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« Autrefois : le bois, la colle, les vernis, les boyaux. Aujourd’hui :
l’électricité, les fils, les lampes électroniques et leurs circuits. En apparence,
rien de commun : d’un côté quelques matières premières élémentaires ; de
l’autre, un assemblage parfois très complexe de petites pièces d’aspect bien
étrange pour le profane, et cependant l’objectif est le même : mettre entre les
mains de l’interprète un élément vibrant capable d’exprimer le plus
fidèlement possible la musique qui chante en lui. » 1

Maurice MARTENOT

1

Maurice MARTENOT, « Lutherie électronique », La musique et ses problèmes contemporains 1953-1963,
Cahiers de la compagnie Madeleine Renaud – Jean-Louis Barrault, Paris, Julliard, décembre 1963, p. 77-85
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Introduction

Reflet de problématiques artistiques personnelles, le contenu de cette thèse puise sa
source dans une pratique musicale des outils de création contemporains. Saxophoniste de
formation classique et jazz, notre propre parcours nous avait mené des outils musicaux de la
« note » à ceux du « son ». De notre intérêt pour le jazz s'était premièrement dégagée une
attirance particulière envers la question de l'improvisation. Puis, rejoignant une pratique
autodidacte des « nouvelles » technologies musicales entreprise parallèlement depuis le début
de notre vocation, notre goût pour l'improvisation avait finalement laissé apparaître sa
motivation profonde : l'improvisation n'était qu'un mode d'exploration de la question plus
générale du « son » musical et du nouveau « vocabulaire » que celui-ci apportait.
Animant nos recherches depuis leurs origines, les interrogations et réflexions qui
seront développées dans ce travail sont le fruit d'un regard croisé entre des considérations
d'ordre musical, technologique et philosophique. Spécifique de notre double formation en
sciences et technologies et en musicologie, notre intérêt pour les outils musicaux des
e
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siècles et les problématiques personnelles qu'il suscitait n'avait en effet pas trouvé de

réponses satisfaisantes au sein du corpus de travaux consacrés à la question. L'importance
accordée aux « instruments » et aux « machines » paraissait en effet pour nous dépasser les
simples « fétichisme » et effets de mode « technophiles » : face au peu de considération
octroyé à la question générale de l' « outil » au sein de nos sociétés, il nous semblait en effet
nécessaire de réaffirmer l'influence de la technique sur l'homme et ses diverses activités.
Appliqué à un domaine plus spécifiquement artistique, aborder l'instrument de musique en
tant qu'objet technique représente en effet pour nous un préalable à tout questionnement
ultérieur sur le sujet. La motivation principale de cette étude de la « lutherie électronique »
reste ainsi de doter le fait instrumental d'un véritable fondement théorique indispensable à sa
juste compréhension. Dans ce but, nous mettrons premièrement en perspective les apports de
la philosophie stieglerienne avec ceux de la méthode médiologique, tout en dégageant des
concepts personnels spécifiques à notre problématique.
Dans le cheminement de notre réflexion, ce premier questionnement laissera toutefois
place à une « seconde thèse » plus intimement liée à la perception du temps musical. La
totalité de ce travail suit en effet la route d'une analyse organologique des outils de création
musicaux contemporains dont l'étude nous mènera de problématiques techniques à d'autres
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plus « temporelles », même si ces deux aspects ont, au sein de notre pratique artistique,
toujours constitué les deux faces d'un même problème. Même si l'énigme qu'elles posent aura
nécessité d'emprunter une « voie » particulière, nos « deux thèses » viennent ainsi répondre à
deux grandes interrogations initiales. Notre observation de plusieurs « régimes » temporels au
sein de la musique trouvera premièrement un écho privilégié au sein de la philosophie
bergsonienne, puis, dans la filiation qu'on leur connaît, la question de l' « apparition » du
temps « véritable » en musique nous rapprochera par la suite des concepts philosophiques que
Deleuze avait élaboré en relation avec le cinéma. À techniques relativement égales, notre but
sera en effet de savoir dans quelle mesure la pensée cinématographique deleuzienne peut être
appliquée aux pratiques de captations et de montages électroacoustiques. Les données initiales
à partir desquelles Deleuze avait élaboré ses propres concepts ne correspondant pas à celles
qui seront les nôtres pour la musique électroacoustique, notre étude organologique nous
poussera cependant à développer l'idée toute particulière du « g-son », comme suggestion du
geste par le son et dans le rapport que celui-ci peut entretenir avec le mouvement et avec le
temps.
Cet exposé, qui va tenter de présenter le plus fidèlement possible le cheminement de
notre pensée1, s'organisera ainsi en deux parties principales renvoyant à nos deux thèses,
articulées de part en part à notre étude de l'organologie musicale électroacoustique en tant que
véritable « colonne vertébrale » de ce travail. Aussi, parce que le format papier « linéaire »
reste finalement très peu adapté à la densité que suppose une telle présentation (nous lui
aurions en effet largement préféré un format hypertexte, beaucoup plus apte à relater du
fonctionnement rhizomatique de la pensée2...), et pour éviter au lecteur profane la
concentration accrue d'un jargon technologique relativement obscur et désarmant, les
questions relatives aux technologies musicales seront abordées sous la forme d'un « feuilleton
technologique » tout au long de cette thèse. Montées en « inserts », ces séquences viendront
tour à tour illustrer ou orienter le développement de notre réflexion, en restant toutefois
essentielles à l'apparition d'une pensée théorique plus « générale » : les concepts que nous
forgeons dans ce travail n'auraient eux-même pu voir le jour en dehors du « milieu » qui est le
leur et dont ils sont pétris. L'articulation de la pratique et de la pensée restera par ailleurs pour
nous le moyen d'ancrer ce travail dans des réalités plus « palpables » : son ambition sera aussi
1

2

Nous demanderons ici au lecteur de bien vouloir pardonner une formalisation sans doute un peu trop
« synthétique » à laquelle nous tenterons cependant de remédier en développant au maximum le déroulement
de notre pensée. A cet effet, les citations d'oeuvres apparues incontournables à la bonne compréhension de
notre travail seront insérées tout au long de celui-ci.
A moins que la multiplication de nos propres pratiques hypertextuelles n'ait elle-même amplifié ce
fonctionnement...
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de proposer par endroits des solutions concrètes aux problèmes rencontrés au sein du
processus du création, ainsi que de possibles « ouvertures » organologiques à même de venir
soigner les pratiques de réception.
Dans cette perspective, musiques « savantes » et « populaires » seront abordées
transversalement sans distinction d'intérêt. L'un et l'autre des deux champs se trouvant autant
instigateurs d' « innovations » esthétiques et techniques au long du XXe siècle, la séparation du
savant et du populaire au sein d'une telle analyse ne nous semblait effectivement plus tenable
ni pertinente. Lorsqu'elle n'en découle pas directement, l'élaboration de certains concepts aura
par ailleurs nécessité leur expérimentation concrète au sein des répertoires des arts des sons
fixés savants et populaires. L'objectif final de ce travail restera ici de fournir, en plus des
outils « logiciels » et « matériels » auxquels peuvent avoir recours les pratiques musicales les
plus diverses, un outil conceptuel indispensable à la compréhension et à la mise en oeuvres de
ces mêmes outils. Ce travail est dédié aux praticiens, de tous temps et de toutes disciplines.

15

Première Partie
Tekhnè humanum est

« La destruction du narcissisme primordial qu'induit la canalisation et
l'exploitation systématique de l'énergie libidinale par le marketing est le
point d'aboutissement de la généalogie organologique du sensible. Le
sensationnel est le sensible narcissisé, et la presse à sensation est la question
de la régression narcissique et pulsionnelle à l'époque des industries
culturelles que Freud n'avait pas connues. Mais la fin du processus
d'individuation psychique et collective qui aura été nommé “Occident” est
aussi contemporaine de la fin de l'occultation de l'organologique en un sens
qui prend compte des organa comme artefacts. L'histoire de la
métaphysique, qui coïncide avec l'histoire de l'Occident, aura été la
permanence du refoulement de la question de la tekhnè. Parmi les artefacts,
les tenseurs artistiques et spirituels, les oeuvres de l'art et de l'esprit, qui
temporalisent le symbolique en l'espaçant, sont les conjonctions
disjonctantes de l'individuation, c'est-à-dire opératrices par excellence des
sauts quantiques en quoi elle consiste. C'est pourquoi, au moment où le
sensible est devenu le front par excellence de ce qui, comme guerre
esthétique de nature économique, est finalement une guerre du temps (un
affrontement du calcul et des singularités à l'époque des mnémotechnologies
intégrées à l'outil de production), les questions artistiques et spirituelles
redeviennent celles d'une économie politique. Ce n'est qu'en actant ce fait,
ce n'est qu'ainsi préparée, qu'une lutte pourra être engagée. »1

Bernard STIEGLER

1

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005, p. 282
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I. L'épiphylogenèse
A. Le mythe de Prométhée
Dans Les Sophistes, Platon raconte comment Protagoras, voulant démontrer à Socrate
que la vertu pouvait bien être enseignée, a recours à un récit de la mythologie grecque dont il
pourrait tirer un tel enseignement. Ce mythe nous rapporte l'épisode de la mise au monde des
espèces mortelles, créées par les dieux à partir de glaise. Ces espèces n'attendant plus que
d'être animées, les dieux chargèrent Prométhée et Épiméthée – fils de Japet et de Climène,
deux titans et frères jumeaux aux caractères cependant opposés – de leur attribuer des
« qualités » propres capables d'assurer leur survie. Désireux de les distribuer seul, Épiméthée
obtint alors de son frère l'autorisation de procéder au partage des qualités mises à disposition
par les dieux, en prenant bien soin (tout au moins au début...) d'effectuer une distribution qui
soit la plus équitable possible.
« [...] il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse
sans la force ; il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il
imagina pour eux d'autres moyens de conservation ; car à ceux d'entre eux qu'il
logeait dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir ou un refuge
souterrain [...] »1
Répartissant de cette manière toutes les qualités, Épiméthée s'aperçut cependant une
fois terminé qu'il avait laissé une espèce totalement dépourvue : cette espèce était celle de
l'homme. Il appela alors son frère à l'aide afin qu'il puisse tenter de réparer son erreur2.
« [...] Prométhée vient pour examiner le partage ; il voit les animaux bien
pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour
fixé approchait où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors
Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se
conserver, vole à Héphaistos et Athéna la connaissance des arts avec le feu ;

1

2

PLATON, Protagoras ou Les Sophistes, in Protagoras – Euthydème – Gorgias – Ménexène – Ménon – Cratyle,
traduction, notices et notes par Emile CHAMBRY, Paris, Garnier Flammarion, 1967, p. 52
Et c'est d'ailleurs là que se situe toute la différence de caractère entre les deux jumeaux, différence se trouvant
même inscrite dans l'étymologie de leurs deux noms : Prométhée signifie le « prévoyant », alors
qu' Épiméthée pourrait être traduit par « celui qui réfléchit après-coup ».
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car, sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile ; et il en fait
présent à l'homme. »1
Pour cette faute, Prométhée sera condamné par Zeus à être enchaîné au sommet d'une
montagne du haut de laquelle un aigle viendrait chaque jour lui dévorer le foie. Ce mythe
fondateur illustre ainsi le caractère originellement prothétique de l'homme et par là même le
rôle central que joue la tekhnè (terme dont la traduction ambiguë renvoie simultanément aux
idées de technique, d'art, d'artisanat, d'invention) dans la constitution de cette espèce
initialement « sans qualité ». Aussi, parce qu'ils ne sont uniquement que par « défaut » et
condamnés au devenir, les hommes étaient incapables de tomber d'accord sur leur avenir
commun, de sorte qu'ils passaient la plupart de leur temps à s'entretuer.
« Alors Zeus, craignant que notre race ne fût anéantie, envoya Hermès porter
aux hommes la pudeur et la justice, pour servir de règles au cités et unir les
hommes par les liens de l'amitié. »2
Le titre de notre première partie, « Tekhnè humanum est » témoigne ainsi sous la
forme d'un jeu de mot de notre propos principal. Référence à ce défaut de communication
qu'est le langage (de nombreux animaux étant effectivement dotés de « facultés » suffisantes à
leur communication : marqueurs chimiques, « phéromones », etc. , alors que le langage est
lui-même une technique qui s'apprend) et plus particulièrement la langue française en tant
qu'elle même défaut de langue constituée majoritairement de racines grecques et latines, le
titre de notre première partie fait aussi écho à cette « erreur » d'Épiméthée à l'origine de notre
condition. Il explique aussi du même coup toute la teneur de l'épiphylogenèse caractéristique
de l'espèce humaine3. Par l'analyse de l'organologie contemporaine et de son incidence sur le
fait musical, notre travail vise ainsi à constituer une partie de la réflexion épiphylogénétique
nécessaire au dévoilement de la question refoulée de la tekhnè. Cette réflexion débutera par
une « étude de cas » qui fut pour nous des plus révélatrices : l'établissement de la généalogie
toute particulière que nous attribuons à cet instrument qu'est le sampler à travers le XXe siècle.
1
2

3

PLATON, Protagoras ou Les Sophistes, op. cit., p. 52-53
Ibid, p. 53. Pour un développement plus conséquent du mythe de Prométhée et d'Épiméthée, se référer à son
analyse faite par Bernard Stiegler tout au long de ses différents ouvrages, et notamment :
Bernard STIEGLER, La Technique et le temps, 1. La faute d'Épiméthée, Paris, Galilée, 1994 ; ainsi que
Bernard STIEGLER, Philosopher par accident, Entretiens avec Élie During, Paris, Galilée, 2004.
Il y préfère par exemple, à la place de « pudeur », traduire le terme aidos par celui de « vergogne », en tant
que sentiment des limites.
En biologie, la phylogenèse représente la science étudiant l'évolution génétique des espèces. L'espèce
humaine est ainsi la seule espèce animale à disposer d'une autre évolution : celle de son système technique
(d'où l'utilisation du préfixe épi-).
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B. Les incarnations du sampler au XXe siècle :
l'avènement du musicien-luthier
1. Luigi Russolo et le russolophone
1913. L'Art des Bruits, Manifeste futuriste. Première véritable rupture plastique dans le
monde musical qui ne pouvait advenir que par un peintre. Luigi Russolo y décrit les
caractéristiques d'un instrument à même de réaliser ses idées musicales révolutionnaires :
« Chaque bruit a parmi ses vibrations irrégulières un ton général prédominant.
C'est pourquoi l'on obtiendra facilement dans la construction des instruments
qui doivent imiter ce ton une variété suffisamment étendue de tons, demi-tons et
quarts de ton. Cette variété de tons n'enlèvera pas à chaque bruit la
caractéristique de son timbre, mais en augmentera l'étendue »1.
Russolo prophétise ici dans la possibilité de transposer un même son la fonction
principale2 du sampler3, qui n'apparaîtra cependant dans sa forme la plus aboutie que 70 ans
plus tard. La vision de Russolo dépasse en effet de loin les capacités technologiques de son
époque : sans arriver à concrétiser une technique de transposition des sons 4, il crée toutefois
dans un premier temps les « orchestres de bruiteurs » (intonarumori), puis le
rumorharmonium, pour enfin réaliser le « russolophone ». Cet instrument, que l'on pourrait
comparer dans sa facture à un genre de super piano-préparé, constituait pour Russolo une
alternative pratique ainsi qu'une amélioration des intonarumori, puisque là où ces derniers se
contentaient d'imiter les bruits, le russolophone les produisait directement en permettant
1
2

3

4

Luigi RUSSOLO, L'Art des bruits, Paris, Allia, 2003, p. 27
Outre d'enregistrer et de rejouer les sons de manière identique, le sampler permet en effet de générer des
variations tonales d'un même son par modulation de la vitesse de lecture, engendrant ainsi de véritables
« gammes » de sons les plus incongrus.
Comme machine à prélever et à rejouer les sons (et qui fera d'ailleurs, nous le verrons, bien plus que
simplement les rejouer...) : nous utilisons ici délibérément le terme anglais puisque c'est sous ce nom que cet
instrument fut popularisé (l'anglicisme « sampleur » étant d'ailleurs toujours préféré au terme
« d'échantillonneur »). Ce premier chapitre développe et précise une communication du même titre effectuée
au colloque de l'EMS08.
Romain BRICOUT, « Les incarnations du sampler au XXe siècle : l'avènement du musicien-luthier », Publication
des actes du colloque « Musique concrète, 60 ans plus tard - EMS08 », avril 2008, Paris, Ina-GRM/MINTOMF Paris Sorbonne, disponible via : http://www.ems-network.org/ems08/paper.html
Même si Russolo en trouve théoriquement les solutions, anticipant ainsi de manière fulgurante les techniques
de modélisation physique :
« Dès que nous aurons trouvé le principe mécanique qui donne un certain bruit, nous pourrons
graduer son ton en suivant les lois de l'acoustique. Nous aurons recours, par exemple, à une
diminution ou augmentation de vitesse si l'instrument a un mouvement rotatoire. Nous augmenterons
ou diminuerons la grandeur ou la tension des parties sonores si l'instrument n'est pas rotatoire. »
Ibid., p. 27-28
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« [...] par le jeu des touches, de frapper, pincer, agiter. Ainsi des plaques
métalliques étaient mises en branle, des débris de vaisselle s'entrechoquaient,
des cylindres de carton résonnaient [...] Une pédale faisait cesser tout bruit en
cours. On passait ainsi des halètements de machines ou de coassements de
crapauds à des dégringolades de porcelaine, des gifles, des appels étouffés, des
cris... »1.
N'ayant donc pas encore recours à des techniques de phonofixation en tant que telles
mais constituant l'un des premiers instruments capables de jouer2 et de centraliser des sons de
natures hétéroclites3, le russolophone fut une source d'intérêt pour les compositeurs de
l'époque (dont bien évidemment et en tout premier lieu, Varèse4) et plaça son inventeur au
rang de précurseur des arts des sons fixés et de la musique concrète.

2. Pierre Schaeffer et le phonogène
1948. Premier journal de la musique concrète (1948-1949)5. Pierre Schaeffer découvre
la musique concrète à travers l'expérience fondatrice de la « cloche coupée »6. Par la seule
suppression de l'attaque d'un son de cloche, il avait ainsi obtenu des sons totalement étrangers
à la cloche initiale, sons qu'il s'empressa de manipuler à nouveau notamment en modifiant
leurs profils dynamiques et en les enregistrant sur disques afin de pouvoir les rejouer
ultérieurement de manière séparée ou simultanée. Quelques jours après cette découverte
majeure et ces premières expériences, Pierre Schaeffer se voit d'abord
« [...] entouré de douze-douzaine de tourne-disques, chacun à une note. Ce
serait enfin, comme diraient les mathématiciens, l'instrument de musique le plus
général qui soit. »7
1
2
3

4
5
6

7

Selon le souvenir de Jean PAINLEVÉ, ibid., p. 36.
Voire, de rejouer si la porcelaine n'était pas trop endommagée...
Instituant aussi le russolophone comme premier instrument à avoir appliqué des techniques de « mapping »
consistant en la distribution de différents sons sur toute l'étendue d'un clavier (ou d'une autre interface de
jeu).
Même si Varèse ne partageait pas la « sensibilité politique » des futuristes.
Pierre SCHAEFFER, A la recherche d'une musique concrète, Paris, Seuil, 1952.
A laquelle il faut ajouter celle du « sillon fermé » pour constituer le double acte de naissance de la musique
concrète. Correspondant à la mise en boucle (au départ accidentelle) d'un fragment sonore, le « sillon fermé »
illustre les conséquences de la disposition d''écoute réduite qui, décontextualisant le son de ses origines,
provoque l'apparition d'un « objet sonore ».
Pierre SCHAEFFER, Premier journal de la musique concrète (1948-1949), op. cit., note du 22 avril.
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Laissant libre cours à son imagination, Pierre Schaeffer élabore dès le lendemain le
plan d'un instrument qui serait à même de venir concrétiser sa découverte théorique :
« Soit un orgue dont les touches correspondraient chacune à un tourne disque
dont on garnirait à volonté le plateau de disques appropriés ; supposons que le
clavier de cet orgue mette en action les pick-up simultanément ou
successivement, à l'instant et pour la durée que l'on veut, grâce à un
commutateur-mélangeur à "n" directions : on obtient, théoriquement, un
instrument gigogne capable non seulement de remplacer tous les instruments
existants, mais tout instrument concevable, musical ou non, dont les notes
correspondent ou non à des hauteurs données dans la tessiture. Cet instrument
est pour le moment une vue de l'esprit, mais il est réalisable jusqu'à un certain
point. En tous cas, faute d'une réalisation prochaine, pratique et économique, il
peut servir, en tant qu'hypothèse de travail, à l'échafaudage d'une théorie. »1
La vision de Pierre Schaeffer est à nouveau celle du sampler, vision qu'il réalisera par
la suite grâce à la bande magnétique et aux technologies analogiques de son époque. Lui
permettant d'aller bien plus loin que Russolo, le détournement des outils de la phonofixation
alors à sa disposition autorisa Pierre Schaeffer (assisté dans le cadre de ces réalisations
techniques par l'ingénieur Jacques Poullin) à concevoir les phonogènes2. Ces instruments
autorisaient à la fois le jeu de sons enregistrés sur des bandes magnétiques ainsi que leur
transposition via une variation de vitesse de lecture de la bande (en préfigurant par ailleurs
aussi, avec quelques décennies d'avance, les techniques de time-stretching3). Concrète, la
musique ne l'est ainsi pas parce qu'elle utilise des sons « concrets » mais plutôt parce que le
musicien témoigne d'une démarche alors révolutionnaire dans l'histoire de la musique
occidentale : ne passant plus par l'abstraction de la note et du support graphique pour créer sa
musique, il travaille directement - concrètement - sur le sonore, dans un perpétuel aller et
retour entre la main et l'oreille. D'autres outils de manipulation sonore (mais aussi, et peut être
surtout, de formation de l'oreille4) furent dans ce but développés au sein du GRMC (dont,
autre bijou d'ingéniosité analogique, le « morphophone », apparenté à un delay à bande
perfectionné avec possibilité de réinjection).
1
2

3

4

Pierre SCHAEFFER, Premier journal de la musique concrète (1948-1949), op. cit., note du 23 avril.
Plusieurs modèles de phonogènes furent construits, dont un modèle chromatique présentant un clavier d'une
octave et un modèle à coulisse qui permettait une modification continue de la hauteur (glissando). Aucun
exemplaire de phonogène n'a malheureusement par négligence pu traverser les époques jusqu'à aujourd'hui.
La dernière version du phonogène (le « phonogène universel ») observait en effet un contrôle séparé des
variations de hauteurs et variations temporelles.
Tout le travail théorique de Pierre Schaeffer ainsi que les recherches menées par les membres du GRM.
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Illustration B.1 : Pierre Schaeffer au phonogène chromatique

3. Mellotron et rock progressif
1963. Les frères Bradley, ingénieurs de Birmingham, reprennent et améliorent l'idée
de l'américain Harry Chamberlin pour créer un instrument baptisé Mellotron. L'idée du
Mellotron est celle d'un sampler primitif, réalisée grâce aux technologies analogiques : le
clavier du Mellotron renferme sous chacune de ses touches un mécanisme de magnétophone,
la pression sur une touche du clavier venant déclencher la lecture d'une bande magnétique
préalablement enregistrée. Malgré quelques problèmes techniques (dont l'usure des boucles de
bandes devenant très fragiles avec le temps...), l'utilisation d'une interface clavier de trois
octaves et une production suffisante permirent au Mellotron d'intégrer efficacement le milieu
des musiques populaires. Un peu avant l'arrivée du synthétiseur « portable »1, le Mellotron
1

Nous pensons bien évidemment au minimoog qui constitua une véritable « petite » révolution. En proposant
un modèle réduit de synthétiseur dont les modules étaient pré-patchés, Robert Moog permit de sortir le
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constitua en effet l'un des moyens de réalisation de l'esthétique progressiste1 du rock
progressif, autorisant la réalisation d'arrangements orchestraux et excitant « l'intérêt des
personnes qui cherchaient à pouvoir jouer des sons naturels enregistrés sur scène »2. Genesis
et l'ouverture de Watcher of the skies (1972), Close to the Edge (1972) de Yes, In the court of
the Crimson King (1969) de King Crimson, ou même Strawberry fields forever (1967) des
Beatles, sont autant de chefs d'oeuvres de la musique « populaire » qui illustrent la sonorité si
particulière du Mellotron. Une seule bande magnétique comportait en effet trois pistes sonores
différentes qui pouvaient être jouées indépendamment ou mixées. Le format de compression
atypique conséquemment utilisé (et qui avait à l'origine été pensé par les concepteurs de
l'instrument pour se réserver le marché annexe des banques de sons...) engendra une qualité et
un grain sonores des plus spécifiques. Renvoyant à un son d'un autre âge, à un son qui aurait
déjà vécu, à quelque chose de l'ordre du « suranné »3, les effets sonores provoqués par cette
contrainte technique ne sont finalement pas étrangers à l'émotion unique que l'on peut
ressentir à l'écoute du Mellotron, témoignant du caractère éminemment singulier de cet
instrument.

Illustration B.2 : Un Mellotron modèle M400

1
2
3

synthétiseur de pratiques jusque là réservées au seul studio. Les synthétiseurs modulaires nécessitaient en
effet de jouer et de patcher les modules en même temps, ce que réalisèrent toutefois quelques rares musiciens
les plus aventureux, dont le virtuose Keith Emerson au sein des groupes The Nice et Emerson, Lake &
Palmer (entre autres pratiques aventureuses, Emerson a cependant aussi déjà mis le feu et planté des couteaux
dans les touches de son orgue Hammond de manière à générer un sustain infini...).
Le « progressive » anglais véhiculant ici plutôt ce sens.
Curtis ROADS, L'Audionumérique, 2e édition, Paris, Dunod, 2007, traduit par Jean DE REYDELLET, p. 374
Et qui place l'écoute dans une perspective doublement rétrospective : celle de musiques réalisées pour la
plupart dans les années 70 qui renferment en elles-mêmes des sons « d'une autre époque ».
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4. Sampler numérique et musiques électroniques populaires
1989. Sortie sur le marché du S1000 de la firme Akai, démocratisation du sampler
numérique apparu pour la première fois en 1979 avec le Fairlight CMI1. S'en suivra tout au
long des années 90 une véritable explosion des musiques électroniques populaires comme
autant de « musiques concrètes populaires »2. D'une diversité faisant écho aux nombreux
métissages et à l'appropriation des nouvelles technologies musicales par les différents
courants esthétiques des musiques populaires3, ces musiques « spontanées, voire sauvages »4
comme le souligne à juste titre Martin Laliberté, n'ont, dans un premier temps et à quelques
exceptions près, pas été réellement remarquables pour leur qualité artistique. Essentiellement
« technique » à leurs débuts, le discours de ces musiques restait bloqué au niveau du « faire »
sans atteindre l'aller-retour schaefferien qu'il doit constituer avec « l'entendre ». La pratique
du filtrage, dont on a usé et abusé à cette époque5, illustre bien ce phénomène inhérent à la
découverte des nouveaux outils de manipulation sonore : peu importait finalement les sons
utilisés, l'essentiel était de filtrer. Dans le cas du sampler, l'essentiel était de boucler. Bouclage
de motifs rythmiques (ce qui fut dans ses premiers temps l'utilisation principale du sampler6)
ou même parfois, par accident, bouclage d'autres sons à même de venir provoquer les effets
du « sillon fermé ». C'est ainsi que ces pratiques eurent un sens révolutionnaire : malgré leur
apparente pauvreté symbolique, la manipulation des outils mise en oeuvre par les musiques
électroniques populaires avait, pour les oreilles du « grand public », ouvert le monde musical
de la note à l'univers du sonore tout entier. Le filtrage, qui s'apparentait alors à une banale
action que tout un chacun pouvait réaliser sur l'égaliseur de sa chaîne hi-fi, était devenu
musical. On pouvait faire de la musique en filtrant des sons. On pouvait faire de la musique
en bouclant des sons. La vague de virtualisation de la fin des années 90, dématérialisant les
instruments en logiciels plus abordables (dans tous les sens du terme), amplifiera encore le
phénomène de démocratisation du sampler inauguré avec le S1000.
1

2

3
4
5
6

On peut toutefois noter quelques « jalons » remarquables tout au long de ces dix années d'évolution.
Cf. l'illusration B.3 page suivante pour plus de précisions.
Martin LALIBERTÉ , « Problématique générale des outils dans l'histoire de l'électroacoustique », Du sonore au
musical. Cinquante années de recherches concrètes (1948-1998), DALLET Sylvie, VEILT Anne éds., Paris,
L'Harmattan, 2001, p. 34
House, Techno, Trance, Jungle, Drum n Bass, Big Beat, Dub, Trip Hop, Hardcore, Electronica, Ambient, etc.
Ibid.
Au point d'utiliser le vocable « House filtrée » pour désigner certaines de ces musiques.
L'effet découverte est ici doublé d'un effet « diligence » (classification médiologique visant à montrer
comment le nouveau commence toujours par mimer l'ancien, ainsi des premiers wagons passagers qui étaient
des cabines de diligences posées sur des essieux). On disposait en effet originairement dans les studios
d'enregistrement d'une collection de boucles rythmiques stockées sur bandes et classées par styles et tempi.
Cela évitait les coûteuses pertes de temps causées par la fréquente incapacité des batteurs « amateurs » à tenir
une pulsation régulière lors des enregistrements. Dans le cadre de musiques destinées à l'industrie du disque,
les batteurs défaillants étaient alors dans le meilleur des cas remplacés par des musiciens de sessions, dans
l'autre purement remplacés par une interprétation standardisée enregistrée au préalable.
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Illustration B.3 : Généalogie du sampler numérique
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5. Sampler, et après ?
De nos jours, le sampler numérique a dans sa forme traditionnelle totalement disparu.
Depuis bientôt dix ans, plus un seul échantillonneur hardware n'est sorti des usines, clôturant
de cette manière le « moment technologique » qui avait débuté avec le Fairlight en 1979.
Données d'un processus de virtualisation croissant sur lequel nous reviendrons1, la
dématérialisation, la compatibilité des formats2 et l'unification des protocoles de
communication3 ainsi que l'augmentation des capacités mémoires (mémoires de stockage et
d'exécution) ont eu raison des derniers échantillonneurs « rackables », les intégrant sous
forme logicielle aux diverses plateformes d'informatique musicale. Le « sampling » est
aujourd'hui pratiqué devant un ordinateur avec des logiciels tels que Kontakt (Native
Instruments), Sampletank (IK Multimedia), Halion (Steinberg) ou l'Emulator X (E-mu), ce
dernier s'avérant encore plus révélateur de la puissance de ce phénomène 4. Ces logiciels sont
très nombreux et témoignent tous d'approches particulières de l'échantillonnage : tantôt
simples lecteurs de sons (des « mellotrons numériques » en quelque sorte), tantôt véritables
instruments dotés d'un arsenal d'outils au service de l'expérimentation et de la manipulation
sonore. Dans leur diversité, ces logiciels gardent cependant un point commun des plus
important : l'hégémonie du contrôle visuel induit par l'écran informatique5.
Une forme singulière de sampler matériel a toutefois subsisté à cette ample vague de
virtualisation. Rassemblant en leur sein sampler, séquenceur MIDI, pads de déclenchement,
faders et potentiomètres, communication USB et sauvegarde sur mémoires flash, les
véritables couteaux suisses de la production musicale que constituent les MPC (Midi
Production Center) se sont assurées un certain succès dans le monde de l'industrie de la

1
2

3

4

5

Cf. le chapitre « De l'instrument à l'interface », p. 56.
Il existait en effet plusieurs formats propriétaires de sauvegarde des programmes d'échantillons, dont parmi
les plus courants Akai, E-mu et Roland. Ces formats n'étaient pas toujours compatibles entre-eux (ou à raison
d'une reprogrammation plus ou moins complète), ni-même parfois les formats spécifiques aux modèles d'une
même marque...
Le protocole de transfert de données SCSI couramment utilisé des années 80 à la fin des années 90
nécessitait en effet d'implanter des cartes dédiées sur les micro-ordinateurs afin qu'ils puissent échanger des
données de programmes (sons + programmes) avec les échantillonneurs. Se révélant assez lourd à l'usage, ce
protocole fit malheureusement tomber en désuétude (en comparaison des protocoles USB ou de
communication entre logiciels) des machines aux grains et qualités sonores cependant tout à fait
remarquables. En ce sens, on peut affirmer que le processus de virtualisation est une forme de
grammatisation.
La firme américaine E-mu, pourtant à l'origine de nombreux standards de l'histoire des instruments
électronique (avec la fameuse série des échantillonneurs Emulator et autres modules de sons de la famille
Proteus) a en effet liquidé tout son stock matériel aux alentours de l'année 2003 pour se consacrer
exclusivement au développement de software reprenant les spécificités de traitement sonore qui avaient
jusque là fait son succès.
Problématique sur laquelle nous reviendrons aussi en détail dans « L'artifice d'écriture numérique », p. 125.
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lutherie électronique par leur côté « tout en un »1. Nombreux sont d'ailleurs les producteurs de
musiques « urbaines » (Hip-Hop, Rap, R&B) et même de musiques électroniques populaires à
avoir fait de la MPC la pierre angulaire de leurs studios en reconnaissant son mode de travail
intuitif et son efficacité.

Illustration B.4 : La MPC-5000 Akai, vaisseau amiral de la série des
Midi Production Center

D'un point de vue esthétique, l'analyse des pratiques de sampling actuelles nous
permet de distinguer deux attitudes totalement opposées. Le sampling continue en effet
aujourd'hui de constituer l'un des principaux « symptômes de la misère symbolique induite
par la perte de participation »2 comme c'est le cas de la citation musicale littérale dont le but
est de toucher la mémoire auditive et affective des auditeurs dans une visée purement
commerciale3. C'est là aussi l'une des controverses concernant l'acte de naissance même du
1

2
3

Réussite que l'on doit à Roger Linn, guitariste et concepteur de la LinnDrum, l'une des toutes premières boite
à rythme à sons de percussions échantillonnés. Roger Linn travailla pour le compte d'Akai à l'élaboration de
la MPC-60, première réalisation porteuse du concept qui fera recette pour toute la série (chronologiquement
depuis 1988 : MPC-60, MPC-2000, MPC-3000, MPC-2000XL, MPC-4000 (avec un moteur de série Z),
MPC-1000, MPC-2500, MPC-5000, MPC-500, (!) les quatre derniers modèles étant aujourd'hui
simultanément au catalogue de la marque...).
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005, p. 57
Il est dans cette visée intéressant de se référer au livre The Manual (How to have a number one the easy
way), écrit en 1988 par les agitateurs d'inspiration situationniste du groupe The KLF, Jimmy Cauty et Bill
Drummond. The KLF (dont l'une des significations serait « Kopyright Liberation Front ») venait alors
d'atteindre le sommet des classements britanniques avec le single Doctorin' the tardis (sous le nom de
Timelords) quand Cauty et Drummond décidèrent de dévoiler les secrets de fabrication de l'industrie
musicale de masse en prenant pour exemple la réalisation de leur propre succès. Ils y expliquent comment
une personne dénuée de toute compétence musicale peut obtenir un numéro un des classements en utilisant
des samples assez grossiers de morceaux présents sur les compilations de succès des vingt dernières années
en plus du « Guinness Book of British Hit Singles ». Doctorin' the Tardis était uniquement composé de trois
samples sur lesquels rien n'a été ajouté : l'un en provenance du Blockbuster (1973) de Sweet, l'autre du
Rock n Roll (1972) de Gary Glitter et enfin, le principal, qui était tiré du générique de la série télévisée
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Rap américain : alors que des musiciens sont toujours en train d'élaborer un genre musical à
part entière dans leur cuisine1, le Sugarhill Gang sort Rapper's Delight (1979) en posant ses
mots sur la seule bande instrumentale du tube Good Times (1979) de Chic (le morceau
original ne sera cependant pas samplé mais rejoué en studio par d'autres musiciens afin de
contourner l'obligation de paiement des droits de reproduction mécanique : les rappers
avaient déjà le sens des affaires...).
Oscillant entre deux pôles, le sampling reste en même temps au sein des pratiques
populaires l'outil d'une réappropriation de la culture du disque en témoignant d'une volonté
marquée de participation là où la phonofixation niait originairement cette possibilité2. La
réintroduction de formes de participation se manifeste ainsi par différentes pratiques de
sampling plus ou moins mêlées. La première renvoie à un véritable travail d'archéologie
sonore et à une pratique d'un répertoire à défaut d'outils appropriés et socialement institués3 :
par le biais de l'emprunt, les musiciens endossent eux-mêmes le rôle de filtre au sein du
processus de transmission des musiques populaires. Dotés pour la plupart d'une culture
musicale incroyablement riche et étendue, ces musiciens le plus souvent collectionneurs de
disques4 usent de la citation comme d'un hommage et comme d'une forme de réactivation de
la mémoire perdue5 au milieu d'une production musicale industrielle dont le seul critère de
recevabilité réside dans le potentiel commercial d'une oeuvre. Ces pratiques restent
cependant assez difficilement discernables des pratiques symptomatiques de la misère
symbolique précédemment évoquées : on crie alors au scandale, au plagiat et à la facilité,
alors que leur but premier restait sans doute des plus louables6. Autre pratique : l'utilisation de
1

2

3
4

5

6

« Doctor Who ». Numéro un.
Genre que l'on nommera alors electro, très proche esthétiquement des premières productions de musiques
électroniques, de Kraftwerk à Cybotron (et l'on peut en cela affirmer que le rap actuel partage un ancêtre
commun avec les musiques électroniques). Ecouter The Message (1979 mais publié uniquement en 1982) de
Grandmaster Flash & The Furious Five ou encore Planet Rock (1982) d'Afrika Bambaataa & The Soul Sonic
Force (qui contient un sample de Kraftwerk...).
Cf. Nicolas DONIN et Bernard STIEGLER, « Le tournant machinique de la sensibilité musicale », Révolutions
industrielles de la musique, Les Cahiers de médiologie, n°18, Cahiers de médiologie/IRCAM, Paris, Fayard,
novembre 2004.
Comme pouvait par exemple l'être en leur temps la pratique des standards de jazz par les musiciens.
L'artiste DJ Shadow étant un bon exemple de cette érudition musicale. Cf. le film documentaire Scratch
(2001) de Doug Pray.
Comme « anamnèse » nécessaire à toute hypomnèse (mémoire fixée), et c'est pour cela que ces musiciens
peuvent être qualifiés de « filtres » au même titre que le sont normalement tous les officiants du « culte » :
prêtres, enseignants, artistes, etc.
Ainsi du Robot Rock (2005) du groupe français Daft Punk qui avait outré les « critiques » en utilisant le riff
principal du morceau Release the beast (1980) du groupe de funk Breakwater. Combien de ces critiques, et
par extension quel nombre d'oreilles dans le monde, pouvaient cependant citer la source du sample en
question sans se référer aux crédits présents sur la pochette ? Quel chance de connaître le morceau original
(mis à part d'avoir vécu à l'époque de sa sortie et d'en être alors réceptif) dans la quantité astronomique de
musiques qui fut enregistrée, exploitée et remisée en masse tout au long du XXe siècle, lorsque ce morceau
n'est plus ni joué (à la radio, ou par des musiciens) ni même édité ? Copie ou hommage, à chacun de juger,
mais le plagiat semble tellement évident (lorsque les sources sont elles-mêmes indiquées par l'artiste) que le
propos semble bien se situer ailleurs : il n'est pas anodin que l'un des passe-temps favori de ces musiciens
« samplistes » soit de chiner dans les vide-greniers et dépôts-ventes à la recherche du « vinyle perdu »... Dans
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références universelles en tant que matériau sonore de base. A même de venir directement
mettre en valeur le travail de création accompli, l'utilisation de « références » musicales
partagées par tous (ce pour quoi nous mettons le terme références entre guillemets, puisque
cela ne constitue pas forcément le gage d'une grande qualité artistique1) permet à l'auditeur de
comprendre la totalité du processus de création, de l'acte de prélèvement à la finalité de
l'oeuvre diffusée. Citons ici quelques grandes figures de la musique électroacoustique
pionnières en la matière : Pierre Henry crée la Dixième symphonie de Beethoven (1979) à
partir d'éléments tirés des neufs symphonies que Beethoven composa ; Karlheinz Stockhausen
propose pour sa part à l'auditeur de comprendre sa démarche compositionnelle (ici comme
adaptation et alternative particulière à la démarche concrète) à travers l'utilisation des hymnes
nationaux du monde entier pour Hymnen (1967). Les musiques électroniques populaires ne
seront pas non-plus en reste en se réappropriant quelques années plus tard ce genre de
pratique2.
Le dernier type de mise en oeuvre du sampling constitue certainement son aspect le
plus recherché et le plus purement musical : la pratique de la décontextualisation totale des
sources originales par transformation (transposition, etc.) ou simplement par la brièveté des
emprunts utilisés (chop et slicing), se rapprochant en cela des pratiques d'échantillonnage
dites « savantes »3. La pratique de la copie décontextualisée engendrée par le travail concret
du son pousse en effet les musiciens populaires à entamer le même parcours qu'avait pu
expérimenter Pierre Schaeffer en son temps, du concret de la manipulation sonore à
l'abstraction de la représentation mentale, de l'indiciel sonore au symbolique musical. Il reste
ici difficile de donner des exemples précis de décontextualisation totale au sein des musiques
électroniques populaires en l'absence de données précises sur leur processus de création. Les
pratiques populaires naviguent cependant très habilement entre les trois différentes approches

1

2

3

le même esprit, des samples sont aussi capables de relancer des carrières au point mort : mis à l'honneur par
les Chemical Brothers sur un sample de leur album Surrender (1999), le projet musical Black Devil du
français Bernard Fèvre reprend du service après plus de vingt-ans d'oubli : rééditions, concerts et tournées
redeviennent le quotidien d'un homme qui s'était depuis reconverti dans le domaine de l'illustration sonore...
Cf. « Comme si nous faisions défaut ou comment trouver des armes », à partir du film On connaît la chanson
d'Alain Resnais. Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, Paris, Galilée,
2004, p. 41-94.
L'un des premiers exemples dans ce domaine reste encore ici celui des Justified Ancients of Mu Mu (The
JAMS, un autre nom de KLF...) qui mélangeront des samples des Beatles, de Samantha Fox et d'ABBA
(etc.) sur leur album 1987 (What the Fuck is Going On ?) (1987). Faisant alors jurisprudence outre-manche
dans ce domaine encore novateur de « l'emprunt musical appareillé», la perte de leur procès contre ABBA et
la décision attenante de retirer de la vente tous les exemplaires de leur album poussa Cauty et Drummond à
détruire eux-mêmes leur stock de disques en les passant par dessus bord lors d'une croisière en ferry vers la
Suède...
Anticipant avec un certain nombre d'années ces pratiques, les compositeurs électroacoustiques s'avèrent ici
de véritables précurseurs. Prenons pour seul exemple Bernard Parmegiani sur certains mouvements de natura
sonorum, qui utilise des échantillons de musique classique orchestrale devenus absolument indécelables dans
ses compositions (et dont le livre L'envers d'une oeuvre nous dévoile cependant l'existence au cours de
l'enquête poïétique qu'il propose). Jean-Jacques NATTIEZ, Philippe MION, Jean-Christophe THOMAS, L’envers
d’une œuvre. de natura sonorum de Parmegiani, Paris, INA/GRM/Buchet-Chastel, 1982.
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du sampling que nous avons pu aborder pour en proposer une synthèse dans des réalisations
relativement virtuoses1. De véritables communautés se sont d'ailleurs formées autour de ces
pratiques de sampling, cherchant à (re)trouver quelles étaient les provenances des samples
utilisés2 par les artistes et quelles furent leurs démarches de création (quel mode de bouclage,
quelle(s) transformation(s)) à même d'engendrer de tels résultats. Un important travail
« amateur » d'analyses et de re-créations est d'ailleurs désormais publié sur des sites
communautaires et autres blogs dédiés3, témoins du mouvement de réappropriation de la
phonofixation et des formes de participations qui y sont ainsi inventées. Pour toutes ces
raisons, on peut donc affirmer, à travers l'exemple du sampling, qu'il y a bien plus qu'un
« avenir possible »4 dans ces symptômes de misère symbolique, et que cet avenir, bien
qu'encore au stade de ses premiers balbutiements, s'annonce d'une portée belle et bien
« révolutionnaire »5.
Aussi, pour conclure sur notre généalogie des outils et proto-outils de sampling
apparus tout au long du

e

XX

siècle, l'étude des différentes incarnations matérielles qu'a pu

recouvrir l'idée d'une même machine à (re)jouer les sons (en fonction des contraintes
technologiques de chaque époque mais aussi en fonction de certains choix conceptuels ou
économiques) et à travers les multiples racines et devenirs esthétiques qui leur sont associées
(ainsi des couples Bruitisme - Russolophone, Musique concrète - Phonogènes6, Mellotron et
Rock progressif, Sampler et Musiques électroniques populaires), nous permet de dégager la
problématique de l'influence de l'outil. Influence de plus en plus patente au point de se
demander si la création d'un « instrument » (au sens large) spécifique ne serait pas en passe de
devenir l'une des activités principales de l'invention musicale. D'autres exemples externes au
sampling sont aussi là pour en attester : Cage et le piano préparé (pour revenir au
russolophone), Xenakis et l'UPIC capable de traduite le graphisme en son, Stockhausen et sa
1
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Prenons les exemples du titre Aerodynamic (2001) des Daft Punk, qui sample le titre Macquillage Lady
(1982) de Sister Sledge pour en tirer un redécoupage ryhtmique assez impressionnant, ou encore celui du
morceau Jump ! (1992) du duo adolescent hip-hop Kriss Kross qui va transposer et boucler un son tiré du
Funky Worm (1973) des Ohio Players puis découper et transposer un extrait de l'introduction du morceau
I Want You Back (1969) des Jackson Five pour former une ligne de basse et enfanter ainsi d'une création
musicale des plus « originales » (du grand art...).
Car ils ne sont pas systématiquement crédités sur les pochettes d'album...
On ne peut que vivement recommander la visite du blog samples.fr [consulté le 16/06/2009] où nombre
d'analyses et de re-créations plus ou moins ludiques sont en lignes. Pour celle du morceau de Kriss Kross :
http://www.samples.fr/blog/index.php/2007/12/11/1215-kriss-kross-jump/
ou encore celle aussi très réussie du titre Smack my Bitch Up (1997) de The Prodigy :
http://www.samples.fr/blog/index.php/2009/06/13/2183-smack-my-bitch-up-de-the-prodigy-par-thomas/
« un million de français composant de la musique sur leur ordinateur selon une étude récemment publiée en
France » - Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005, p.
57.
Ibid.
On aurait pu ici ajouter le terme « phonographe » avant celui de Musique concrète, ce dernier constituant la
condition technologique et le « milieu » nécessaire à l'apparition de la pensée concrète.
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« table tournante » lui permettant de diffuser et d'enregistrer un son animé dans l'espace, sans
oublier les nombreux outils logiciels développés au sein l'IRCAM, dont la vocation même est
de fournir aux compositeurs contemporains l'accompagnement technique nécessaire à la
réalisation de leurs oeuvres... Plus que tout autre médium, il semblerait en effet que le
sampler ait constitué l'un des plus puissants vecteurs de diffusion de la pensée concrète de
Pierre Schaeffer1. Ayant pour vocation première celle du « faire » et non celle du
« transmettre » et portant cependant les traces du mode de pensée spécifique qui l’a conçu,
l'outil qu'est l'instrument de musique s’avère être un médium même de ce mode de pensée,
médium dont l’invisibilité témoigne de l’extrême efficacité. Si la charrue sert à labourer le
champ, elle suppose aussi l’utilisation de la traction animale comme décuplement de la force
humaine et si l’instrument de musique sert à jouer de la musique, il sert surtout à jouer une
certaine musique : l’instrument véhicule les fondements théoriques de la musique pour
laquelle il a été conçu. On se référera ici à la phénoménologie et à l'apport de la pensée du
philosophe Bernard Stiegler pour comprendre les modalités d'action d'une telle transmission.

C. Phénoménologie I : Husserl
1. L'intentionnalité
Hérité de l'enseignement de la psychologie descriptive dispensée par son maître Franz
Brentano, le concept d'intentionnalité constitue l'une des bases de la phénoménologie fondée
par Edmund Husserl2. La phénoménologie, en tant que « science des phénomènes », pose les
éléments d'une méthode ayant pour but d'établir l'essence des objets par le biais de notre
expérience. Etudiant ainsi la manière dont les phénomènes se présentent à notre conscience, la
phénoménologie compose avec notre subjectivité pour tenter d'atteindre l'universalité. Elle
doit pour cela s'en donner les moyens méthodologiques et l'un de ces premiers moyens,
comme principe fondamental de la phénoménologie, passe par l'établissement du concept
d'intentionnalité. Ce concept, par lequel s'exprime - entre autres - la filiation de pensée
1

2

Le Traité des Objets Musicaux n'était pas en effet le livre de chevet des musiciens populaires... Le sampler ne
transmet bien évidemment que les bases de la démarche concrète et tout approfondissement de celle-ci
nécessite un minimum d'attention au travail théorique de Pierre Schaeffer. La puissance de transmission
réside ici dans le fait qu'elle soit totalement invisible et dénuée de toute barrière de la langue. Sur cette
question, voir aussi : Romain BRICOUT et Vincent TIFFON, « De nous à nous : Musiques électroacoustiques
savantes et Musiques électroniques populaires », Revue Filigrane n°9, Sampzon, Editions Delatour, sous
presse 2009.
Et plus précisément de la phénoménologie « transcendantale », que l'on distingue couramment de la
phénoménologie « existentielle ». Il ne sera pas vraiment ici l'occasion pour nous de développer une pensée
originale, mais plutôt d'exposer les concepts philosophiques nécessaires à la compréhension de notre
cheminement.
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qu'entretient Husserl avec le philosophe René Descartes1, établit le fait que toute conscience
soit originairement conscience « de quelque chose » : la conscience est par essence
« orientée », elle vise toujours de manière plus ou moins « consciente » un caractère
spécifique de l'objet (on parle de « visée intentionnelle »), et ce indépendamment du fait que
cette visée soit fluctuante (on comprendra par la suite le mécanisme ici mis en jeu). La
perception d'un même objet (par plusieurs observateurs, ou par un même observateur dans le
temps) provoque ainsi des phénomènes divers, non pas réellement parce que la mise en
oeuvre de la perception serait différente, mais bien parce que la visée de la perception est dans
chaque cas, et à chaque fois, différente2. Perception et objets de la perception se trouvant de
cette manière intimement et subjectivement liés, la prétention à l'universalité (par le projet
initial de définition des essences) devient dès lors pratiquement impossible. Husserl pose pour
remédier à ce problème le second principe fondamental de la phénoménologie : l'épochè.

2. La réduction phénoménologique
La réduction phénoménologique ou épochè (terme grec signifiant l'interruption, la
suspension3) renvoie à la « mise entre parenthèses » de l'existence du monde extérieur et de
ses habitudes perceptives (« l'attitude naturelle ») par laquelle le sujet est capable de se
concentrer exclusivement sur le phénomène. Cette « mise hors-jeu » permet alors de
comprendre l'ensemble des mécanismes intentionnels de la disposition perceptive naturelle et
de sa dimension subjective4, de manière à pouvoir déceler les caractères universels
recherchés. Husserl présente dans ce but un dernier outil phénoménologique, nommé
« variation eidétique » (de eidos, l'essence), consistant à faire varier par le biais de
l'imagination (que Husserl nomme ici précisément phantasia) tous les critères d'un objet afin
de dégager de ses différentes incarnations singulières ainsi obtenues leur dénominateur
commun : c'est de cette manière que l'on atteint alors enfin l'essence même de l'objet.
1

2

3

4

Comme le doute méthodique à la base du cogito (dont Husserl dévoile ici la nature transcendantale), qui reste
très voisin de la méthodologie de la réduction phénoménologique.
Pierre Schaeffer propose dans le Traité des Objets Musicaux une distinction intéressante entre plusieurs
intentions d'écoute, dont « l'intention d'entendre » (celle de l'auditeur : intention scientifique, musicale,
technicienne, etc.) et « l'intention entendue » (ce que j'entends est-il produit de manière intentionnelle ou non
(sons de la nature, sonorités mécaniques) et a-t-il une vocation communicationnelle (codes et langages) ?).
Pierre Schaeffer propose avec l'écoute réduite une nouvelle intention d'écoute allant à l'encontre de l'intention
naturelle par la décontextualisation de la source.
Ce terme avait aussi été utilisé dans l'antiquité par les Sceptiques pour lesquels il signifiait alors la
« suspension du jugement ».
Et c'est à ce niveau que l'on peut distinguer l'épochè de la réduction : l'épochè est la mise entre parenthèse du
monde, alors que la réduction est la réduction du sujet à sa conscience subjective et intentionnelle. Mais l'un
n'allant pas sans l'autre, Husserl utilise les deux termes tantôt en tant que synonymes et tantôt en les
distinguant.
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L'exemple couramment cité est celui du triangle : qu'il soit rectangle, isocèle ou quelconque,
« l'invariance » du triangle réside dans le fait qu'il possède trois côtés.
La plus célèbre application du principe de la réduction phénoménologique au domaine
musical reste sans doute la disposition d'écoute réduite, introduite dès les débuts de la
musique concrète par Pierre Schaeffer. L'écoute réduite vise, par le bais d'une
décontextualisation totale, l'écoute du son « pour lui-même » et pour ses qualités propres de
forme et de matière. La décontextualisation, comme forme de réduction passant par l'épochè
qu'est la disposition d'écoute réduite, touche ici deux intentions principales de la disposition
d'écoute naturelle : l'identification des informations de causalité (source et provenance du
son) et d'éventuelles significations (parole, code, etc.) portées par le son1. Par définition,
l'écoute réduite est donc tout sauf naturelle, c'est une pratique qui s'apprend et nécessite la
reconnaissance de nos propres habitudes d'écoute afin de mieux les mettre « hors-jeu ».
Constituant ainsi la principale voie d'accès à l'appréhension de « l'objet sonore »2, l'écoute
réduite se pose bien comme étant le « corrélat »3 de celui-ci, l'objet sonore étant toujours
perçu à travers l'intention particulière qui le vise. Le « sillon fermé » est quant à lui l'accident
originel porteur de la disposition d'écoute réduite : le son bouclé sur lui-même engendre la
décontextualisation du son à partir de laquelle peut alors naître la perception d'un objet sonore
autonome. Cette décontextualisation provoquée par le sillon fermé nous enseigne que la
répétition d'un même son provoque des phénomènes temporels différents. Évoluant en effet
au fil des répétitions, l'intentionnalité met en exergue l'influence des différents processus de
mise en mémoire aussi étudiés par la phénoménologie : le principe des rétentions.

3. L'objet temporel chez Husserl
a) La rétention primaire
A travers son étude de l'objet temporel, Husserl montre comment notre appareil
perceptif identifie des rapports reliant les différents éléments constitutifs d'un flux temporel.
Notre perception ne traite pas séparément les constituants d'un flux en le décomposant selon
1

2

3

Pierre Schaeffer indique cependant que les différentes dispositions d'écoute sont loin d'être totalement
hermétiques : écoute réduite et écoutes naturelles sont en quelque sorte complémentaires. Le critère d'allure
renvoie par exemple explicitement à des causalités identifiées (humaines, naturelles et mécaniques). Cf.
Michel CHION, Guide des objets sonores : Pierre Schaeffer et la recherche musicale, Paris, Buchet Chastel,
1983, p. 33-34.
C'est d'ailleurs ainsi que, dans une telle application des outils de la méthodologie phénoménologique à la
recherche musicale, Pierre Schaeffer identifiera les « essences » du sonore constitutives d'un nouveau
solfège.
Pierre SCHAEFFER, Traité des objets musicaux, Paris, Seuil, 1966, p. 267
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des tranches temporelles successives mais, alors incapable de saisir le flux dans sa totalité,
elle va plutôt y effectuer des opérations de synthèse. Un peu à la manière des formats de
compression numérique MPEG (pour Moving Picture Experts Group) qui codent les images
animées uniquement en fonction de leurs différences successives1, la perception détecte des
rapports existants entre les différents objets qui forment le flux perceptif. Husserl dit à ce
propos que tout élément d'un flux retient en lui l'élément qui le précède, et ainsi de suite pour
former, à la manière de l'objet sonore, un objet temporel à part entière : c'est le principe de la
rétention primaire. Nous allons maintenant examiner cette rétention primaire à travers les
deux exemples de la mélodie et du cinéma.

(1) Exemples de la mélodie et du cinéma
La mélodie constitue pour Husserl l'exemple privilégié de l'objet temporel qui va lui
permettre de forger le concept de rétention primaire. La mélodie est un objet temporel dans le
sens où elle ne peut se définir que dans le temps lui-même : la mélodie a un début et une fin,
elle représente un flux temporel. Comme pour tous les objets temporels, le flux de la mélodie
se confond littéralement avec le flux de la conscience qui la vise intentionnellement 2. Ainsi, la
mélodie enchaîne des notes qui ne font pas que se succéder de manière indépendante. Chaque
note retient en elle la note qui la précède, note qui retient elle-même la note qui l'a aussi
précédée, etc. C'est de cette manière que l'on peut comprendre le fonctionnement intervallique
de l'oreille quant à la reconnaissance fréquentielle : excepté le cas particulier (et rare) des
personnes disposant d'une oreille absolue, l'identification de la structure fréquentielle d'une
mélodie se fait par intervalles successifs (et non note à note). Cela se manifeste souvent dans
le cadre des exercices de dictée musicale où, même si la transcription de la mélodie peut
s'avérer fausse dans l'absolu, elle ne l'est que dans la mesure où celle-ci se trouve juste
transposée d'un écart plus ou moins important, gardant intacts les rapports d'intervalles qui
unissent les notes de la mélodie3. Comme cas particuliers du précédent exemple, la rétention
1

2

3

Le format MPEG étant lui même une extension du JPEG (Joint Photographic Experts Group), format de
compression des images fixes. Le JPEG code les images selon des récurrences de couleurs, identifiant ainsi
des zones.
Même si le temps de la conscience ne se confond pas toujours avec le temps de l'objet (que l'on ne peut alors
plus réellement appeler « objet »). Plus précisément, on peut dire que le temps de la conscience tend toujours
intentionnellement à se confondre avec celui de l'objet temporel en devenir.
C'est ce qui se passe lorsque l'on pratique un ou plusieurs instruments transpositeurs, tels le saxophone alto
en mi bémol (à une tierce mineure au dessus de l'ut, c'est à dire que lorsque l'on joue un do sur le saxophone,
la note entendue est un mi bémol) et/ou le saxophone ténor en si bémol (ici à un ton en dessous de l'ut), en
passant par une pratique autodidacte du piano et de la guitare (tous les deux en ut)... Ces différentes oreilles
praticiennes induisent alors différentes perceptions relatives des notes (mais pas des intervalles) qui peuvent
parfois entrer en conflit. La seule issue réside dans la possibilité d'ancrer son oreille dans une seule de ses
écoutes relatives (par exemple, celle de son instrument de prédilection) et de tout transposer à la fin (la
structure de la mélodie étant préservée).
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primaire peut aussi être illustrée dans le mode d'identification des tonalités et modalité d'un
morceau ou d'une mélodie. Dans l'enchaînement des notes do – mi – sol, c'est l'intervalle de
tierce majeure qui nous renseigne sur la modalité majeure et l'intervalle de quinte qui nous
renseigne sur la tonalité ; de même pour l'enchaînement des notes la – do – mi qui nous
mettent en présence d'un arpège de la mineur. Dans une intentionnalité spécifique, c'est bien
la mise en oeuvre de la rétention primaire qui permet cette double reconnaissance. Une autre
visée intentionnelle nous permettrait en effet d'identifier, au sein de ce même exemple de la
mélodie, d'autres rapports musicaux liant les notes les unes aux autres, d'autres rétentions
primaires. Nous pensons ici à une intentionnalité plus « rythmique », visant les rapports de
durées des notes constitutives de la mélodie, qui serait par exemple capable de fournir une
définition du tempo1.

Illustration C.1 : Rétentions primaires en jeu dans la reconnaissance des
intervalles constitutifs de la tonalité dans les arpèges de La mineur et de Do Majeur.

Dans le domaine du cinéma, « l'effet Koulechov » constitue lui aussi un parfait
exemple d'application du principe de la rétention primaire. Construite autour d'une même
image cinématographique, en l'occurrence celle d'un visage, l'expérience de Koulechov
consiste à venir placer cette image à la fin de plusieurs séquences variées. Il s'est ainsi avéré
que ce même visage renvoyait à des expressions de natures différentes en fonction des
séquences à la fin desquelles il était monté. L'effet Koulechov rend compte de l'importance du
montage au cinéma (et donc de l'agencement des rétentions primaires), capable de venir
modifier le sens même des images originelles2.
1

2

Il est d'ailleurs intéressant de remarquer ici que la fonction Tap Tempo permettant de régler rapidement
l'horloge d'un séquenceur ou d'un module de delay est une application directe du principe de la rétention
primaire. En tapant deux ou trois fois de suite sur un bouton (ou une pédale) dans la pulsation du morceau, la
machine déduit du rapport temporel présent entre ces différentes frappes un tempo et règle ainsi
automatiquement son horloge interne.
Sur la question de l'effet Koulechov, cf. Bernard STIEGLER, La Technique et le temps, 3. Le temps du cinéma
et la question du mal-être, Paris, Galilée, 2001, p. 35-39.
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(2) Exemple de la cloche coupée et de la synthèse L.A.
« En faisant frapper sur une des cloches, j'ai pris le son après l'attaque. Privée
de sa percussion, la cloche devient un son de hautbois. Je dresse l'oreille. Se
produirait-il une fissure dans le dispositif ennemi ?»1
Avec celle du sillon fermé, l'expérience de la « cloche coupée » forme le double acte de
naissance de la musique concrète. En coupant l'attaque d'un son de cloche, Pierre Schaeffer y
découvre une toute autre sonorité et montre de cette manière que la reconnaissance du timbre
instrumental ne s'effectue pas seulement par l'identification de son spectre harmonique mais
bien par l'articulation – le rapport - que celui-ci observe avec l'attaque du son. Ceci constitue
là encore une illustration pertinente des modalités d'action de la rétention primaire qui lie ici
attaque et corps d'un même son. L'attaque d'un son, constituée d'un ensemble très complexe
de micro-phénomènes bruiteux nommés « transitoires » d'attaque, détient en effet des
informations capitales quant à la reconnaissance du timbre instrumental. La portée du travail
de Schaeffer fut ici déterminante quant à la découverte de cette propriété psychoacoustique
majeure.
Les conséquences de cette découverte ont cependant du même coup freiné les plus
hautes espérances portées par la technique dite de l'analyse – resynthèse. Fondée sur les
travaux théoriques du mathématicien Joseph Fourier, la technique de l'analyse (plus connue
sous le nom de FFT ou transformée rapide de Fourier) – resynthèse permet théoriquement de
(re)créer n'importe quelle sonorité par le biais de la synthèse additive. Les travaux de Fourier
démontrent en effet que toute fonction périodique complexe peut être décomposée en une
somme de fonctions périodiques simples (ou fonctions sinusoïdales), ce qui, appliqué au
domaine du sonore, nous donne la possibilité de décomposer n'importe quel son complexe en
une somme de sons sinusoïdaux (ou sons purs). La synthèse additive fonctionnant sur le
principe de l'addition de sons purs, il n'y avait plus qu'à mettre en relation les deux étapes du
processus. Jean-Claude Risset produira de cette manière nombre de sons instrumentaux
s'approchant des modèles originaux, sons qu'il rassemblera au sein d'un catalogue dont on
pourra avoir un aperçu au fil de ses oeuvres les plus marquantes 2. La recherche d'un réalisme
plus poussé confronta cependant musiciens et chercheurs au problème de la restitution des
attaques dont l'importance avait été identifiée par Schaeffer lors de l'épisode de la cloche
coupée : l'amélioration de la modélisation des sonorités issues des instruments acoustiques
1
2

Pierre SCHAEFFER, Premier journal de la musique concrète (1948-1949), op. cit., note du 19 avril.
Citons ici Mutations (1969) et Computer Suite from Little Boy (1968) où l'on peut distinguer des imitations
de cloches, de trompettes et de clarinettes (etc.) entre autres illusions ou « paradoxes sonores » créés par
Risset (sons montant ou descendant infiniment, etc.).
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passait obligatoirement par l'optimisation du rendu des attaques instrumentales. Dans le
contexte technologique de l'époque, l'analyse et la modélisation des transitoires d'attaques
restait cependant, de part la brièveté et la complexité d'organisation des phénomènes en jeux,
une tâche très gourmande en ressources et, lorsqu'elle s'avérait tout de même possible, le
nombre élevé de fréquences à resynthétiser dépassait la plupart du temps très largement les
capacités de génération sonore des « instruments » de synthèse additive. Là où la resynthèse
du corps d'un son instrumental nécessite un nombre plus ou moins limité de fréquences
harmoniques (de quelques-unes à une vingtaine), la resynthèse de son attaque nous renvoie ici
à un nombre bien supérieur, seul capable de retranscrire les bruits parasites constitutifs des
transitoires1. La synthèse imitative représentant pour les chercheurs comme pour l'industrie
l'un des moteurs les plus puissants de l'innovation technologique 2, la société japonaise de
facture d'instruments électroniques Roland inaugura alors, dans la seconde partie des années
80, le principe de la synthèse L.A. (pour Linear Arithmetic) afin de remédier au problème de
la restitution des transitoires d'attaques. Semblable à celui de l'expérience de la cloche
coupée3, le fonctionnement de la synthèse L.A. consistait à venir séparer le son instrumental
en deux parties : attaque et corps du son. Le corps du son était synthétisé de manière
« classique » par des oscillateurs numériques, alors que la restitution de l'attaque était prise en
charge par la lecture d'échantillons très courts (dont la durée n'excédait la plupart du temps
pas la seconde) d'attaques préenregistrées au format PCM (Pulse Code Modulation). Les
ingénieurs de chez Roland avaient ainsi trouvé une solution imparable au problème des
transitoires. Mélangeant techniques de sampling et de synthèse, la synthèse L.A. se joue
ingénieusement des contraintes technologiques de son époque en contournant la limitation des
capacités mémoire : la synthèse L.A. n'échantillonnant dans le son que le strict nécessaire
(l'attaque), elle resynthétisait alors ce que l'on était capable de resynthétiser depuis un moment
déjà (le corps). Avec pratiquement quarante années d'écart séparant l'expérience fondatrice de
la musique concrète et la réalisation de son « incarnation » matérielle, Roland sortait sur le
marché « l'instrument de la cloche coupée » avec le synthétiseur D-50. Les qualités musicales
de la synthèse L.A. remirent en cause, à partir de 1987, la suprématie du synthétiseur DX7 de

1

2
3

C'est d'ailleurs pour cela que Risset, dans le sillage de Chowning, utilisa la synthèse par modulation de
fréquence à la place de la synthèse additive. Avec des ressources comparativement moins nombreuses
(oscillateurs sinusoïdaux), la synthèse par modulation de fréquence fournit des spectres beaucoup plus riches
qu'en synthèse additive. Cf. Jean-Claude RISSET, « Évolution des outils de création sonore », Interfaces
homme-machine et création musicale, Hugues VINET et François DELALANDE éds., Paris, Hermes Science
Publications, 1999, p. 25.
Que ce soit pour la synthèse imitative instrumentale ou même vocale.
Il serait d'ailleurs à ce sujet assez intéressant de consulter les archives du département recherche de la firme
nippone pour savoir si le travail de Pierre Schaeffer a pu influencer d'une manière ou d'une autre la
conception de ce nouveau type de synthèse. Même si cette relation peut s'avérer totalement fortuite, la
similarité des deux démarches reste pour le moins troublante.
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Yamaha (synthèse FM), alors omniprésent depuis 1983 et détenteur du titre d' « instrument le
plus vendu de l'histoire de la lutherie électronique »1.

Illustration C.2 : Mode de fonctionnement de la synthèse L.A.

Illustration C.3 : Roland D-50 et D-550, les plus
célèbres représentants de la synthèse L.A.
1

Cf. notre partie sur le DX7 et la synthèse FM, p. 139.
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b) La rétention secondaire
Husserl distingue la rétention primaire d'un autre type de rétention, renvoyant au
domaine du souvenir, qu'il nomme rétention secondaire. Aussi appelée « ressouvenir » ou
« souvenir secondaire » par Husserl, la rétention secondaire s'inscrit donc dans le passé à la
différence de la rétention primaire qui, même si elle consiste aussi pour sa part en une forme
particulière de souvenir, s'inscrit comme nous l'avons vu dans le présent de la perception de
l'objet temporel.
« Dans le “maintenant” d'une mélodie, dans le moment présent d'un objet
musical qui s'écoule, la note qui est présente ne peut être une note, et non
seulement un son, que dans la mesure où elle retient en elle la note précédente
et y demeure présente, note précédente encore présente qui retient en elle la
précédente, qui retient à son tour celle qui la précède, etc. Il ne faut pas
confondre cette rétention primaire, qui appartient au présent de la perception,
avec la rétention secondaire, qui est la mélodie que j'ai pu, par exemple,
entendre hier, que je peux réentendre en imagination par le jeu du souvenir, et
qui constitue le passé de ma conscience. Il ne faut pas confondre, dit Husserl,
perception (rétention primaire) et imagination (rétention secondaire). »1
Dans un différend de pensée qui le confronta à Brentano, Husserl ira cependant jusqu'à
opposer2 radicalement rétentions primaires et secondaires en niant la possibilité d'existence
d'un quelconque lien entre les deux types de rétentions. C'est pourtant ce que le « sillon
fermé » - l'autre expérience de Schaeffer - nous prouve : un son bouclé sur lui-même
engendre, dans sa répétition, la perception de phénomènes différents. Les rétentions primaires
à l'oeuvre lors de la première écoute sont mémorisées, permettant la modification de notre
visée intentionnelle et par là même l'apparition de nouvelles rétentions primaires lors de la
seconde écoute3. Par le sillon fermé, Schaeffer passe ainsi d'une écoute naturelle visant
l'identification des causes (écoute indicielle) à une écoute décontextualisée porteuse d'une
éventuelle construction symbolique4.
1
2

3

4

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, Paris, Galilée, 2004, p. 78
Brentano confondait en effet rétentions primaires et secondaires, ce qui poussera Husserl à opposer les deux
types de rétentions dans le but d'éviter cette confusion. Sur cette question, cf. Bernard STIEGLER, Philosopher
par accident, Paris, Galilée, 2004, p. 78-82.
Et c'est pour cela qu'une première écoute est toujours un moment primordial (dans le cadre d'un travail
d'analyse ou autre) : il n'y a en effet qu'une seule première écoute.
Il est à ce propos remarquable que les deux expériences fondatrices de la musique concrète soient des
illustrations littérales des principes de rétention primaire pour la cloche coupée et de ceux de la rétention
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D. Phénoménologie II : Stiegler

1. Les « sélections » primaires
Dans le développement critique qu'il apporte à la pensée de Husserl, Bernard Stiegler
réarticule le principe des rétentions primaires avec l'un des tous premiers outils conceptuels de
la phénoménologie : l'intentionnalité. Partant du même constat que celui que nous avons pu
établir avec les effets de l'expérience schaefferienne du sillon fermé, Bernard Stiegler soutient
à l'inverse de Husserl que rétentions primaires et rétentions secondaires, loin d'être totalement
opposées, sont intimement liées. Bernard Stiegler identifie en effet cette relation à travers
l'observation des conséquences perceptives de la phonofixation qui permet, pour la première
fois dans l'histoire, la répétition exacte d'un même objet musical et temporel1. Cette répétition
d'un même objet engendre ici aussi, comme pour le sillon fermé, la perception de phénomènes
temporels différents. C'est bien la mise en mémoire des rétentions primaires, alors
transformées en rétentions secondaires, qui va engendrer la modification de la visée
intentionnelle par l'apparition de nouvelles rétentions primaires et la perception de nouveaux
rapports au sein de l'objet temporel. Les rétentions secondaires ont donc une influence directe
sur l'orientation du choix des nouvelles rétentions primaires dont Bernard Stiegler précise
alors la subordination en les nommant « sélections » primaires2.
« Or, ces rétentions sont des sélections : vous ne retenez pas tout ce qui peut
être retenu. Dans le flux de ce qui apparaît à votre conscience, vous opérez des
sélections qui sont les rétentions en propre ; ces sélections se font à travers les
filtres en quoi consistent les rétentions secondaires que conserve votre mémoire
et qui constituent votre expérience. »3
De cette manière, on peut comprendre pourquoi, à travers les différents âge de la vie,
une même oeuvre peut être perçue différemment, non pas seulement parce que nous aurions
éprouvé cette oeuvre à maintes reprises (secondarisant des rétentions primaires alors
renouvelées) , mais parce que notre expérience de la vie a modifié nos attentes.
1

2

3

secondaire pour le sillon fermé.
Avant l'invention de la phonofixation, la répétition exacte d'un même objet temporel était absolument
impossible : même si l'on pouvait bien entendu interpréter deux fois de suite une même mélodie ou un même
morceau éventuellement écrits sur une partition, les deux interprétations ne pouvaient purement et
simplement pas être identiques.
Le concept de « sélection primaire » étant bien ici la réunion des concepts d'intentionnalité et de rétention
primaire (dont Husserl disposait cependant tous les deux) en un seul.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit. , p. 108-109
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2. Les « objets de mémoire » : le concept de rétention tertiaire
La contribution majeure de la pensée de Bernard Stiegler à la phénoménologie réside
sans aucun doute dans l'introduction et le développement du concept de « rétention tertaire ».
L'existence et l'influence des rétentions tertiaires ne sont encore une fois toutes deux rendues
sensibles qu'avec l'utilisation du support d'enregistrement phonographique, mettant du même
coup au jour le rapport qu'entretiennent rétentions primaires et rétentions secondaires
précédemment abordé.
« Or, le rôle des rétentions secondaires comme critères de sélection dans les
rétentions primaires, et donc comme horizon d'attente surdéterminant la
construction d'un phénomène musical, ne devient évident qu'avec l'apparition
du phonographe, et c'est ce qui va nous conduite à introduire un troisième
concept, que j'ai formalisé en poursuivant et en critiquant les analyses de
Husserl : le concept de rétention tertiaire. »1
Mais les rétentions tertiaires ne se limitent pas aux seuls supports d'enregistrements
phonographiques, ni même analogiques (photographie, cinématographie) : elles regroupent
toutes les formes d'enregistrements de la mémoire qui constituent de véritables
matérialisations de celle-ci. Cette matérialisation de la mémoire présente deux modes d'être
particuliers dans le sens où elle peut elle même s'avérer ou non intentionnelle. Le premier cas
sera donc illustré par tous les supports de mémoire identifiés comme tels, les « médiums » qui
ont pour vocation de transmettre la mémoire2 en tertiarisant les rétentions secondaires.
« Inscriptions » de toutes formes sur tablettes d'argiles, sur papier, sur les parois d'une grotte,
sur bande magnétique ou supports numériques, (etc.) se retrouvent ainsi dans cette première
catégorie. La seconde regroupe les « médiums malgré eux », le reste des objets techniques qui
n'ont pas pour intention première la transmission de la mémoire. Un marteau ou un tournevis
n'ont pas de fonctions mnésiques particulières3 mais ils transmettent, au moins par leurs
formes, des usages spécifiques renvoyant à une mémoire des gestes : ici la percussion pour le
marteau et la rotation pour le tournevis4. C'est aussi le cas de l'architecture en général :
1
2

3

4

Bernard STIEGLER, Philosopher par accident, op. cit., p. 81
A soi-même, comme « aide-mémoire », ou à d'autres, lorsque l'on écrit ses « mémoires », et c'est ici tout le
caractère essentiellement temporel de la transmission qui s'exprime. La transmission s'effectue à travers le
temps tandis que la communication s'effectue à travers l'espace.
Ils sont en tant qu'instruments et outils, comme nous l'avions vu avec le sampler, bien plus du côté du
« faire » que du « transmettre ».
Et ce geste pourra lui-même être de nature différente selon le modèle utilisé : plus ou moins aisé en fonction
des embouts plats ou cruciformes pour le tournevis ou permettant, en plus de la percussion, l'arrachage des
clous pour le marteau, etc.
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restaurer un bâtiment ancien1 selon ses règles de construction originales ne nécessite pas
forcément d'avoir une grande connaissance préalable des techniques d'époque. Une simple
observation du matériau existant et de son organisation suffisent souvent à retrouver les
techniques. L'archéologie toute entière est d'ailleurs basée sur la reconstitution des gestes et
des modes de vie que permettent les vestiges artefactuels des civilisations. Qu'ils aient ou non
pour vocation de transmettre la mémoire, tous les objets et « prothèses » techniques, quels
qu'ils soient, ont pour caractéristique commune d'être des « objets de mémoire ». Et c'est là la
grande originalité de l'apport à la phénoménologie de la pensée de Bernard Stiegler qui réunit
sous une même appellation l'ensemble des objets formant la nature spécifiquement
épiphylogénétique de l'homme, les « rétentions tertiaires ».

Illustration D.1 : Le jeu des rétentions en phénoménologie, première articulation

Bernard Stiegler va aussi plus loin en proposant de lier les rétentions selon un second
mouvement, une « seconde articulation ». Comme nous avons pu le voir précédemment, il
met dans un premier temps en exergue les rapports unissant rétentions primaires et rétentions
secondaires par le biais de la répétition phonographique : les rétentions secondaires orientent
la « sélection » des rétentions primaires. Mais il pose aussi dans un second temps que ces
mêmes rapports unissant rétentions primaires et secondaires sont eux-mêmes chapeautés,
« surdéterminés » par les rétentions tertiaires. La boucle du sillon fermé serait-elle apparue si
le support phonographique avait eu une autre forme que celle d'un disque noir tournant sur
lui-même (celle du cylindre originel par exemple2) ? Il est fort probable que non.
1

2

Comme il a pu nous arriver dans le cadre de la reconversion de bâtiments désaffectés en véritable « lieu de
création » dédié au mélange de musique électroacoustique « savante » et de musique électronique
« populaire » que nous tentons d'établir. C'est d'ailleurs là l'une des contraintes majeures des musiciens et
créateurs actuels : travailler l'espace et l'intégrer réellement en tant que nouveau paramètre musical nécessite,
en tout premier lieu, d'avoir de l'espace...
Le « phonographe » (1877) d'Edison mettait en effet en oeuvre une technique d'enregistrement sonore sur
cylindres alors que c'est le « gramophone » (1889) de Berliner qui apportera l'innovation du disque.
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« Et je pose que la vie de la conscience consiste en de tels agencements de
rétentions primaires, notées R1, filtrées par des rétentions secondaires, notées
R2, tandis que les rapports des rétentions primaires et secondaires sont
surdéterminés par ce que j'appelle les rétentions tertiaires, R3 [...] »1
Les rétentions tertiaires viennent ainsi surdéterminer le rapport qui unit les rétentions
primaires aux rétentions secondaires. Les rétentions tertiaires surdéterminent donc
l'orientation de la sélection des rétentions primaires, elles surdéterminent nos « horizons
d'attente », nos protentions. Bernard Stiegler pose ensuite cette relation sous forme
mathématique, relation que nous illustrerons juste après à travers un schéma nous indiquant
précisément les relations de surdéterminations qui forment, dans un mouvement inverse à leur
première articulation, la seconde articulation du jeu des rétentions en phénoménologie.
« On peut alors noter ainsi les relations : R3 (R2 (R1)) , mais il faut aussi
ajouter que R1 étant toujours en fait une sélection, nous devrions le noter S1 :
R3 (R2 (R1 = S1)) ou encore : ((S1 = R1) ) f(R2)) = f(R3) »2

Illustration D.2 : « ((S1 = R1) ) f(R2)) = f(R3) », ou la seconde
articulation du jeu des rétentions en phénoménologie

Nous développerons par la suite cette seconde articulation qui, au vu des nos différentes
« études de cas » effectuées dans le domaine de l'organologie musicale et relevant d'un très
grand intérêt pour notre problématique, mériterait plus de précision. Attardons nous avant cela
quelque peu sur la notion de « rétentions secondaires collectives » découlant directement du
concept de rétention tertiaire.
1
2

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 108-109
Ibid.
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3. Les rétentions secondaires collectives
Comme nous l'avons présenté dans le précédent chapitre, les rétentions secondaires
sont issues de la mise en mémoire des rétentions primaires. La conscience ne peut cependant
pas tout retenir du flux perceptif1 et c'est ainsi qu'elle y opère des sélections
protentionnellement orientées par les rétentions secondaires. Profitons de ce rappel pour
préciser que la mémoire, à son tour, ne va pas retenir l'ensemble des rétentions primaires
sélectionnées : nous ne retenons pas tout de ce que nous retenons du flux perceptif2. Les
rétentions secondaires sont ainsi personnelles (issues d'un vécu spécifique qui me différencie
de tout autre individu) mais aussi collectives (issues d'un partage d'éléments de mémoire
communs avec d'autres individus, que Bernard Stiegler note R2C). Afin de les distinguer
ultérieurement, on notera R2P les rétentions secondaires personnelles (ou psychiques) et R2C
les rétentions secondaires collectives.

Illustration D.3 : Les rétentions R2P et R2C

Les rétentions secondaires collectives peuvent être constituées de deux manières, soit
par l'entrée privilégiée des rétentions primaires soit par celle des rétentions tertiaires. La
création de rétentions secondaires collectives par l'entrée des rétentions primaires est la plus
évidente. Elle relate du vécu d'événements communs dans une époque commune qui forme et
1

2

C'est en tous cas son fonctionnement le plus courant, et nous tenterons par la suite d'identifier son autre
manière de fonctionner (qui ne semble pourtant qu'être extrêmement rare) : ici apparaît le point de rupture de
la phénoménologie avec la pensée de Bergson. Toute conscience est conscience « de quelque chose » pour la
phénoménologie alors que pour Bergson, toute conscience « est quelque chose ».
Les sciences cognitives seraient ici bien plus utiles que la phénoménologie pour comprendre les raisons de la
mise en mémoire à la long terme, même si la répétition semble ici au coeur du processus (ce qui vient
corroborer la validité des données empiriques issues de l'expérience du sillon fermé). Répétition qui se trouve
elle-même à la base de l'apparition de cet « inattendu tant attendu » ou anelpiston, l'inespéré.
Cf. Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 179-183.
Nous ne matérialisons d'ailleurs pas non plus toute notre mémoire personnelle dans des objets à même de la
recevoir, ce qui provoque l'apparition de « pertes » à chaque passage d'un type de rétention à l'autre. Ainsi du
proverbe africain qui, dans une confusion des rétentions secondaires et tertiaires typique d'un système de
l'oralité, dit qu' « un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ».
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singularise l'esprit d'une « génération », la spécificité du zeitgeist. Mais les rétentions
secondaires collectives peuvent aussi apparaître d'une autre manière, dans le partage
d'événements qui n'ont pas été vécus collectivement. Ce partage s'effectue par le biais des
rétentions tertiaires et s'appelle l'éducation. A la base du lien transgénérationnel, l'éducation
organise ainsi l'acquisition de rétentions secondaires héritées par la pratique de rétentions
tertiaires, au coeur de la formation de l'esprit, non plus d'une génération, mais de celui d'un
peuple. Bernard Stiegler parle ici à juste titre d'un « processus d'adoption » dans le sens où
cette appropriation d'une mémoire collective relève d'un héritage choisi. Je me reconnais pour
diverses raisons dans tel ou tel groupe et je choisi alors de m'en approprier la mémoire par ses
textes (en fait toutes ses rétentions tertiaires propres) de références (« Livres » religieux,
Constitution, Histoire, etc.).

Illustration D.4 : Les rétentions secondaires collectives

Pour plus de précision, on remarquera toutefois que ce précédent schéma est un peu
rapide dans la synthèse qu'il propose de la constitution des rétentions secondaires collectives.
Il est en effet impossible que les rétentions tertiaires passent directement au statut de
rétentions secondaires1, car il leur faut d'abord pour cela passer le stade de la sélection des
rétentions primaires. Ceci permet ainsi de proposer, au fil des générations, différentes
interprétations des rétentions tertiaires passant par des « pratiques » renouvelées de ces
mêmes rétentions tertiaires.
« La mémoire comme milieu préindividuel est une trame de rétentions
secondaires collectives que supportent des rétentions tertiaires. Les rétentions
tertiaires ne sont cependant actives, et ne constituent de tels supports, qu'à la
condition d'être pratiquées. »2
1
2

Il ne suffit pas de toucher un livre pour en absorber son contenu, personne n'a la « science infuse ».
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 176
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4. Les hypomnémata : supports de mémoire et supports de pensée
a) Le dialogue de Ménon
Dans Ménon, Platon illustre la théorie de la réminiscence à travers un dialogue mettant
en scène Socrate et un esclave de Ménon. La « réminiscence » est la thèse selon laquelle toute
vérité – et par extension toute science – que l'on découvre ne consiste pas en une totale
découverte, mais plutôt dans un « ressouvenir » de choses que nous avions oubliées : une
re-découverte. Afin de prouver à Ménon l'existence de la réminiscence, Socrate pose ainsi un
problème de géométrie à l'un de ses esclaves n'ayant reçu aucun enseignement dans ce
domaine. Socrate va alors, par le jeu du dialogue mais aussi et surtout à travers le tracé qu'il
fera des figures géométriques sur le sable, pousser l'esclave à « retrouver » par lui-même les
solutions du problème pour enfin le résoudre.
« Examine maintenant ce qu'à la suite de cet embarras il va découvrir en
cherchant avec moi, sans que je fasse autre chose que l'interroger, sans lui rien
enseigner. Observe bien si tu me surprendras à lui enseigner et à lui expliquer
quelque chose, au lieu de le questionner sur ce qu'il pense. »1
Ainsi aidé par les questions de Socrate qui orientent sa réflexion sur le chemin du
« ressouvenir », l'esclave de Ménon retrouve la solution du problème au sein de la figure
géométrique tracée à même le sol.
« C'est ainsi que, chez cet esclave, ces opinions viennent de surgir comme en
songe »2
L'illustration de ce « ressouvenir » par Platon, terme que nous avions déjà rencontré
chez Husserl pour qualifier les rétentions secondaires, démontre cependant ici l'importance
capitale de la figure géométrique en tant que trace qui, même si elle s'avère des plus
éphémères, constitue bien un objet de mémoire : une rétention tertiaire. Même si Socrate
n'enseigne rien à l'esclave de Ménon, l'enseignement est lui-même compris dans la figure que
Socrate trace au sol, que Platon qualifie d'hypomnèse 3. La vérité est autant retrouvée dans
l'âme de l'esclave que dans la figure géométrique elle-même.
1

2
3

PLATON, Ménon ou Sur la vertu, in Protagoras – Euthydème – Gorgias – Ménexène – Ménon – Cratyle, op.
cit., p. 350
id., p. 352
Ce qui « soutient la mémoire ».
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b) Les « présélections » primaires
De ce double mouvement de réminiscence ayant lieu à la fois à travers soi-même et à
travers la trace, nous pouvons distinguer deux modes d'action majeurs des hypomnémata (les
objets de l'hypomnèse, donc les objets de mémoire et donc les rétentions tertiaires) : celui des
« supports de mémoire » et celui des « supports de pensée ». En tant qu'hypomnémata, les
figures géométriques consistent en effet en de véritables supports de mémoire permettant,
comme nous l'avons vu, une appropriation d'une mémoire « extérieure » au sein des rétentions
secondaires qui viendront alors ajuster des protentions particulières. Ces protentions
orienteront à leur tour la sélection des rétentions primaires : c'est encore une fois, l'exemple du
sillon fermé. Mais ce que montre en même temps la figure géométrique, c'est qu'elle est aussi
porteuse d'un enseignement qui s'avère indépendant de nos protentions : c'est le support de
pensée sur lequel l'esclave de Ménon s'appuie afin de résoudre le problème sans aucune
compétence initiale en la matière. Ce texte de Platon, que nous avons premièrement découvert
par le biais des travaux de Bernard Stiegler, nous a été des plus révélateurs dans le sens où il
venait apporter une réponse à notre problématique originaire de l'instrument de musique
comme outil de transmission (où le sampler comme outil de diffusion le plus puissant de la
pensée de Pierre Schaeffer). Et cette transmission s'avère justement des plus puissantes car
elle est totalement invisible, totalement « occulte ».
« Cette thèse, qui forme le fil d'Ariane du dédale que depuis vingt-cinq ans je
parcours en la traçant, pose que la mémoire est toujours hypomnèse, est
toujours technique, même lorsqu'il s'agit de la mémoire vécue, de la mémoire
vive : l'anamésis (la réminiscence) est toujours supportée et habitée par une
hypomnésis (une mnémotechnique), mais, la plupart du temps, elle l'est de
manière occulte parce que « naturalisée », c'est-à-dire ici : ayant effacé sa
technicité et son historicité, étant devenue une « seconde nature » qui ne se voit
pas plus que le poisson ne peut voir l'eau qui est pourtant son élément. »1
A ce stade de notre réflexion s'est ainsi dessiné un besoin de préciser la pensée de
Bernard Stiegler dans l'apport qu'il fait à la phénoménologie. Les rétentions tertiaires
surdéterminent en effet le rapport qu'entretiennent rétentions primaires et secondaires2, mais
cette surdétermination s'effectue de manières différentes selon que la rétention tertiaire
1
2

Bernard STIEGLER , Philosopher par accident, op. cit., p. 38
Cf. illustration D.2 : « ((S1 = R1) ) f(R2)) = f(R3) », ou la seconde articulation du jeu des rétentions en
phénoménologie, p. 47
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incarne un support de mémoire ou un support de pensée1. Il nous a d'abord semblé important
de souligner que les « supports de mémoire » venaient surdéterminer l'apparition des
rétentions secondaires. Ce fut par exemple notre cas pour accéder au texte de Platon : il faut
bien que ce texte existe, qu'il ait été écrit2, mais aussi que je puisse me le procurer. Cette
lecture de Platon a elle-même été surdéterminée par les protentions particulières qu'avait
générées la lecture antérieure du travail de Bernard Stiegler, encore une fois rendue possible
par l'existence et l'accès aux rétentions tertiaires que sont ses ouvrages. Mais « l'occulte » ici
en jeu, le support de pensée, c'est le fait que toutes ces lectures soient indissociables d'une
langue dont l'influence, totalement « invisible », n'en reste pas moins prépondérante3. Notre
lecture de Platon n'aurait sans doute pas été la même si nous l'avions mise en oeuvre à partir
du texte grec, langue qui nous aurait poussé à un travail de traduction et de ré-interprétation
mettant au jour des rapports jusque là invisibles. La figure géométrique procède d'un même
support de pensée pour l'esclave de Ménon : une figure en deux dimensions, réalisée selon les
axiomes de la géométrie euclidienne contient en elle les réponses aux problèmes de cette
même géométrie, car ce qu'elle transmet en tout premier lieu ce sont justement ses axiomes.
Précisons ici la problématique de « filtrage » que représente la surdétermination des
rétentions secondaires sur les rétentions primaires introduite par Bernard Stiegler. L'action
d'un filtre consiste à venir ôter une partie déterminée de matière à un bloc initial, et, bien plus
qu'une simple suppression, cette soustraction amène une distorsion totale des rapports initiaux
en survalorisant ce qui n'a pas été filtré : un filtre est un miroir déformant4. C'est ce que font
les protentions générées par les rétentions secondaires issues d'une pratique anamnésique des
supports de mémoire. Et c'est ce que font aussi, et peut être avant tout, les protentions
particulières directement générées par les rétentions tertiaires en tant qu'elles constituent des
supports de pensée. Ces « filtrages » successifs relèvent cependant de circuits différents. Les
surdéterminations apportées par les supports de mémoire étant inscrites dans un circuit interne
(R3 – R2), on peut dire que ces surdéterminations sont orientées de l'intérieur (protentions).
Les surdéterminations inhérentes aux supports de pensée s'appliqueront quant à elles
directement à partir de l'extérieur, ce que nous nous permettons de préciser en introduisant le
concept de « présélection » primaire (le terme protention n'étant plus ici réellement adapté).
Apporté par la fonction de support de pensée des rétentions tertiaires, la « présélection »
primaire renvoie ainsi aux rapports de distorsions présents au sein de l'objet, distorsions
1
2

3

4

Même si toute rétention tertiaire détient cette double nature, elle tend cependant vers l'une ou l'autre.
C'est d'ailleurs là tout le paradoxe de Platon qui condamne l'hypomnèse (en l'opposant à l'anamnèse), bien
que l'hypomnèse soit ici indispensable pour que nous puissions accéder, des siècles plus tard, à sa pensée.
Chaque langue et chaque grammaire relève d'un mode de pensée particulier ; il n'est pas anodin que le
français et l'allemand soient par leurs richesses lexicales les langues privilégiées de la philosophie, tout
comme l'anglais peut représenter, dans sa relative économie de moyens, une pensée plus « logique ».
Sur cette question, cf. « Les traitements spectraux » p. 85, dans l'étude du cas particulier des filtres
« résonants » utilisés dans le cadre d'applications musicales.
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venant survaloriser certains rapports aux dépends d'autres. Cette survalorisation apparaît bien
avant le processus de sélection primaire qui est pour sa part protentionnellement orienté : la
sélection primaire s'effectue d'abord au sein d'une « présélection » primaire.

Illustration D.5 : Présélections, supports de mémoire et supports de pensée,
précisions apportées à la seconde articulation du jeu des
rétentions en phénoménologie.

Le concept de « présélection » surdéterminé par les supports de pensée renvoie au
« milieu » dans lequel la pensée peut être mise en oeuvre. On pense de différentes manières à
l'époque du clip et du « zapping » et à l'époque du livre1. On pense aussi de manières
différentes au sein de telle ou telle culture : l'exemple de la langue inuit, qui propose pas
moins de dix-huit mots pour désigner les multiples états de la neige, l'illustre bien. Comment
accéder, au sein de notre culture et avec au grand maximum deux ou trois mots dédiés, à une
variété d'appréhension du phénomène « neige » identique à celle du peuple inuit ? Comment
penser et se représenter ces multiples états sans même avoir à disposition les mots pour les
penser ? Les langues, les « outils », les « instruments » sont autant de supports de pensée dont
il s'agit d'étudier les natures profondes en se demandant finalement quel est le message
invisible porté par le « médium »2. Loin de nous la volonté d'opposer3 ici « protentions » et
1
2
3

Cf. les études menées sur la synaptogenèse des enfants atteints de troubles déficitaires de l'attention.
En référence à la célèbre formule de M. MCLUHAN « the medium is the message ».
Pour éviter les impasses auxquelles mènent toujours les oppositions radicales : l'opposition est un support de
pensée qui masque certains rapports...
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« présélections » : la présélection s'effectue toujours en fonction de la protention, par la
protention. Nous avons cependant voulu spécifiquement montrer que, dans l'idée de
présélection, la protention s'effectuait à travers un ensemble de rétentions primaires présélectionnées dont la présélection était justement surdéterminée par la distorsion de rapports
qu'apporte le support de pensée. La relative indépendance (et non l'opposition) du mode
d'action des protentions et des présélections1 (des supports de mémoire et des supports de
pensée) nous a d'ailleurs été révélée par le fait que les protentions sont elles-mêmes capables
d'aller au delà de ces présélections pour atteindre la sélection d'autres rétentions primaires et
donc, une partie de l'objet qui n'était précédemment pas accessible2.
Les protentions doivent cependant pour se faire être suffisamment « fortes » et
singulières afin de venir « casser » le mur formé par les présélections : c'est là qu'apparaît
« l'invention ». Les véritables artistes, scientifiques et plus largement « créateurs », sont ces
personnes capables de briser, en toutes époques, un tel mur de présélections. « Véritable
rupture plastique qui ne pouvait advenir que par un peintre », référons nous encore une fois ici
à Russolo qui est l'un des tout premiers à avoir voulu faire de la musique avec des bruits. De
part sa formation, Russolo voit « au delà » du système de la musique occidentale du début du
e

XX

siècle. Pour sa part, Einstein a du casser les présélections que lui proposaient les règles de

la physique newtonienne afin d'établir sa théorie de la relativité générale3. Si les créateurs
arrivent à aller au delà, à viser au delà, c'est justement parce qu'ils disposent d'une vision tout
à fait originale qui leur fait passer le stade des présélections 4. Cette originalité est, comme
nous l'avons vu, articulée par les rétentions secondaires qui vont venir créer des « horizons
d'attentes » (protentions) tout autant originaux. Les rétentions secondaires sont elles-mêmes à
la fois issues de l'appropriation d'une mémoire extérieure par le biais de « supports de
mémoire »5 et par l'acquisition d'une mémoire « propre » formée des expériences vécues,
venant toutes deux constituer la singularité du créateur qui le rendra à même de venir « rendre
1

2

3
4

5

Ce pour quoi, même si elle peut s'en rapprocher à certains égards, la présélection n'est pas le fruit d'une archiprotention (cf. Bernard STIEGLER, Mécréance et Discrédit 2. Les sociétés incontrôlables d'individus
désaffectés, Paris, Galilée, 2006, p. 36) : elle n'est pas ancrée dans le pulsionnel (la protention « vitale ») car
toujours et déjà adossée à un système technique particulier.
Remarquons sur notre illustration D.5 que les protentions « traversent » potentiellement les présélections,
même si elles restent la plupart du temps bornées à celles-ci.
Même si cette théorie relativise elle-même la physique newtonienne.
Sans mauvais jeu de mots (!), remarquons que certains sportifs peuvent parfois aussi atteindre le statut de
véritables créateurs. Citons l'exemple de Dick Fosbury qui « inventa » littéralement la technique de saut en
hauteur qui porte aujourd'hui son nom (le fosbury-flop). Les techniques de saut traditionnelles se limitaient
alors à celle du « ciseau » et à celle du « roulé ventral » quand Fosbury laissa tout le monde pantois en
pulvérisant tous les records grâce à sa technique toute personnelle du « roulé dorsal ». Avant lui, personne
n'avait imaginé sauter de cette manière, si bien que face aux premiers jurys sportifs qu'il du affronter, ces
derniers se sentirent obligés de vérifier si cette technique n'était pas contraire aux règlements de ce sport, qui
ne l'avaient pour ainsi dire pas encore pensée.
Réitérons ici notre remarque précédemment effectuée : sur le schéma D.5, les rétentions tertiaires ne passent
pas directement au statut de rétentions secondaires (elles doivent pour cela repasser par le stade de la
sélection primaire) mais c'est plutôt le rapport de surdétermination qui est ici représenté.
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visible »1 ou faire apparaître « l'impensé dans la pensée »2. Pour reprendre l'exemple de la
langue, la métaphore est la forme de création poétique qui va permettre d'aller au delà du seul
vocabulaire proposé par une langue.

Illustration D.6 : Le « mur » des présélections primaires - schéma récapitulatif

La phénoménologie nous permet ainsi de comprendre comment rétentions et
protentions, surdéterminant la question de l'efficacité symbolique, s'articulent pour venir
former notre attention présente pour un objet temporel. Rappelons que tout ce chemin
phénoménologique s'origine dans notre problématique initiale de l'instrument « médium ». S'il
existe bien une « culture » de l'instrument, les plus grands artistes vont en livrer une
appropriation tout à fait inédite : Thelonious Monk s'inscrit bien dans l'histoire du piano mais
il est le seul à en jouer de cette manière relevant d'un jeu « faux juste »3. Les instruments, en
tant que supports de pensée, servent donc bien à jouer une certaine musique4. Essayons
maintenant de déceler, à travers l'analyse de l'environnement technologique constituant
l'instrumentalité de ce début de

e

XX

siécle, quels messages véhiculent les supports de pensée

que sont nos « instruments » et outils contemporains.
1

2
3

4

En référence à la citation de Paul Klee : « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». En ce sens, la
création ne se résume pas à une simple addition de conditions particulières mais se représente bien plus un
« phénomène émergent ».
Ou le « Dehors » pour Gilles Deleuze.
Relevant d'une certaine justesse dans la fausseté : écouter le chorus de Monk sur le titre éponyme de l'album
Bags' Groove (1954) de Miles Davis...
Même si, encore une fois, le mur des présélections peut toujours être dépassé : c'est par exemple le cas de la
musique spectrale et des musiques improvisées contemporaines (issues du free jazz) qui détournent les
instruments de la note pour les mettre au service d'une esthétique du son.
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E. De l'instrument à l'interface
1. Outils médiologiques I : les médiasphères
Avant d'avancer plus loin dans notre travail d'analyse, commençons tout d'abord par
définir rapidement ce dont recouvre le terme de « médiologie ».
« J'appelle [...] "médiologie" la discipline qui traite des fonctions sociales
supérieures dans leurs rapports avec les structures techniques de transmission.
[...] Les productions symboliques à un instant t ne peuvent s'expliquer
indépendamment de technologies de la mémoire en usage au même instant.
C'est dire qu'une dynamique de la pensée n'est pas séparable d'une physique
des traces. »1
La médiologie vise donc l'étude des corrélations, ou « rapports d'interaction », existants
entre nos formes supérieures de symbolisation (Religion, Politique, Art) et nos systèmes
techniques de transmission de la mémoire. Ceci nous permet ainsi de comprendre, à la suite
du développement phénoménologique que nous venons d'effectuer, pourquoi notre intérêt se
tourne désormais vers cette discipline. Plutôt qu'à une science constituée, la médiologie
s'apparente cependant beaucoup plus à une méthode d'analyse que Régis Debray nomme luimême « méthode médiologique ». Cette méthode présente divers outils d'investigation, dont
l'un des plus important, de nature essentiellement comparatiste, est incarné par l'identification
de différentes « médiasphères ».
Les médiasphères représentent des « milieux » technologiques distincts organisés selon
des « médiums » dominants. Ces médiums prennent à la fois la forme de vecteurs techniques
(supports d'inscriptions, procédés généraux de symbolisation, dispositifs de diffusion) et de
vecteurs institutionnels (codes linguistiques, cadres d'organisation, matrices de formation) qui
déterminent ensemble l'identité d'un milieu « techno-culturel »2. On peut pour l'instant
distinguer cinq médiasphères principales. La première (chronologiquement parlant) de ces
médiasphères

est

la

« mnémosphère »

consistant

en

une

médiasphère

primitive

essentiellement basée sur les techniques ancestrales de transmission par la voie privilégiée de
l'oralité. La seconde, nommée « logosphère », se constitue à partir de l'invention de l'écriture.
1
2

Régis DEBRAY, Manifestes médiologiques, Paris, Gallimard, 1994, p. 21-22
Nous reviendrons par la suite sur cette « double corps » du médium. Sur la question des médiasphères, cf.
Régis DEBRAY, Introduction à la médiologie, Paris, PUF, 2000, p. 42-51 ainsi que, dans son application
spécifiquement musicale, Vincent TIFFON, « Pour une médiologie musicale comme mode original de
connaissance en musicologie », Revue Filigrane, n°1, Sampzon, Éditions Delatour, 1er semestre 2005, p.
115-139.
56

L'épiphylogenèse - De l'instrument à l'interface

La logosphère utilise cependant principalement l'écriture comme un outil de transcription de
l'oralité, ce que l'exemple du chant grégorien dont l'écriture ne consiste qu'en la transcription
des inflexions vocales illustre bien. Le modèle politique du système logosphérique est alors
celui de l'empire ou de la Cité grecque. Le passage de la mnémosphère à la logosphère montre
d'ailleurs assez bien comment s'effectue la mise au jour des différents « esprits » des systèmes
techno-culturels, habituellement totalement invisibles.
« Platon, dans Phèdre, découvre les traits caractéristiques de l'oralité (la
mnémosphère) à partir d'une catastrophe, l'écriture, invention alors toute
récente, aussi violente et violeuse pour un homme de l'oralité qu'a pu l'être
l'audiovisuel pour un homme de l'imprimé. »1
Régis Debray nous livre ici dans la seconde partie de cette phrase des pistes quant aux deux
médiasphères qui vont faire suite à la logosphère. Premièrement, l'apparition de la
« graphosphère » liée à l'invention de l'imprimerie sera le système de diffusion des idéaux
démocratiques qui, par les Lumières, aboutira à la révolution française et à la création de cette
matrice de formation qu'est l'école républicaine. La graphosphère est inaugurée en musique
par l'Ars Nova et des compositions telles que Ma fin est mon commencement de Guillaume de
Machaut, jeux de miroirs indissociables du fait que la musique s'invente par l'écriture2.
Deuxièmement la « vidéosphère », ou plutôt devrions nous parler plus largement d'« audiovidéosphère », fondée sur les technologies audiovisuelles de la photo-phono-vidéo et
cinémato- fixations. C'est ici le règne de l'instantané, de l'audimat et de l'information, de
l'opinion et du sondage qui viendront mettre en crise les structures longuement acquises de la
graphosphère. Précédemment évoquée, la musique concrète « symbolise » a elle seule
l'appropriation de ces technologies de la phonofixation dans le passage d'une musique de la
note à une musique du son. Les diverses tensions décelables lors des mutations
médiasphériques nous indiquent bien que les médiasphères ne s'excluent pas les unes les
autres mais présentent au contraire des relations de cumulations et d'assimilations. De nos
jours, nous vivons au sein d'une « numérosphère » engendrée par l'essor des technologies
numériques dont les enjeux restent encore précisément à définir3. C'est ce que nous allons
tenter de faire à travers l'étude de notre environnement musical et la question des interfaces.
1

2

3

Régis DEBRAY, « Les révolutions médiologiques dans l'Histoire », Bulletin des Bibliothèques de France, n° 1,
2000, p. 4-12, disponible en ligne via : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-01-0004-001 [consulté le
18.06.09]
Cf. Hugues DUFOURT, « L'artifice d'écriture dans la musique occidentale », Musique, pouvoir, écriture, Paris,
Christian Bourgeois, 1991.
Aussi, à la place de « numérosphère, nous utiliserons par la suite le terme d'« hypersphère » introduit par
Louise MERZEAU dans « Ceci ne tuera pas cela », Cahiers de médiologie n°6, Paris, Gallimard, 1998.
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Illustration E.1 : « Les médiasphères »
TIFFON Vincent, « La représentation sonagraphique est-elle une aide pour l’analyse perceptive de la musique électroacoustique ?», page 10,
Revue Liens, Éditions Musiques & recherches, 2006, p. 3-15, disponible via
http://www.musiques-recherches.be/dbfiles/a110_1052_Analyseperceptive.pdf
TIFFON Vincent, « Pour une médiologie musicale : une étude critique des interactions entre innovations techniques et inventions musicales
contemporaines », Thèse d'Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Lille-3, 2005.
Prochainement disponible aux Éditions du Septentrion.

58

L'épiphylogenèse - De l'instrument à l'interface

2. Vers une « interfaçosphère » ?
a) Virtualisation
La séparation instance de calcul1 / interface est une des conséquences majeures de
l'avènement de la numérosphère dans l'écosystème des différentes médiasphères. Propulsée
par des moteurs aussi puissants que celui représenté par la « loi de Moore »2, l'évolution de la
puissance des microprocesseurs ne laisse en effet plus de place à la construction de solutions
matérielles complètes3, reléguées dès leur sortie sur le marché à un rang archaïque par leurs
équivalents software plus performants. Le développement d'une solution matérielle nécessite
des impératifs de temps d'élaboration (R&D, prototypage, chaîne de montage, etc.) et de
fabrication que le monde démocratisé du logiciel ne permet plus : la solution matérielle
complète n'est plus désormais ni rentable ni compétitive.
L'exemple est probant depuis une dizaine d'année dans le domaine de l'industrie
musicale où l'on a pu observer une vague de virtualisation systématique des instruments dont
les procédés de génération sonore pouvaient être modélisés. Ce phénomène a premièrement
touché les instruments électroniques (les synthétiseurs « historiques » tels que les Yamaha
DX7 – emblème de la synthèse FM – se retrouvant alors émulés au sein des logiciels FM7
puis FM8 de Native Instruments, l'Oxford Synthesiser Company OSCar devenant l'ImpOSCar
de G-media, le Prophet 5 – premier synthétiseur polyphonique à mémoire – de Sequential
Circuits prenant la forme du Pro-53 de Native Instruments, le Minimoog de Robert Moog
étant virtualisé en « minimoog V » par la firme Arturia, l'ARP Odyssey en Oddity, le Yamaha
CS80 en CS80V, le Roland Jupiter 8, l'ARP 2600, les synthétiseurs marquants de chez Korg,
les synthétiseurs à table d'onde PPG, etc. : absolument tout ce qui promettait un succès
commercial certain et pouvait être virtualisé a été modélisé) et les instruments
électromécaniques (l'orgue Hammond B3 étant transformé en B4, on ne compte par ailleurs
plus le nombre d'émulations de Fender Rhodes, de Clavinet et de Pianet T ; même le
Mellotron a été, par numérisation des bandes originales, transposé dans le monde du logiciel
avec le M-audio M-Tron...) dont les différents modes de génération sonore étaient facilement
modélisables. La virtualisation a par la suite aussi touché le vaste univers des instruments
1

2

3

Nous utilisons ici le terme « instance de calcul » à la place du traditionnel « ordinateur » qui ne représente
qu'un cas particulier (voir les « expanders » dans le domaine de la lutherie électronique qui sont un autre
exemple d'instances de calcul).
Moore, cofondateur de la société Intel, avait affirmé en 1965 que le nombre de transistors par circuit de
même taille allait doubler tous les 18 mois, miniaturisation synonyme d'un doublement de la vitesse de calcul
des processeurs. Cette affirmation a tellement marqué les esprits qu'elle est par la suite devenue un défi à
tenir pour tous les fabricants de microprocesseurs.
Outils totalement indépendants.
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acoustiques par le biais des procédés de modélisation physique1 devenue si performante
qu'elle surpasse même les modèles originaux en rendant accessibles tous les paramètres de
production du son (citons ici dans le domaine du « grand public » le logiciel Tassman
d'Applied Acoustics Systems). La modélisation des instruments électroniques et
électromécaniques propose aussi, pour sa part, de notables améliorations des modèles
originaux : augmentation de la polyphonie, programmation visuelle plus aisée
(comparativement aux écrans deux lignes seize caractères rendant la navigation au sein des
menus et sous-menus des plus ardues par le recours à des emballements de « digitalites »
oppressantes), mémoires accrues, entretien inexistant2, etc. Certains pourront venir raviver les
vieilles lunes de la querelle opposant les partisans des instruments électroniques analogiques
(à « composants discrets », c'est à dire que leurs circuits sont composés de résistances,
condensateurs, etc.) à ceux des instruments numériques (et à la prétendue « froideur sonore »
du traitement procuré par les microprocesseurs), car même si cette querelle a pu à juste titre
déchaîner les passions3, elle n'a plus vraiment de raisons d'exister de nos jours. On reprochait
en effet aux premiers instruments numériques d'avoir tué le caractère instable qui faisait tout
le charme et la musicalité des sonorités issues des instruments analogiques4, mais dans le cas
présent, c'est le comportement du circuit analogique qui est aujourd'hui lui-même modélisé5.
Le processus de virtualisation a été rendu possible par l'instauration de la norme VST
(pour Virtual Studio Technology) en 1996 au sein du logiciel Cubase, célèbre séquenceur de
la firme Steinberg. Le standard que représente la norme VST aura ainsi engendré l'apparition
de cette nouvelle forme d'instrument qu'est « l'instrument virtuel », le « VSTi»6, ou encore
1

2

3
4

5

6

Domaine dans lequel l'IRCAM a aussi été pionnier, notamment de part le travail de Xavier Rodet (entre
autres illustres chercheurs). La modélisation physique musicale a d'ailleurs chronologiquement été le premier
domaine a être exploré par le monde de la recherche alors que c'est la modélisation électronique (abordée
précédemment) qui a en premier touché le marché musical, alors relayée par des intérêts industriels certains.
Posséder aujourd'hui un synthétiseur « vintage » (datant des années 70 – 80) nécessite un budget non
négligeable destiné aux réparations des diverses pannes électroniques (remplacement des condensateurs qui
ont une durée de vie limitée, etc.).
Mais pas pour les raisons que l'on avance couramment : cf. « Le DX7 et la synthèse FM », p. 139.
Ce qui n'était d'ailleurs pas non plus sans poser certains problèmes : la dite instabilité des circuits analogiques
provoquait aussi, au fur et à mesure de la chauffe des composants, un désaccordage des plus ennuyeux pour
le musicien... C'est ainsi que le sèche-cheveux, permettant une forme de « préchauffage » artisanal des
instruments, est devenu l'arme secrète d'avant-concert des utilisateurs d'instruments électroniques des années
70...
On peut toutefois selon les cas remarquer d'expérience une différence dans les « grains » spécifiques des
différents convertisseurs utilisés dans les instruments électroniques. Il y a un grain particulier sur les
synthétiseurs Roland, comme il peut y avoir un grain « Fairlight » ou un grain E-mu SP1200 (ce que les
rappeurs on d'ailleurs bien compris) comme sur de nombreux autres samplers. On pourra disposer de
quantités d'émulations d'instruments sur son ordinateur, les convertisseurs utilisés resteront toujours les
mêmes que ceux de la carte son : c'est en ce sens que le processus de virtualisation peut constituer une forme
de grammatisation des grains sonores, dans un mouvement similaire à celui de l'unification des vernaculaires.
Comme variante de l'acronyme VST qui renvoie, dans son utilisation littérale, aux plug-ins d'effets. La norme
VST a en effet aussi engendré la virtualisation des différents modules et pédales effets, ainsi que la
modélisation du comportement de certains amplificateurs (cf. les logiciels « Guitar Rig » de Native
Instruments ou encore « Amplitube » de IK Multimédia), etc.
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celle du plus sobrement nommé « plug-in »1... Devenue depuis quelques années le terrain de
jeu de développeurs indépendants, la norme VST est aussi à l'origine de nombreux logiciels
freewares de création sonore rendant à tout un chacun la possibilité de manipuler le son chez
lui grâce à son seul ordinateur personnel. On assiste alors à une véritable prolifération de
nouvelles pratiques musicales élaborées au sein des « home-studios », ces nouveaux lieux de
création induit par la démocratisation des nouvelles technologies de création musicales alors
amplifiée par le phénomène de dématérialisation proposé par les logiciels de MAO (Musique
Assistée par Ordinateur). Contrairement à ce que l'on pourrait penser à la suite de notre
présentation, les instruments virtuels ne sont pas tous exclusivement des « copies » logicielles
d'instruments originaux : les avantages proposés par le développement informatique
permettent en effet d'expérimenter de procédés de manipulation et de génération sonore
totalement innovants. La puissance de la virtualisation est telle qu'aujourd'hui, dans
l'inversement de tendance qu'elle représente, c'est le succès d'un logiciel qui va provoquer sa
déclinaison matérielle (et non plus l'inverse), comme l'illustrent les exemples des modules de
synthèse Origin d'Arturia, ou les « Sonic Core » de Creamware, versions « de luxe »
matérielles de logiciels ayant connu un important succès commercial.

Illustration E.2 : Le Native Instruments B4, émulation du célèbre orgue Hammond
B3 que de nombreux musiciens, dont l'organiste de jazz Emmanuel Bex, utilisent
aujourd'hui en concert à la place de leur B3 trop encombrant.
1

Le plug-in est, comme son nom l'indique, une petite application informatique destinée à être chargée au sein
d'une application mère – ou logiciel hôte – représenté le plus souvent dans le domaine musical par les
séquenceurs. Certains instruments virtuels peuvent aussi être conjointement présentés sous des formats
d'exécution autonome, que l'on nomme alors versions standalone.
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b) « Controllerism »
Face au processus de virtualisation et aux nouvelles possibilités qu'il procure,
l'utilisation d'interfaces de contrôle (controllers) appropriées devient une nécessité évidente.
La variété des gestes musicaux ne peut en effet pas se satisfaire du dispositif interfaciel que
constituent l'écran, le clavier et la souris de nos stations informatiques traditionnelles. Allant
de paire avec la modélisation des capacités de générations sonores des instruments
acoustiques et électroniques, le développement d'interfaces adaptées s'est d'abord vu copier
les modes de contrôle dont disposaient nos instruments traditionnels. Le premier exemple
venant à l'esprit remonte d'ailleurs à bien plus

loin que l'apparition du phénomène de

virtualisation consécutif de l'avènement de la numérosphère. Dans l'imaginaire collectif,
l'évocation du mot « synthétiseur » provoque en effet une confusion des plus courantes en se
retrouvant immédiatement associé à une interface de type clavier. Le synthétiseur n'est
cependant qu'une partie de l'instrument, la partie de génération sonore, et le clavier son
interface de contrôle. L'intégration quasi systématique des interfaces clavier relève
historiquement de « commodités » de réalisations techniques : un clavier est un ensemble de
touches se comportant comme des interrupteurs, modèle de contrôle alors techniquement
maîtrisé et générateur de faibles coûts de revient, ce dès les débuts de l'ère électronique 1. La
conception de versions « expander » relatives aux différents modèles de synthétiseurs
représente aussi d'autres prémices de cette séparation instance de calcul / interface. La forme
expander, catégorie organologique particulière de l'instrumentarium électronique, abrite un
« pur » synthétiseur totalement dénué d'interface de jeu2. Le développement commercial de
l'expander venait répondre à un souhait exprimé par les claviéristes alors assez vite submergés
par des cascades de touches blanches et noires très encombrantes3. L'idée était ici de pouvoir
contrôler, par le biais du protocole de communication MIDI, un ensemble de synthétiseurs à
partir d'une seule et même interface de jeu nommée « clavier maître »4. Ainsi, des modes de
contrôle inspirés des instruments traditionnels, les interfaces reprennent toute l'ergonomie en
1

2

3

4

Le cas du Theremin (Thereminvox ou Aetherophone), premier instrument électronique de l'Histoire, montre
par ailleurs que les instruments électroniques avaient dès le départ été dotés de modes de contrôle originaux.
Selon notre analyse, le relatif échec du Theremin peut s'expliquer au moins pour deux raisons : sa noninscription dans une tradition organologique établie (cf. « Étude de cas II : le trautonium, ou la donnée du
"répertoire minimal" », p. 322) et son mode de contrôle visionnaire, non adapté aux opérations de génération
sonore, mais à celles de transformation (cf. « Le "glissement plastique" de l'enjeu d'interprétation musicale »,
p. 182).
Cf. l'illustration C.3 rencontrée précédemment qui met en regard D-50 et D-550, versions clavier et
expander.
Ou dont le côté spectaculaire est parfois aussi exagérément développé, comme le fait par exemple Rick
Wakeman (YES) dans son costume de « keyboard wizzard »...
D'où le nom expander, qui vient ajouter des capacités de génération sonore à un dispositif constitué (le
clavier maître peut être un contrôleur « muet » ou le clavier embarqué d'un autre « synthétiseur » disposant
du protocole MIDI).
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se réappropriant une nébuleuse de pratiques associées, regroupant de cette manière an sein de
l'organologie musicale cette étrange catégorie qu'est celle des « d'instruments aphones » : les
interfaces ou « contrôleurs » (appellation anglaise). En reprenant l'exemple du logiciel B4,
émulation de l'orgue Hammond B3 précédemment citée, on a constaté que même si le jeu
au(x) clavier(s) pouvait être pris en charge par les claviers maîtres déjà existants, et même si
le contrôle du pédalier était rendu possible par l'existence de pédaliers MIDI1, le contrôle des
tirettes harmoniques – permettant la véritable sculpture additive du son - ne disposait quant à
lui pas d'interface adaptée. Identifiant dans cette lacune un marché prometteur, l'industrie de
la lutherie électronique proposa alors une série d'interfaces venant répondre à ce besoin2.
Batteries électroniques, saxophones MIDI3 et autres EWI (Electronic Wind Instrument),
capteurs pour guitares, jusqu'aux « mixettes » USB pour disc-jockeys qui mixent désormais
les fichiers musicaux présents sur leurs ordinateurs à partir d'une interface identique à celle de
platines vinyles... la liste des interfaces est longue et de cesse de s'accroître. La révolution est
de taille puisqu'à terme, hormis la survie de quelques instruments acoustiques4,
« l'instrument » sous sa forme traditionnelle aura disparu, se voyant remplacé par le couple
inséparable que forment l'interface gestuelle et l'outil informatique générateur de son.
La variété des nouvelles ressources offertes par la virtualisation des instruments et les
innovations dont elle est porteuse ont aussi suscité, en plus de la « midification » des
instruments traditionnels, la création de contrôleurs totalement originaux. Pour des raisons
similaires à celles qui avaient amené l'apparition des expanders, ce phénomène a tout d'abord
enfanté d'interfaces polyvalentes destinées au contrôle (simultané ou non) de multiples
instruments virtuels dont les capacités de synthèse et donc, le mode de contrôle gestuel,
étaient approchants. Potentiomètres rotatifs et linéaires, switches, petits écrans de visualisation
de données, ces interfaces étaient en tous points identiques aux contrôles présents sur les
premiers synthétiseurs analogiques où la règle du WYSIWYG (What you see is what you get :
pas de menus ni de sous-menus, un bouton = une fonction) était de mise. Chacun trouvera des
1
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3

4

Par voisinage de pratiques et d'intérêts, le pédalier électronique avait déjà été éprouvé par les claviéristes dès
1976 avec les Moog Taurus I, puis Moog Taurus II (embarquant le moteur de synthèse d'un Moog Rogue),
synthétiseurs analogiques contrôlés par un pédalier et spécialisés dans les basses.
Cf. http://www.vintagesynth.com/moog/taurus1.php [consulté le 21.06.2009]
Sous différentes formes : tantôt en solution « expander à tirettes intégrées » (Roland VK-8M – Sonic Core
B4000), tantôt en simple contrôleur (Doepfer Drawbar Controller D3C – Hammond XMC-2).
Articulé autour d'un saxophone MIDI et d'une batterie électronique, c'est bien dans l'idée de montrer que
synthèses et manipulations sonores n'étaient pas l'apanage exclusif des « claviers » que nous avons lancé en
2007 le projet artistique Why Not.
Sous leur forme traditionnelle ou celle d'« hyper-instruments ». Il semblerait en effet que certains modes de
contrôle proposés par les instruments traditionnels soient, en l'état actuel des évolutions technologiques,
difficilement transposables sous la forme d'interfaces gestuelles « numériques ». C'est par exemple le cas des
instruments de la famille du violon (dont l'absence de frettes ne permet pas de discrétisation des donnés
gestuelles pour leur codage numérique ultérieur) ou de certains cuivres. Des technologies récentes de
génération de code MIDI par captation microphonique pourraient cependant, dans leurs améliorations
futures, éventuellement venir solutionner ce problème particulier. Cf. « Étude de cas II : le trautonium, ou la
donnée du "répertoire minimal" », p. 322
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exemples d'utilisations personnelles au sein de la prolifique production de telles interfaces,
mais l'on pourra toutefois citer la série des Novation Remote SL, dont le rafraîchissement des
lignes de contrôle visuel donne au musicien la possibilité d'apprendre « dynamiquement »
l'assignation de ses différents contrôles aux paramètres internes du logiciel 1. Rendre l'usage
des interfaces véritablement intuitif et musical au sein d'une jungle de plug-ins nécessite bien
le développement de stratégies spécifiques. Si l'utilisation d'une seule interface peut en effet
s'avérer ergonomique dans le but d'asservir de multiples logiciels, encore faudrait-il faire
preuve de capacités de mémorisation personnelles énormes, ainsi que d'une méthodologie
d'assignation récurrente afin de se souvenir de la place de tel contrôle de paramètre sur tel ou
tel plug-in... Le développement de contrôleurs originaux a cependant dans ses premières
années été principalement l'objet d'initiatives privées qui venaient répondre à des besoins
spécifiques de créateurs. L'innovation apportée par des logiciels tels que Live d'Ableton (dans
le sens où ce dernier représente une forme de « séquenceur temps-réel » alors totalement
inédite) a en effet poussé leurs utilisateurs à développer par et pour eux-mêmes des
contrôleurs adéquats, le monde industriel peinant alors à réagir rapidement à l'apparition de
ces nouvelles pratiques musicales2. L'interface aura ainsi dans sa récente histoire effectuée le
même mouvement que celui observé avant-elle par le processus de virtualisation des procédés
de génération sonore : de la copie de l'existant à l'invention de formes en phase avec les
changements de paradigmes qu'elles constituent réellement. Indéniablement, le nouveau
commence toujours par « mimer l'ancien », et c'est ici dans le cadre de pratiques par essence
tournées vers le temps-réel que le domaine de la musique populaire fut, bien plus que ses
équivalents « savants », véritablement initiateur.

Illustration E.3 : Le contrôleur ReMOTE ZeRO SL de Novation
1

2

Le technique propriétaire de l'« Automap » présente sur cette série permet par ailleurs une assignation
automatique des paramètres logiciels au contrôles gestuels de l'interface, fonction pouvant s'avérer bien utile
lorsque l'on doit assigner soi-même une liste d'une à plusieurs centaines de paramètres par logiciel...
Pour preuve : la première version du logiciel Live est sortie en 2001 alors que les premières interfaces
dédiées au logiciel (de type Akai APC40) sorties sur le marché ne l'on été que début 2009.
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Aspirant toujours à dominer d'autres sons, les compositeurs « savants » ont souvent été
les premiers à invoquer et provoquer le développement des capacités de génération sonore, en
se plaçant la plupart du temps à la pointe des évolutions technologiques de leurs temps. De la
la corde frottée à la percussion, du russolophone au phonogène, du piano mécanique à
l'ordinateur, le compositeur tend en toute époque à élargir son univers sonore, ce qu'il réalise
par l'invention d'instruments et par la « recombinaison » de leurs différentes sonorités (c'est ce
que l'on appelle classiquement l'« orchestration »). Les rapports qu'entretiennent les
compositeurs avec la technologie restent cependant, tout au moins au cours de ces dernières
années, pratiquement exclusivement illustrés par leur seul besoin de puissance de calcul1. Les
exemples de la 4X et du système SYTER, respectivement à l'IRCAM et au GRM, viennent
appuyer ce constat2 par leurs caractères pionniers dans le domaine de la puissance de calcul.
Mis à part quelques cas isolés présents dans divers courants de la musique mixte et du « live
electronic », tout comme dans le travail de recherche et de création mené à l'IRCAM3, les
considérations interfacielles n'ont néanmoins qu'assez peu préoccupé les compositeurs dans
l'accomplissement de leurs rêves musicaux, là où ces mêmes considérations constituaient une
des préoccupations majeures des musiques électroniques populaires ancrées dans des
pratiques de scènes (dans l'instrumentation de l'oreille par l'oeil qu'elles proposent)
indispensables à leur processus de transmission.
Dans l'observation du phénomène de séparation entre instance de calcul et interface, le
développement du domaine jusqu'à peu encore occulté du contrôle interfaciel semble nous
indiquer que le développement de la « numérosphère » n'était finalement qu'une étape de celui
d'une « hypersphère » (ou métasphère) provoquant la convergence des précédents systèmes
médiasphériques (l'hyper-texte, le multi-média, etc.). Affirmer que la numérosphère serait
suffisante en tant que médiasphère est une erreur : l'oubli de l'interface (de sa forme la plus
rudimentaire à la plus élaborée, de ses modes de contrôle visuel ou gestuel, etc.) indispensable
au contrôle des instances de calcul témoigne ici la plupart du temps de sa totale invisibilité4.
Enlevez à votre ordinateur son trio hégémonique clavier/souris/écran5 et vous serez alors bien
1

2

3

4

5

Afin d'éviter par exemple les longs temps de latence alors courants dans les débuts de l'informatique entre le
lancement d'un programme et la réalisation effective d'une sonorité, ou encore pour les techniques d''analyse
– resynthèse, etc. Citons bien entendu les laboratoires Bell comme pionniers de ce domaine.
Ces systèmes informatiques musicaux furent en France les premiers calculateurs les plus puissants à se
trouver sur le territoire, et ce bien avant les systèmes militaires. Ces derniers réutiliseront d'ailleurs par la
suite ces systèmes musicaux pour le développement de leurs applications de simulation de vol, etc.
Les considérations portant sur le temps réel se trouvent en effet au coeur du développement scientifique et
artistique de cette institution : donnons ici l'exemple du compositeur Philippe Manoury et de son concept de
« partition virtuelle » illustré à travers le cycle d'oeuvres des Planètes. Remarquons toutefois que ce travail
fut principalement développé à partir d'instruments acoustiques midifiés (ou d'hyperinstruments) sans
réellement aborder la question des interfaces en tant qu' « instruments aphones ».
Et par là même, comme nous avons pu le constater avec le cas des instruments dans l'exemple particulier du
sampler, de son efficacité redoutable en terme de transmission.
D'une pauvreté gestuelle cependant incompatible avec toute interprétation musicale digne de ce nom.
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en peine de pouvoir trouver une quelconque utilité à cet obscur enchevêtrement de circuits
électroniques... Formée par la relation symbiotique qu'entretiennent instances de calculs
(numérosphère) et interfaces de contrôle (que l'on se propose de réunir sous la bannière
d'interfaçosphère), l'hypersphère commence d'ailleurs seulement à dévoiler sa double nature
constitutive. L'exemple récent du succès de la console de jeu Wii (nintendo) et ses capteurs
innovants (télécommande Wiimote sans fil et « nunchuk » embarquant à leurs bords
accéléromètres, joysticks, Bluetooth, capteurs de mouvements, vibreurs et petits hautparleurs, etc.1) ainsi que l'annonce faite par Microsoft de la prochaine mise au monde du
projet Natal (où l'interface est totalement transparente : une caméra reconnaît vos
mouvements et l'expression de votre visage (etc.) tandis qu'un micro permet la reconnaissance
vocale2) sont à ce sujet évocateurs. Le développement de l'hypersphère passe aujourd'hui par
celui de son lobe interfaciel et la loi de Moore risque bien d'être reléguée au rang de lointain
enjeu : comme ont pu le vivre les contraintes liées à la taille des mémoires informatiques, la
puissance de calcul des ordinateurs est aujourd'hui passée du statut de défi technologique à
celui d'acquis. De nos jours, n'importe quel modèle d'ordinateur d'entrée de gamme dispose de
processeurs si puissants que l'on a bien du mal à venir les solliciter en totalité pour des
applications « courantes »3.
Numérosphère et interfaçosphère sont à l'image de soeurs siamoises dont la première
aurait dans un premier temps défavorisé la seconde pour son développement. Un rééquilibrage
semble aujourd'hui s'amorcer par la récente prise de conscience de l'importance du contrôle
interfaciel que peuvent manifester des mouvements musicaux de fonds tels que celui que peut
incarner par le controllerism4. Restant encore à l'aube de son évolution et présentée ici par
l'angle d'analyse privilégié des pratiques musicales « émergentes », l'interface investit et
investira chaque champ artistique et chaque application domestique en prenant en compte ses
besoins propres en contrôle(s) sensoriel(s), médiateurs indispensables à l'exploitation
maximale des nouvelles potentialités offertes par la numérosphère. Une réflexion importante
reste à mener sur nos différents modes de contrôle, car si le processus de virtualisation était
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La démocratisation des technologies de captations apportées par la Wii a d'ailleurs déjà engendrée de
nombreux détournements dans le domaine musical : moyennant quelques étages de conversion des données
gestuelles, on utilise tout naturellement sa Wiimote pour contrôler les paramètres d'un synthétiseur ou autre
logiciel de création sonore...
Même si nous y reviendrons en détail par la suite, on peut ici s'interroger sur l'appropriation d'un tel mode de
contrôle en (ré)introduisant la question de la nature originellement prothétique de l'homme. La « prothèse
technique », l'« instrument » ou le « jouet » sont peut être les objets de satisfaction d'un besoin nécessaire à
l'être humain, celui de la nécessité d'un « objet transitionnel ».
A moins de venir inventer des systèmes d'exploitations plus gourmands en ressources, la question étant ici
celle de la réelle utilité des innovations qu'ils apportent (windows vista ?).
Pour un bref aperçu des techniques de controllerism, voir la démonstration de l'artiste Moldover sur
http://www.youtube.com/watch?v=L2McDeSKiOU ou encore le site de ressources sur le controllerism :
http://www.controllerism.com/ [consultés le 23.06.2009].
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fils de la numérosphère, la gestualisation reste celui de l'interfaçosphère1. Tout comme nous
avait mis sur la voie la généalogie du sampler et les différentes sources et devenirs esthétiques
de ses incarnations tout au long du

e

XX

siècle, l'interfaçosphère appuie en sur un manque dans

l'univers médiasphérique de la médiologie : celle d'une « sphère de l'outil » préalable2 et
transversale à toutes les autres médiasphères. Rassemblant les rétentions tertiaires exclues de
la catégorie des médiums, cette « sphère » (peut-on encore l'appeler médiasphère si elle n'est
pas constituée de médiums à proprement parler ?) se trouve cependant au « coeur invisible »
des processus de transmission par le fait qu'elle traverse3 les médiasphères dont chacune a
développé des outils spécifiques à son système. Les outils se cumulent ainsi à travers les âges4
en étant ou non « actualisés » dans une forme concordant avec la médiasphère présente5.

1

2
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Pour justifier de son existence en tant que médiasphère (ou sous-médiasphère) à part entière, l'interfaçosphère
se doit cependant d'être définie selon les vecteurs techniques et institutionnels qui la composent, ce que à
quoi nous allons tenter d'apporter des réponses tout au long de ce travail.
Intégrer cette sphère à la mnémosphère semblait de prime abord intéressant, mais la mnémosphère est avant
tout le système de l'oralité et la « sphère de l'outil » diffère beaucoup trop d'une médiasphère classique pour
y être intégrée de la sorte. Avant l'oralité, les processus de transmission ont sans doute débutés à travers la
réutilisation des prothèses techniques et des outils primitifs.
Car cette sphère de l'outil n'est pas une base du « feuilleté » médiasphérique.
Que faire en effet sans « sphère de l'outil » des transmissions induites par les outils agricoles et les outils de
construction, véritables « viatiques » de pratiques ?
Ainsi de la machine à écrire, prothèse de la graphosphère actualisée par nos claviers d'ordinateurs en
hypersphère, ou encore des instruments de musique actualisés en autant d'« interfaces » correspondantes.
Mais l'actualisation ne procède pas seulement de re-matérialisations, elle peut aussi se manifester sous la
forme d'adaptations et de détournements de leur usage relatif aux « modes de pensée » de la médiasphère
dominante. Un même « clavier » musical n'a aujourd'hui plus la même fonction qu'en graphosphère où il
transmettait une échelle (plus ou moins tempéré) mais il permet aujourd'hui par exemple de déclencher des
boucles (ce qui justifie l'existence – qui aurait avant parue totalement ridicule – de claviers de deux octaves).
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Illustration E.4 : Des interfaces artisanales comme autant
de « machines de guerre » musicales.
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Illustration E.5 : Hypersphère, Numérosphère, « Interfaçosphère » et « Sphère de l'outil »
Précisions sur l'écosystème des différentes médiasphères.

69

Les enjeux de la lutherie électronique

F. Pour une organologie générale

« L'objet/sujet de l'organologie générale est le vivant désirant tel qu'inclus dans
l'ensemble de relations transductives qui lient les organes artificiels et vivants
aux organisations sociales où ils évoluent et se trans-forment – une relation
transductive constituant ces termes, et ceux-ci ne précédant donc pas la
relation. Ces trans-formations, dont l'histoire de l'art est le paysage sublime,
constituent des processus d'individuation psychique et collective à trois brins :
l'individu psychique, l'individu social, et le système technique comme individu
artificiel composé lui-même d'un ensemble d'individus artificiels, et que
forment, au bout du compte, les objets du monde en général dans leur ensemble
où les techniques les plus anciennes font système avec les fruits de l'innovation
permanente d'où surgissent désormais à jet continu les technologies les moins
socialisées. »1
Dans son évocation des « objets du monde en général », Bernard Stiegler vient ici
appuyer notre précédente proposition d'une « sphère de l'outil » qui traverserait les âges pour
« faire système » avec les technologies inhérentes à chaque médiasphère. Rappelons que cette
sphère n'est pas hermétique mais qu'elle est au contraire totalement perméable aux outils
spécifiques des différentes médiasphères : la sphère de l'outil est une sphère « transversale ».
La précédente citation introduit aussi l'idée d'une organologie générale qui, pour être
correctement explicitée, nous conduit auparavant à définir d'autres notions essentielles à la
compréhension des relations qui unissent nos différents « organes ». Commençons par nous
attarder sur le principe de l'extériorisation.

1. Le processus d'extériorisation
Développé par l'ethnologue français André Leroi-Gourhan, le concept d'extériorisation
vient faire écho au mythe d'Épiméthée et Prométhée. Originellement dépourvus de qualités,
les hommes vont recevoir de Prométhée la technique qu'il a alors dérobée aux dieux. L'espèce
humaine se servira ainsi de son savoir technique pour venir suppléer à son défaut de qualité en
se dotant de « prothèses » diverses et variées qui lui permettront d'affronter le monde et de
1

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 197
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survivre au milieu des autres espèces. Le feu symbolise ainsi la technique : endossant d'abord
un rôle de protection vis à vis des grands prédateurs, le feu vient aussi par la chaleur qu'il
procure combler le défaut de « fourrure » de l'espèce humaine1. Il améliore aussi l'assimilation
des protéines animales et l'élimination des bactéries par la cuisson de la viande qu'il propose.
Il est enfin la source de chaleur qui permet la forge et le travail des métaux. L'homme délègue
ainsi les fonctions qu'il ne peut assumer naturellement 2 à des prothèses qu'il invente dans ce
but, « extériorisant » de manière plus ou moins consciente ses fonctions défaillantes. Avant
même la maîtrise du feu, il semblerait ainsi que le premier acte d'extériorisation se soit
manifesté à travers la découverte manuelle de l'outil : apparition des bifaces, puis taille des
pierres et des ossements. Racloirs, hameçons et pointes de flèches iront de paire avec le travail
du bois qui permettra la fabrication de propulseurs et d'arcs donnant lieu à une extériorisation
et un véritable décuplement de la force musculaire. L'inhumation des défunts, dont on peut
penser qu'elle représente l'un des tous premiers marqueurs de l'apparition d'une vie
symbolique, constituera quant à elle une forme d'extériorisation des croyances dans les rites
funéraires. Extériorisation de la motricité dans l'automobile3, extériorisation de la mémoire
dans l'écriture4 ou autres supports hypomnésiques plus contemporains5, invention des lunettes
comme prothèses de la vue défaillante, du téléphone (portable) comme prothèse de la
communication à distance, etc. , le processus d'extériorisation se déploie de part en part de
l'évolution de l'humanité sans jamais terminer sa course.
« La première époque de ce processus est celle de l'extériorisation du squelette,
qui commence avec le silex taillé. Puis c'est le muscle dont la puissance est
démultipliée par les armes ou remplacée par les énergies naturelles. Le stade
actuel vient conclure un processus d'extériorisation machinique du système
nerveux commencé avec les premiers fichiers et les machines programmables
(comme le métier Jacquard), dont la machine numérique est le point
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Avec ces autres prothèses que sont justement les fourrures animales de l'époque ou les vêtements que nous
portons aujourd'hui.
La paresse de l'être humain semble cependant le pousser à déléguer tout ce qui peut l'être...
Qui fera d'ailleurs dire aux futurologues contemporains de l'apparition de l'automobile que, dans la poursuite
de son évolution biologique, l'être humain perdrait progressivement ses jambes alors devenues inutiles... (ce
qui était sans compter sur l'« effet jogging » cher au médiologue qui illustre l'apparition de mécanismes de
compensation : le « jogging », activité sportive de loisir, apparaît dès lors que l'exercice physique est lui
même extériorisé de l'activité professionnelle).
Qui poussera Platon à opposer hypomnèse et anamnèse alors qu'elle sont toutes deux complémentaires.
Il est ainsi intéressant de remarquer que dans le domaine de la musiques populaire, les groupes précurseurs
de la musique électronique firent très tôt dans leur évolution esthétique preuve d'une réflexion médiologique
(ou en tous cas d'une conscience épiphylogénétique certaine). C'est le cas des musiciens du groupe allemand
Kraftwerk qui dans les années 70, en réponse à la question d'un journaliste leur demandant de justifier leurs
rapports étroits avec la technologie musicale, lui firent remarquer qu'il observait lui-même dans sa propre vie
un tel rapport dans l'utilisation d'un magnétophone comme prolongement de son cerveau et de sa mémoire.
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d'aboutissement, et d'extériorisation de l'imagination qui commence avec les
premières technologies audiovisuelles et qu'exploitent systématiquement les
industries de programme [...] »1
Même s'il est constitutif de l'espèce humaine, le processus d'extériorisation (re)pose
la question des « limites », et du savoir de ces mêmes limites. A l'heure des nano- et
biotechnologies naissantes, peut-on se permettre de tout extérioriser ? Dans la perspective
d'une « extériorisation de l'imagination » et de ses effets dévastateurs sur une certaine
« écologie de l'esprit », il nous semblerait plutôt que la question profonde de l'organisation des
pratiques inhérentes à ces nouvelles formes d'extériorisation2. Nous ne rentrerons pas ici dans
le détail de la problématique de l'extériorisation de l'imagination sur laquelle nous reviendrons
plus précisément dans la seconde partie de ce travail3, mais profitons cependant de l'évocation
des « industries de programmes » pour développer notre propos. La représentation du
processus d'extériorisation renvoie la plupart du temps à la création d' « organes techniques »
venant s'articuler aux organes physiologiques alors « défaillants ». La médiologie, qui
préférera en remplacement de celui d'extériorisation utiliser le terme d'« externalisation »,
insiste cependant sur le fait que cette délégation de fonction peut aussi se réaliser envers une
« organisation » et non seulement envers un organe technique. C'est par exemple le cas de
l'école qui suppose en tant qu'institution de programme une délégation des fonctions
d'éducation. A l'opposé, les industries de programmes que sont par exemple les chaînes de
télévision incarneront justement cette forme d'« extériorisation de l'imagination » produisant
une captation de l'attention des plus accrue. Cette captation de l'attention a cependant pour
unique but de rendre la conscience des téléspectateurs disponible et réceptive aux messages
publicitaires qu'externalise ici, entre deux émissions, le monde industriel vers les industries de
programmes4. Le terme d'externalisation évoque d'ailleurs directement l'univers de la « société
1
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Bernard STIEGLER , De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 54
On retrouve parfaitement cette problématique en filigrane des passions que déchaînent les OGM. Sans
remettre en question les principes de précautions absolument nécessaires et bien souvent bafoués dans le but
d'obtenir des retours sur investissements rapides, la réelle question posée par les OGM semble beaucoup plus
se trouver dans l'encadrement de leur utilisation que dans la technique dont ils procèdent. La modification
génétique est en effet pratiquée par l'homme depuis la nuit des temps (élevage et croisements, hybridations
végétales, etc.) mais la main-mise des groupes industriels sur le développement des OGM place désormais le
« vivant » dans une perspective capitaliste des plus dangereuses. L'industrie s'empresse de déposer des
brevets sur le vivant alors que la recherche publique reste totalement impuissante face au blocage absolument
catastrophiques de l'opinion et des crédits. Les OGM devraient être dans leur ensemble gérés par une
puissance publique (nationale ou internationale) qui préserverait le vivant des abus dont il fait l'objet
aujourd'hui (pratiques de « dumping » et disparition des espèces endémiques, etc.) et permettrait le
développement de pratiques raisonnées (aide aux pays en voie de développement, etc.) en remplacement du
seul règne des fins commerciales (qui ont récemment prouvées leurs limites).
Problématique qui peut à certains égards se constituer comme l'une de nos problématiques principales dans le
cas particulier de son application à la création musicale, cf. « Le g-son iconique », p. 290.
Cf. la formule du « temps de cerveau humain disponible » de Patrick LE LAY, ancien directeur de TF1.
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de service », où une organisation quelconque délègue des tâches particulières à une autre
organisation. Pour ces raisons, nous rassemblons les deux ensembles constitués par les
organes techniques et les organisations (ou « organes sociaux ») au sein d'une même catégorie
générale des « prothèses ». Mais nous y trompons pas, les prothèses ne représentent pas de
simples « extensions » de nos organes physiologiques, elles s'y articulent pour former de
véritables couplages absolument indissociables. Quand l'homme crée la technique, « la
technique crée l'homme en retour » : tel est le motif profond de l'étude d'une « organologie
générale ».

2. Articulation des organes physiologiques, techniques et sociaux
Le processus d'extériorisation ne se constitue ainsi pas comme une seule extension, ni
même comme une simple « délégation » de fonctions physiologiques, mais bien en une
véritable articulation des organes physiologiques et des prothèses, rassemblant elles-mêmes
objets techniques et organisations. On peut par exemple remarquer des « morphologies
types » d'instrumentistes : les musiciens pratiquant le saxophone alto présentent souvent un
placement des épaules très bas pour un profil plus ou moins « trapu »1. Ces adaptations
morphologiques communes, quoique non systématiques, ne semblent pas relever de pures
coïncidences : elles sont dues à la pratique de l'instrument lui-même (de part sa forme et sa
taille) mais aussi à l'acquisition des techniques de respiration abdominale et de placement de
la colonne d'air, pratiques transmises par ces différentes formes d'organisations sociales
(comme organisations de modes de transmission particuliers) que sont les conservatoires et
les jam-sessions. Un autre exemple d'articulation des organes physiologiques et sociaux serait
celui de l'école où l'on forge un « goût » commun, un « sentir » ensemble à même de venir
constituer le ciment de la véritable communauté « sensible » que représente une nation. Les
organisations sont elles aussi articulées aux organes techniques dans le sens où elles sont la
plupart du temps filles des grandes mutations techno-logiques de l'histoire de l'humanité. Pour
reprendre l'exemple de l'école républicaine, celle-ci s'érige sur le socle du livre et de
l'invention de l'imprimerie, elle-même à la source de la fin des obscurantismes (féodaux et
religieux) qui mènera à l'apparition des démocraties. La dynamique du processus d'évolution
épiphylogénétique de l'espèce humaine se manifeste ainsi à travers cette triple articulation des
organes physiologiques et des prothèses comme organes techniques et sociaux.
1

Et ce quels que soient les différents « styles » musicaux pratiqués. Citons, entre autres constations
personnelles, Charlie Parker et Jackie McLean pour le jazz, Maceo Parker (saxophoniste de James Brown)
pour le funk, Jean-Yves Fourmeau pour le classique, etc.
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« L'organologie générale est la méthode que je propose pour décrire la façon
dont évoluent conjointement, au cours de l'histoire de l'humanité, les organes
physiologiques, les organes artificiels et les organisations sociales. Un organe
physiologique (y compris le cerveau, siège de l'appareil psychique – mais
l'appareil psychique n'est pas réductible au cerveau, et suppose des organes
techniques, des artefacts, supports de symbolisation, et dont la langue est un
cas) n'évolue pas indépendamment des organes techniques et sociaux : leurs
évolutions sont inscrites dans ce que Simondon appelle des relations
transductives, c'est à dire des relations dont les termes sont constitués par la
relation même, ce qui signifie aussi que l'évolution de l'un des termes de la
relation implique une évolution corrélative de l'autre terme. L'organologie
générale décrit une relation transductive à trois classes de termes
(physiologiques, techniques et sociaux).»1
L'art tout comme l'apparition de phénomènes d'invention et de création pures dont nous
avons auparavant évoqué les modalités2 constituent souvent de véritables moteurs capables de
susciter l'innovation technologique. Ainsi de la physique quantique qui a permis l'élaboration
de calculateurs extrêmement puissants ou des expériences fondatrices de la musique concrète,
comme expérimentations de la phénoménologie, qui aboutissent au développement d'un
nouveau langage musical dans celui de l'objet sonore. Il arrive cependant aussi que
l'innovation technologique apparaisse de manière plus ou moins « isolée » et viennent, pour le
meilleur et pour le pire, s'articuler aux organes physiologiques et sociaux. C'est le cas des
technologies audiovisuelles « de masse » relayées par des industries de programme qui vont
ainsi proposer une forme d'extériorisation de l'imagination mais aussi complètement
remodeler les organisations sociales. La famille s'atomise de part l'instauration des modes de
vie industriels et hyperindustriels3 et il devient de plus en plus difficile de détourner l'attention
des gens de leur télévision dans le but de les faire participer aux divers rendez-vous
« cultuels » que suppose toute vie collective. Dans l'idée d'une alternance entre le meilleur et
le pire, citons aussi l'invention des autoroutes modernes par le IIIe Reich qui, désireux de
déplacer rapidement ses troupes d'un bout à l'autre du pays, engendre du même coup

1

2
3

Bernard STIEGLER & Ars Industrialis, Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel,
Paris, Flammarion, 2006, p. 46
Cf. « Les présélections primaires », p. 51.
Sur lesquels nous reviendrons par la suite dans « Le modèle hyperindustriel et l'hypersynchronie », p. 170.
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l'apparition du tourisme moderne dans l'Allemagne d'après-guerre1. Les organes sociaux
peuvent aussi (et heureusement !) être influencés par les organes techniques de manière plus
positive. L'expression des idéaux politiques « communautaires » en sont l'exemple : le parti
communiste est fondé sur le travail philosophique de Karl Marx, différentes communautés
« idéales » - qui développeront des organes techniques communautaires à travers des
constructions architecturales particulières - voient aussi le jour en se basant sur les écrits de
penseurs tels que Charles Fourier2. On peut aussi remarquer que l'évolution des organes
techniques vient à bout de la plupart des différentes résistances que peuvent manifester des
formes d'organisations sociales ancrées dans le passé. Le mur de Berlin se fissure d'abord par
les télécommunications et le lancement des satellites. Les radicalismes religieux souffrent
aujourd'hui et depuis quelques temps déjà de l'incompatibilité des valeurs qu'ils défendent
face à l'exportation du mode de vie occidental (principalement par la télévision) ainsi que face
à l'ouverture au monde que représente le réseau internet et à la liberté d'expression qu'il
permet3. A travers les relations transductives qui constituent l'articulation des organes
physiologiques, techniques et sociaux, gageons toutefois qu'une volonté politique commune
peut venir influer de manière décisive sur le développement de nos organes techniques. C'est
d'ailleurs sans doute là la seule issue possible aux importants problèmes écologiques
environnementaux et spirituels face auxquels doivent aujourd'hui lutter nos sociétés.
Explorons maintenant à travers quelques exemples tirés des domaines artistiques et musicaux
la manière dont s'articulent nos différents organes par un phénomène permanent de
défonctionnalisations et de refonctionnalisations.

1

2

3

Merci à Pierre-Marc DE BIASI et au séminaire de médiologie qu'il a animé conjointement avec Vincent T IFFON
au premier semestre 2005-2006 à l'université de Lille-3. Cf. aussi sur cette question aux Cahiers de
Médiologie, n°2, Qu'est ce qu'une route ? (coordonné par François DAGOGNET, Gallimard, 1996) et n° 12,
Automobile (coordonné par Régis DEBRAY et Marc GUILLAUME, Gallimard, 2001), textes disponibles en ligne
via http://www.mediologie.org/ [consulté le 04.07.09]. Pour revenir sur la conscience médiologique des
précurseurs de la musique électronique populaire, cf. l'album Autobahn (1974) de Kraftwerk qui développe
cette même thématique du tourisme automobile naissant, tout comme nombres d'autres oeuvres présentent
des thématiques très proches de celles des Cahiers de Médiologie développées sous la forme de conceptalbums. Citons ici les albums Radio-Activity (1975 – dans un jeu sur la radioactivité et la radiophonie),
Trans-Europe Express (1977), The Man Machine (1978) ou encore Computer World (1981 ).
Fourier, philosophe français du XIXe siècle, avait théorisé la création et le développement de communautés
humaines « idéales » nommées Phalanstères, autosuffisantes et centrées sur le partage des richesses créées
par les membres de la communauté. Fourier avait prophétisé que l'évolution de l'être humain dans ces
communautés idéales se poursuivrait avec l'apparition d'un « archibras » ou « bras d'harmonie », extension de
la colonne vertébrale venant curieusement faire écho à notre articulation organologique. De nombreuses
tentatives de réalisations de l'utopie de Fourier furent menées à travers le monde, mais c'est au Familistère de
Guise (Aisne) fondé par l'industriel Jean-Baptiste André Godin (inventeur des feux du même nom) que
l'expérience tint le plus durablement, avec plus d'un siècle d'existence jusqu'en 1968. Le « palais social »
présentait alors un confort des plus avant-gardistes : sanitaires, piscine, théâtre, école, protection sociale...
Ce qu'à d'ailleurs parfaitement illustré la dernière élection présidentielle en Iran. La Chine redoute elle-même
le pouvoir d'internet et le danger d'émancipation politique des masses qu'il pourrait permettre : le
gouvernement chinois a toujours en projet d'installer des filtres sur toutes les plateformes informatiques
vendues sur son territoire, ce qui est déjà le cas pour celles du réseau des services publics chinois.
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Illustration F.1 : « Pour une organologie générale », articulation des organes aux catégories phénoménologiques
(afin d'alléger le schéma, les différentes catégories rétentionnelles sont ici présentées de manière simplifiées, cf. D. Phénoménologie II pour plus de détails)
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3. Défonctionnalisations / Refonctionnalisations
a) Rêver en cinématographe
Les relations transductives qui relient et constituent dans un même temps les organes
physiologiques, techniques et sociaux se trouvent au coeur de l'étude d'une organologie
générale. Chaque modification de l'un des organes provoque ainsi un désajustement corrélatif
des autres organes plongeant l'organologie générale dans un processus permanent de
défonctionnalisations et refonctionnalisations des organes physiologiques, techniques et
sociaux. Dans le domaine musical, un exemple des plus flagrants réside sans doute dans
l'instauration massive du mode d'écoute acousmatique1 induit par la diffusion du son via hautparleurs. Notre oreille sait pertinemment que cette écoute n'est pas une écoute « naturelle »
(elle est par exemple capable de distinguer « à l'aveugle » si elle se trouve en présence d'un
véritable instrument en train d'être joué ou d'un enregistrement de cet instrument2), mais face
à l'ampleur du phénomène d'écoute musicale acousmatique3, le haut-parleur est quelque-sorte
lui même devenu la « référence » d'écoute dans une véritable refonctionnalisation de notre
oreille. Saississons l'occasion pour aborder plus précisément quelques exemples de
phénomènes de défonctionnalisations mettant en exergue des refonctionnalisations profondes
de nos différents organes.
« On appellerait "conscience" ce centre de postproduction ou cette régie qui
assure le montage, la mise en scène, la réalisation du flux des rétentions
primaires, secondaires et tertiaires – dont l'inconscient, chargé de dispositions
protentionnelles, c'est-à-dire aussi spéculatives, serait le producteur. Il y a
postproduction lorsque le dérushage et le montage se font en différé : c'est le
phénomène du rêve. Il y a régie en direct lorsque la conscience "monte" à
mesure qu'elle "capte" : c'est l'état de veille. Le cinéma est de l'ordre du rêve. »4
1
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3

4

L'adjectif « acousmatique » renvoie à une écoute qui s'effectue sans voir la source du son. Ce terme a pour
ainsi dire été « exhumé » par Pierre Schaeffer et Jérôme Peignot puisqu'il désignait la condition d'une partie
des disciples de Pythagore (les disciples « débutants », nommés Exotériques, ou « Acousmates ») qui, pour
suivre son enseignement, étaient obligés de l'écouter derrière un rideau afin de se concentrer uniquement sur
les paroles du maître et ne pas être distraits.
Ce qu'elle identifie par les propriétés psychoacoustiques du rayonnement des ondes sonores qui sera différent
s'il est issu d'un véritable instrument (on se trouvera alors la plupart du temps face à un rayonnement
« sphérique » des ondes autour de l'instrument) ou d'un haut-parleur (le rayonnement se trouvant ici
beaucoup plus « axial » selon le plan de déplacement du haut-parleur dans la bobine).
Concerts et pratiques instrumentales personnelles sont en effet devenus aujourd'hui bien rares en regard de
l'écoute mécanisée (« machinique ») prépondérante que procure le support enregistré.
Bernard STIEGLER, La Technique et le temps, 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être, op. cit., p. 54
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Par le dérushage et le montage instantanés du flux perceptif que provoquent les
rétentions primaires, la conscience fonctionne à la manière du cinéma (et il n'est d'ailleurs pas
anodin que l'effet Koulechov soit une illustration parfaite du principe de la rétention
primaire), ayant ainsi en quelque-sorte « toujours fait » du cinéma. Le rêve participe donc
aussi de ce fonctionnement, mais d'une manière différente : il réalise en effet un montage
« différé » des images et plans « captés » dans la journée. « Rêver en cinématographe »,
compris de cette manière, ne constituerait ainsi pas une réelle nouveauté, mais notre propos se
situe beaucoup plus ici dans l'image cinématographique elle-même que dans le « montage ».
Nous nous basons sur l'expérience de rêves que nous avons pu « réaliser » à maintes reprises
et que sans doute, de nombreuses autres personnes ont aussi eu l'occasion d'expérimenter.
Nous parlons ici des rêves composés d'images spécifiquement cinématographiques, non pas
dans le sens où elles seraient issues de films, mais plutôt dans celui d'une esthétisation
filmique du rêve : on rêve aujourd'hui comme si notre oeil était une caméra, en faisant des
travellings que l'être humain serait incapables de réaliser (mouvements de grues, travellings
vers le haut ou très rapides) ou encore précisément en enchaînant les plans larges, plans sur
pieds et plans américains de personnes auxquelles nous rêvons. Si nous avons sans doute
toujours été « réalisateurs » de nos rêves (comme de notre état de veille), il nous arrive aussi
aujourd'hui d'en être en même temps les « cadreurs ». Les hommes qui ont précédé l'invention
du cinéma ont-ils pu rêver de la sorte ? Assurément non, ce qui illustre cet exemple de
refonctionnalisation du psychisme qui a, en plus de la langue1, intégré le langage
cinématographique. On pourrait aussi évoquer à cet endroit l'apparition de la « conscience
photographique » dans certains poèmes de Baudelaire2 qui, figeant la fugacité de l'instant,
témoignent d'une refonctionnalisation de la perception consécutive à l'invention et au
développement de la photographie.

b) « Drum n' Bass » et Jazz
Un autre exemple de refonctionnalisation nous étant apparu des plus intéressant réside
dans l'apparition de certains courants de musiques électroniques au milieu des années 90. La

1

2

La langue occupe bien une place centrale dans la constitution du psychisme (qui n'est en effet « pas
réductible au cerveau »), ce que montre par exemple l'interprétation des lapsus ou l'analyse psychanalytique
de certaines études de cas. Ainsi de cette fille qui trouva l'origine de ces maux de têtes dans le secret que
recouvrait l'identité de son père : le père est le géniteur, l' « inséminateur », celui qui, lorsqu'on le raconte aux
enfants, a « mis la graine » (mi-graine).
Cf. « A une passante » tiré des Fleurs du Mal (1857).
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« Drum n' Bass », aussi nommée « Jungle »1, représente une esthétique hybride mêlant
technologies du sonore (synthèse et sampling) et rap à certaines influences caribéennes et
jazzy. Les jazzmens furent d'ailleurs les premiers à s'inspirer de ce style purement
électronique pour en donner une ré-interprétation acoustique. Le plus étrange fut sans doute la
manière dont le jeu de batterie jazz fut totalement métamorphosé. Issus de rythmes syncopés
très rapides programmés sur des boites à rythmes2, les motifs rythmiques spécifiques de la
jungle - véritables concentrés énergétiques – ont par la suite été réappropriés par les batteurs
de jazz. Il est ici intéressant d'observer que sans leur création « machinique » préalable, ces
motifs rythmiques n'auraient jamais été joués ni même été imaginés par les batteurs euxmêmes sur leurs instruments traditionnels3 : « l'homme crée la technique et la technique crée
l'homme en retour »...
Dans un autre registre, tout en restant dans le domaine du jazz, la généalogie que l'on
peut établir de l'utilisation des blue notes reste elle aussi porteuse d'enseignements. Dans
l'histoire du jazz, les premières blue notes utilisées furent les « 7emes bémol »4 correspondant à
un abaissement de la note sensible de notre gamme tempérée qui fait écho aux inflexions
particulières du blues et à certaines gammes traditionnelles de la musique africaine. Ce jeu de
« frottements »5 et de « défonctionnalisations provoquées » se poursuivra avec l'intégration
d'autres blue notes telle la 10e bémol (dont le corrélat harmonique est le blues mineur). Les
défonctionnalisations ayant toujours pour vocation d'être un jour ou l'autre refonctionnalisées,
ce qui « frottait » alors ne frotte plus, et l'artiste se doit alors de trouver d'autres sources de
défonctionnalisation6. Les jazzmens irons jusqu'à intégrer la 5te bémol (l'intervalle de triton,
soit le « diabolus in musica »), intégration qui coïncidera avec l'apparition de l'esthétique
bebop et du lot d'innovations harmoniques qu'elle apportera. Ce processus observé dans le
jazz n'est pas non plus sans évoquer l'évolution de la musique savante occidentale. De la note
1
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5

6

Le terme « Jungle » avait déjà été employé dans les années 30 pour désigner le style de jazz développé par
Duke Ellington et ses musiciens alors en résidence au Cotton Club. Le style « jungle » renvoyait à l'évocation
de sonorités « exotiques » qui passaient par l'utilisation de sourdines et de de bols en tous genres sur les
cuivres, ce que l'on peut par exemple entendre sur les morceaux « The Mooche » ou encore « Black and Tan
Fantasy ». Ce style musical fut d'ailleurs systématiquement employé pour l'habillage sonore des dessins
animés mettant en scène des clichés colonialistes (dont le célèbre petit cannibale...) dont nous ne
découvrîmes les relations que bien plus tard...
Pour un bon aperçu du style jungle, écouter ici le morceau « Railing, pt. 2 » sur l'album In the mode (2000)
de Roni Size et Reprazent. Les autres grandes figures de la drum n' bass sont Goldie, Alex Reece ou encore
Tek 9/4 Hero.
Écouter ici les albums du trompettiste Erik Truffaz, dont plus particulièrement The Dawn (1998), ou encore
ceux de Nils Petter Molvaer. Dans une esthétique un peu différente qui serait celle d'un mélange à égalité de
jazz et de musique électronique tout comme d'instruments acoustiques et de machines, écouter l'album A
living room hush (2002) du groupe norvégien Jaga Jazzist
Nommées ainsi relativement au phénomène d'inflexion de hauteur qu'elles représentent (elles ne se
constituent pas en tant que 7e mineures, mais en tant que 7e « abaissées »).
Car tout l'intérêt est de créer ce frottement entre l'inflexion blues et l'accompagnement qui reste la plupart du
temps inchangé (ce que l'on nomme l'indifférence harmonique, qui prendra différente forme au fil de
l'histoire).
Et ne serait-ce pas là l'une des définition du travail de l'artiste, la recherche de la défonctionnalisation ?
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au bruit, de l'harmonique à l'inharmonique, de la tonalité à l'atonalité, processus inexorable
dans lequel l'impressionnisme érige des accords jusque là totalement incongrus comme de
véritables sources de « plaisir »... Rappelons d'ailleurs que l'une des principales raisons de
l'établissement d'une science harmonique en occident réside dans le fait que notre climat
nécessite un jeu musical d' « intérieur »1, là où la plupart des musiques africaines sont
monodiques et jouées sur la place du village.

c) Relecture de l'histoire des avant-gardes
Au vu du perpétuel processus de défonctionnalisations/refonctionnalisations subi par
nos différents organes physiologiques, techniques et sociaux ; on peut ainsi se questionner sur
les véritables rapports qu'entretiennent les avant-gardes face à l'art « académique » tout au
long de l'histoire de l'art. Plutôt que de « ruptures révolutionnaires », nous parlerons en effet
d'une forme de continuité dans la tradition artistique au sujet des avant-gardes puisqu'elles
poursuivent d'une certaine manière cette tradition selon les nouvelles modalités de perceptions
et de créations apportées par les défonctionnalisations des organes techniques et sociaux alors
institués2. Absolument toutes les avant-gardes procèdent de ce phénomène : référons nous
encore ici à la musique concrète ou aux Futuristes comme exemples particuliers de
défonctionnalisations des organes physiologiques dues aux organes techniques (dans les
nouvelles sonorités introduites par les manipulations issues des technologies de
phonofixation3, tout comme celles issues de la première véritable guerre « industrielle » de
l'Histoire) mais aussi à Marcel Duchamp et aux ready-made dans un exemple des
conséquences de la défonctionnalisation des organes sociaux. Joseph Beuys s'avère très
critique à l'égard de Duchamp puisqu'il estime devoir développer le travail théorique que
Duchamp lui-même aurait du effectuer à partir de son oeuvre. Or, du déplacement de l'objet
au sein du musée qui suffit à lui conférer le statut d'art, Beuys tire de la Fountain (1917,
« l'urinoir ») de Duchamp que tout homme est un artiste. Il nous semble cependant ici que
cette conclusion de Beuys n'était en réalité qu'un préalable pour Duchamp. C'est parce que
n'importe qui peut être artiste que tout peut être de l'art, et non l'inverse : Duchamp cristallise
dans son oeuvre l'effondrement du système des Beaux-Arts dont les prémices se firent
ressentir dès le « Salon des Refusés » de 1863. Tout le système des Beaux-Arts est construit
1

2

3

Et où la résonance et la réverbération naturelle des pièces rend indispensable l'établissement d'un certain
« accord » des sons entre eux.
Toute avant-garde a d'ailleurs pour vocation d'être un jour ou l'autre institutionnalisée, refonctionnalisée.
C'est pour cela que la réelle découverte de l'histoire de la musique et de ses divers courants est toujours un
mouvement rétrospectif, seul à même de venir recontextualiser et dénouer l'intrigue esthétique.
Ainsi de Pierre Schaeffer qui ne veut pas réellement rompre avec le solfège classique mais bien plutôt le
relativiser au sein du solfège des objets sonores.
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sur les bases de la haute autorité de l'Académie, elle-même organe d'état. Le scandale
provoqué par le refus du Déjeuner sur l'herbe de Manet en 1863 commence à fissurer cette
autorité pour aboutir en 1884 à la création de la Société des artistes indépendants dont la
devise « ni récompense ni jury », résonne encore aujourd'hui d'une certaine manière dans le
monde de l'art contemporain. Concluons avec ces quelques mots de Thierry de Duve, dont le
travail sur Duchamp et la remarquable généalogie du système de « l'art en général »1 nous ont
ici inspirés :
« L'institution du Salon était spécifique à la France, et elle explique que l'avantgarde soit née en France. C'est le quasi-monopole de l'État sur l'accès à la
profession qui a causé les nombreuses révoltes contre le jury du Salon, C'est
aussi ce monopole qui faisait pression sur les artistes et constituait les
conditions sociologiques auxquelles les meilleurs, ceux de l'avant-garde, ont
réagi en transformant leur pratique de fond en comble. Résumons-les en disant
que l'avant-garde naît – peut naître, doit naître – quand on ne sait plus à qui
l'art s'adresse, et qu'on ne sait plus non plus qui est légitimement artiste. »2
Face à toutes ces considérations et aux problèmes de réception dont peut parfois souffrir
le champ des musiques électroacoustiques, il nous a ainsi paru nécessaire de nous lancer dans
l'étude de leur organologie. Notre intuition nous portait effectivement à croire que ces
problèmes de réception n'étaient peut être pas dus au seul et tout relatif « avant-gardisme »
(1948 - 2008) des musiques en question, mais qu'il y existerait peut être une aporie à
l'intérieur même des modes de création et de diffusion de ces musiques. Cette étude
organologique n'a pas une vocation exhaustive, mais elle tentera d'établir une classification
toute personnelle des outils de création musicale en deux catégories, outils de création sonore
d'une part, et outils de mise en forme temporelle d'autre part, à même de mettre au jour des
relations et enjeux jusque là invisibles.
1

2

La « fontaine » de Duchamp vient en fait répondre au refus qu'il avait lui-même essuyé pour son Nu
descendant un escalier, cubiste, aux Indépendants de Paris en 1912. Le tableau triomphera cependant l'année
suivante à New-York, où Duchamp sera à l'origine de la création de la société des artistes indépendants
américains. La fontaine, signée Richard Mutt, n'est en fait qu'un stratagème de Duchamp lui permettant de
mettre à l'épreuve les idéaux des indépendants alors constitués. Le lien entre Duchamp et son urinoir ne fut
d'ailleurs établi qu'à partir de 1941, date à laquelle il exposa une réplique miniature de l'oeuvre dans son
musée portatif. L'oeuvre de Duchamp ne réside pas dans la fontaine elle-même mais bien dans le formidable
potentiel d'individuation qu'elle a libérée à travers les kilomètres d'encre et les tonnes de papier qui lui sont
attenants.
Thierry DE DUVE, document de cours inédit, séminaire d'esthétique des arts contemporains, Université de
Lille-3, 2005. Il nous semble ici des plus urgents de voir apparaître ces avant-gardes : là où Duchamp a très
fortement ancré l' « art contemporain » dans l'investigation des organes sociaux (le marché de l'art fournissant
de nouveau « récompenses » et « jurys »), la réaffirmation d'une spécificité de défonctionnalisation induite
par les organes techniques reste absolument nécessaire face à une certaine idée du post-modernisme.
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G. Organologie de la création électroacoustique I
1. Outils de création plastique
a) Les sources sonores
Véritable métaphore hydrographique, la « source » sonore est la première composante
du processus de création électroacoustique. Elle représente la matière de base indispensable à
tout travail ultérieur sur le son, le « bloc de marbre » préalable à tout travail de sculpture
sonore, bien que celle-ci puisse aussi, dans sa synthèse, constituer l'une des principales
activités de « composition » du son1 : on retrouve ici la dualité des démarches concrète et
électronique, toutes deux unies au sein de l'esthétique électroacoustique.

(1) Approche concrète

La source sonore peut, dans une tradition plus spécifiquement concrète, être le fruit du
travail réalisé sur le couple corps sonore/microphone. Le soin apporté à l'utilisation conjointe
de ces deux éléments s'avère déterminant dans l'obtention de la qualité de la matière brute
initiale et par voie de conséquence, suivant le chemin concret de l'aller et retour entre la main
et l'oreille, déterminant quant à la qualité finale du travail de création artistique2. Dans la
pédagogie électroacoustique, l'accent est souvent porté sur le travail du corps sonore, que
celui-ci soit un morceau de métal, une feuille de papier ou un instrument de percussion :
identification des qualités acoustiques remarquables, apprentissage, improvisation... La
captation relève cependant, dans le même moment, d'une importance toute aussi cruciale, le
microphone étant à même de venir transfigurer telle ou telle caractéristiques du corps sonore
(utilisation des effets de proximité, de l'effet « loupe », modification du spectre en fonction de
la linéarité des transducteurs, etc.). Les différentes techniques de captation sonore présentent
d'ailleurs une telle richesse – choix de micros dynamiques ou électrostatiques (et leurs
variantes à electret ou à ruban), choix des directivités ou réponses polaires (cardioïdes,
hypercardioïdes, omnidirectionnelles, bidirectionnelles), placement (création de « plans
sonores » et relations de phase à gérer), combinaisons dans le cadre de de techniques de prises
de son stéréophoniques (couples AB, ORTF, XY, MS) ou multicanal (avec ou sans
matriçage), ... – qu'elles peuvent sans équivoque revendiquer le statut de discipline artistique
1
2

Ici en référence à la pensée et à l'oeuvre de Jean-Claude Risset.
Sauf exercice de style ou besoin de propriétés particulières, nous conviendrons que peu de sculpteurs
choisissent des pierres de mauvaise qualité pour réaliser leur travail...
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à part entière. Le genre phonographique, tout comme nombre d'exemples de preneurs de sons
ou de techniciens1 qui ont fait l'histoire des arts des sons fixés restent là pour en attester...

(2) Approche électronique

D'un autre côté, plus proche cette fois-ci d'un travail de « peinture » sonore où les
constituants sont ajoutés un à un, une démarche plus « électronique » concentrera ses efforts
sur des générateurs de sons électroniques divers (oscillateurs, plus communément rencontrés
sous les termes VCO ou DCO suivant qu'ils soient contrôlés analogiquement ou
numériquement2 ; synthétiseurs, etc.). Superposant ainsi les sons purs3, également appelés
harmoniques ou partiels s'ils forment un spectre harmonique ou inharmonique, le musicien
crée un matériau au moyen de véritables « briques élémentaires du sonore » dans une logique
de synthèse additive. Il pourra toutefois s'éloigner de cette logique, la variété des formes
d'ondes4 offerte par les générateurs sonores électroniques lui permettant d'obtenir directement
des spectres complexes qu'il aura alors tout loisir de transformer.
Qu'elle soit générée électroniquement ou acoustiquement, la source sonore peut dans
les deux cas provenir d'une action personnelle ou d'un emprunt dans le cadre de l'utilisation de
sons pré-enregistrés. Fixé ou non (pour le cas des pratiques en temps réel), le geste musical
associé à l'étape de la source sonore a, comme nous allons le voir précisément par la suite,
pour vocation d'être détruit5 par le reste des opérations se déroulant au cours du processus de
création électroacoustique.
1

2

3
4

5

Citons parmi les plus connus Pierre Schaeffer, Bernard Parmegiani ou encore Yann Paranthoën, le « tailleur
de sons ».
VCO et DCO étant respectivement les acronymes de Voltage Controlled Oscillator et Digital Controlled
Oscillator
Ou ondes sinusoïdales.
Outre les formes d'ondes sinusoïdales déjà évoquées qui renvoient au modèle physique de résonance d'un
tube (la mise en action par les jeux de registres des différents tuyaux d'un orgue en faisant le premier
« synthétiseur » additif de l'Histoire...), citons de manière non exhaustive les formes d'ondes carrées (jusqu'au
rectangle via la modulation de largeur d'impulsion PWM), correspondant aux phénomènes physiques de
compression/décompression des instruments à anches battantes et procurant une série harmonique de rang
impair ; mais aussi les ondes triangles et dent de scie, renvoyant aux micro-phénomènes d'accrochagedécrochage caractéristiques des oscillations de relaxation spécifiques aux instruments à cordes frottées et très
riches en harmoniques. Même s'ils ne font pas partie de la famille des formes d'onde à proprement parler,
citons cependant pour terminer les générateurs de bruits électroniques procurant des masses spectrales
diffuses à densités d'énergies variables (différenciant les bruits blancs des bruits roses et marrons – beaucoup
plus utilisés dans le cadre de mesures acoustiques – dans une dénomination analogue aux résultats que
donnent les filtrages de la lumière blanche selon la même répartition d'énergie dans le spectre), en termes
simplifiés, un bruit marron présente moins d'aigus qu'un bruit rose, qui présente lui même moins d'aigus
qu'un bruit blanc...).
Souvent survalorisée et même parfois présentée à tort comme garante de la conservation d'une dimension
gestuelle de l'expérience musicale dans les pratiques de création électroacoustique, l'exploitation du corps
sonore correspond en réalité au geste le « moins important » hiérarchiquement parlant, puisque placé en
premier dans le processus, sa fonction est justement d'être détruit par le travail concret du matériau qu'il
incarne dans un aller et retour permanent entre le faire et l'entendre.
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Illustration G.1 : Couple de microphones électrostatiques en XY
(ou à capsules coïncidentes)

b) Les transformateurs
La famille des « transformateurs » regroupe nombre d'opérations de natures différentes :
colorations (filtrages), transpositions avec ou sans variation temporelle, modifications
temporelles variables ou fixes, traitements dynamiques ou encore jeu d'espace par l'utilisation
de réverbérations... Toutes ces opérations, pouvant être cumulées ou combinées1, modifient la
source sonore entrante de manière fondamentale : la transposition remplace le site fréquentiel
du son originel, la coloration fait varier son spectre harmonique, les transformations
temporelles modifient sa durée, et enfin la réverbération peut doter le son d'une identité
spatiale dont il ne disposait pas alors. Ayant la capacité d'agir radicalement sur les paramètres
fondamentaux du son, les transformateurs se voient ainsi dotés d'un statut supérieur à celui de
la source sonore dans le processus de création électroacoustique : supérieur de part sa place à
l'intérieur du processus, mais donc aussi supérieur quant à l'intendance du geste musical dans
ce même processus de création. D'une richesse quasi-infinie, la multiplicité des opérations de
transformations sonores offertes par le studio de création électroacoustique a, par exemple,
permis à un compositeur tel que Bernard Parmegiani d'obtenir un matériau sonore

1

Suivant l'organisation des traitements selon un schéma de chaînage en série ou en parallèle (qui ne donnent
absolument pas les même résultats sonores).
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suffisamment varié pour composer la partie fixée de sa pièce de musique mixte Violostries
(1963), et ce uniquement à partir de neuf sons de violons distincts1.
Véritable coeur du travail concret, la variété des traitements de transformation peut
être organisée selon leurs modes d'action en trois sous-catégories remarquables que nous
allons maintenant préciser : les traitements spectraux, les traitements temporels et enfin les
traitements dynamiques.

(1) Les traitements spectraux

Sous l'expression générique des « traitements spectraux », nous rassemblons toutes les
modifications touchant directement à la matière même du son par action directe sur son
contenu spectral. C'est le cas de tous les filtres qui, comme leur nom l'indique, viennent selon
leurs mise en oeuvre atténuer voire supprimer une partie du spectre sonore d'un son donné. La
plupart des compositeurs parlent du filtrage comme d'une action de coloration du son, de
manière analogue à l'application de filtres colorés sur une image2. Nous parlerons plutôt pour
notre part des filtres comme de « miroirs déformants », qui, en enlevant de la matière,
modifient les rapports d'importances reliant les éléments de la matière initiale. C'est là
d'ailleurs tout le paradoxe du filtrage : loin de n'être qu'une soustraction, il distord les rapports
initiaux et amplifie par là même les éléments non atténués. Cette fonction d'amplification est
par ailleurs réellement implémentée sur les outils de filtrages nommés filtres résonants, la
résonance (ou facteur Q) venant amplifier les fréquences éventuellement présentes dans la
zone limite d'action du filtre. Ce dernier agit enfin de manière plus ou moins radicale selon
son réglage de pente, défini en dB atténués par octave (généralement 12, 18 et 24 dB/Oct).
Parmi les modes de filtrage les plus courants, citons le filtrage passe-bas (LowPass
filter ou filtre coupe-haut) qui laissera passer les fréquences graves d'un son en dessous d'une
fréquence de coupure donnée (aussi nommée Fc ou Cutoff) ; son corollaire, le filtrage passehaut (HighPass filter ou filtre coupe-bas) qui laissera passer les fréquences aiguës d'un son au
dessus de la fréquence de coupure ; le filtrage passe-bande (BandPass filter) qui laissera
passer une bande de fréquence3 tandis qu'il rejettera les plages de fréquences inférieures et
supérieures à cette même bande ; enfin son négatif, le filtrage coupe-bande (BandReject ou
Notch filter) qui rejettera une bande de fréquence centrale tout en préservant les plages de
fréquences inférieures et supérieures. Notons par ailleurs que les différentes formes
d'égaliseurs (ou EQ, diminutif de l'equalizer anglais) font aussi partie de la catégorie des
1
2
3

Cette prouesse a, rappelons-le, bien été réalisée à l'époque des technologies analogiques...
Qui ne modifient pas la forme de l'image, toujours identifiable, mais sa colorimétrie.
On ne parlera plus alors de fréquence de coupure mais de « fréquence centrale ». La fréquence centrale se
situe au milieu de la bande fréquence préservée.
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traitements spectraux, un égaliseur étant la plupart du temps une banque de filtres passebande1 couvrant l'étendue du spectre sonore. Citons enfin quelques cas particuliers dont les
égaliseurs paramétriques, hybridation des filtres et égaliseurs classiques permettant de choisir
individuellement la largeur de bande de filtres passe-bande, ainsi que le filtre en peigne
(Comb filter), banque de filtre dont les fréquences centrales sont définies selon les valeurs
d'une série harmonique.

Illustration G.2 : Un filtre multimode (ici en mode passe-bas résonant)
de la série Nord Modular G2 (Clavia DMI - Suède)

Illustration G.3 : Un égaliseur stéréophonique
(plugin GRM Tools Equalize),
véritable outil de « sculpture » du spectre
1

Excepté pour les deux bandes situées aux extrémités du spectre qui seront prises en charge par un filtre
passe-bas et un filtre passe-haut.
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(2) Les traitements temporels

De prime abord, il peut sembler assez étrange de classer des traitements « temporels »
dans la catégorie des outils de création sonore plastique. Le qualificatif temporel ne renvoie
cependant ici qu'au mode d'action de ces traitements qui, manipulant le temps à une très petite
échelle par des effets de retard, limite la perception de leurs modifications à la seule
dimension de la matière sonore. Ce phénomène est particulièrement bien illustré dans le cas
du déphasage (ou phasing, sur lequel nous reviendrons précisément par la suite), technique
consistant à retarder très légèrement un signal sonore qui provoque lors de son mélange avec
le signal original des phénomènes d'annulations de fréquences proches de l'action d'un filtre
en peigne, dont l'action est, comme nous venons de le voir, spécifiquement spectrale1.
Le principe du retard étant à la base de tous les traitements temporels, nous nous
arrêterons donc premièrement sur l'effet de delay (dont le mot « retard » est justement la
traduction littérale). Le delay consiste donc en la répétition exacte et à intervalles réguliers
d'un seul et même signal, qui aura pour se faire été retardé par le biais d'une ligne à retard
numérique ou, dans les premiers temps, à l'aide d'un enregistrement analogique2. Les effets
perceptifs du delay sont différents selon les temps de retard utilisés, aussi, on pourra
remarquer les valeurs phares de 10 et 50 ms3 :
– les retards inférieurs à 10 ms provoqueront des effets de filtrages (filtrages passe-bas puis
filtrages en peigne)
– les retards compris entre 10 et 50 ms engendreront un phénomène nommé effet de
« doublage » qui renforcera la présence et « l'épaisseur » du signal original par fusion avec
celui-ci, sans toutefois augmenter l'amplitude de départ4.
– les retards supérieurs à 50 ms créeront des répétitions distinctes du son originel, que
l'oreille percevra alors comme des entités temporelles séparées à la manière de « l'écho »
1

2

3

4

La fréquence du filtre en peigne est toutefois modulée dans le cas du phasing, ce qui rend les sons traités par
déphasage immédiatement reconnaissables à l'impression d'aspiration qu'ils suscitent (« vagues » ou « tube »
sont d'autres mots aussi rencontrés pour décrire ce phénomène).
Les premiers effets de delay furent en effet réalisé grâce au détournement de magnétophones sur lesquels on
avait implémenté plusieurs têtes de lectures. L'espacement des têtes de lecture déterminait ainsi le temps de
retard, la lecture de la bande produisant une répétition au passage de chaque tête.
N'incluant pas ici les spécificités de l'effet Haas (ou effet dit « de précédence ») relatif à la perception
binaurale du retard et au pouvoir de discrimination temporelle de nos deux oreilles. L'effet Haas observe ainsi
qu'un même son envoyé dans chaque oreille avec un léger temps de retard t provoque :
- une localisation du son nulle (le son est entendu dans les deux oreilles)
lorsque t est inférieur ou égal à 0,3 ms
- la perception exclusive du son provenant du premier front d'onde (le son est entendu dans une seule oreille)
si t est compris entre 0,3 et 2 ms
- la perception d'un son distinct dans chaque oreille si t est supérieur ou égal à 2 ms.
Cette technique, aussi baptisée ADT (Artificial Double Tracking) a été popularisée dès les années 60 par
l'ingénieur du son et producteur George Martin qui, en recopiant presque systématiquement les bandes,
doublait ainsi avec un léger retard les pistes de voix (et parfois d'autres instruments) des Beatles...
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naturel que tout un chacun a pu expérimenter en montagne ou dans de vastes espaces
dotés de surfaces réfléchissantes (ce dernier cas particulier nous intéresse donc beaucoup
moins ici puisqu'il constitue déjà en tant que tel un outil de mise en forme du son et non
de création « plastique » à proprement parler1).
Il est enfin à noter que les termes delay et écho, souvent indifféremment employés l'un
pour l'autre, se différencient techniquement en cela que le delay dispose d'un nombre de
répétitions potentiellement infini (via le réglage du taux de réinjection, ou feedback), alors que
ce dernier reste limité pour l'écho.
Second élément remarquable de la famille des traitements temporels : la réverbération.
Capable de simuler le comportement d'un son dans un espace donné (premières réflexions et
réverbérations fusionnées ajoutées au son direct), la réverbération comme traitement
« spatial » est aisément classable au sein des outils de création plastique. Mais pourquoi la
ranger précisément dans la catégorie des traitements temporels ? La réponse reste
relativement simple : exprimant des phénomènes de retards infimes (temps de retard causé par
le parcours d'un son à l'intérieur d'une salle (ou d'un espace quelconque) et par sa réflexion sur
ses différentes parois2), les effets de la réverbération s'avèrent in fine être la mise en oeuvre de
retards à une échelle microscopique3. Le fonctionnement d'une réverbération naturelle peut se
décomposer en plusieurs parties :
– Viennent tout d'abord les « premières réflexions », qui sont en fait des retards perçus de
façon distincte. On se servira donc ici la plupart du temps d'une simple ligne à retard pour
leur simulation.
– Arrive ensuite la « réverbération fusionnée », constituée d'un très grand nombre de retards
arrivant simultanément à l'oreille. D'une densité très élevée, ces micro-retards nécessitent
pour des raisons de puissance de calcul un mode de génération différent de celui des
lignes à retard classiques. On utilisera la plupart du temps des algorithmes de filtrages
spécifiques.
1

2

3

Bien que nous verrons dans la seconde partie que des techniques de mise en forme automatiques peuvent,
sous certaines conditions, se transformer par la neutralisation du temps en quoi ils consistent en un travail de
création purement plastique.
Les premières techniques de réalisation de réverbération en studio sont à ce sujet très instructives : on
commença d'abord par utiliser une salle dédiée (une « chambre d'écho ») dans laquelle on plaçait d'un côté un
haut-parleur et de l'autre un microphone, de manière à récupérer l'ambiance spécifique générée par la salle.
De la qualité du système entier (HP + salle + micro) dépendait la qualité de la réverbération obtenue.
On conçut ensuite des systèmes de réverbération électromécaniques par injection du signal électrique dans
des plaques métalliques ou des ressorts. Ces derniers transmettaient alors un mélange du signal originel et
d'une infinité d'échos « électriques » du signal réfléchit à l'intérieur du conducteur. Tous ces systèmes
souffraient cependant d'un inconvénient majeur : celui de ne proposer qu'un modèle de réverbération unique.
Notre étonnement de musicien (comme celui de tant d'autres j'imagine) reste intact dès lors que, pratiquant
des effets de retards sur le son, le changement progressif des échelles de temps transforme le delay en
réverbération, et donc le temps en espace... Une certaine application musicale de la théorie de la relativité
générale...
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– Enfin, le signal direct (le signal qui n'a pas été réfléchi par la salle, qui est en réalité le
premier à être produit et à être perçu par l'oreille dans la nature) est ajouté au signal
réverbéré. Ce mélange peut être dosé grâce au réglage wet/dry (le signal « mouillé » étant
le signal réverbéré, et le signal « sec » le signal direct...)1.

Illustration G.4 : WATKINS Copicat, l'un des
premiers modules d'écho à bande fabriqué dès 1958 par
Charlie Watkins (citons aussi la série des Space-Echo de
Roland et leur double mode Echo/Reverb)

Terminons enfin le tour des traitements temporels par la catégorie des effets de retards
temporels variables qui comportent les sous-catégories de flanger, de phasing et de chorus.
Ces effets ont pour point commun d'utiliser une modulation des temps de retards pour créer
des modifications particulières du son entrant. Le flanger, dont le nom nous renseigne sur
l'origine et le mode de fonctionnement2, propose tout d'abord de moduler le temps de retard
tout en ayant la capacité de réinjecter ce même signal retardé. La modulation du temps de
1

2

Ce dosage donne par ailleurs à l'oreille des informations capitales quant au placement de la source : plus le
son réverbéré sera important par rapport au son direct, plus vous vous trouverez loin de la source d'émission
du son.
Les premiers ingénieurs du son à avoir expérimenté cet effet utilisaient en effet deux magnétophones à
bandes enregistrant un même signal. A la relecture simultanée des deux enregistrements, l'ingénieur pressait
légèrement le rebord (flange) de l'une des deux bobines, ce qui produisait un retard variable en fonction de la
durée et de l'intensité de la pression...
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retard se fait à l'aide d'un oscillateur basse fréquence1 et le résultat est mixé au son original.
Cette succession d'opérations permet d'obtenir des effets se rapprochant de ceux des filtrages
en peigne balayant le spectre sonore entier.
Le phasing ou déphasage, procédant d'un principe similaire à celui du flanger, met en
oeuvre des échelles de retards beaucoup plus petites et n'utilise pas non plus de réinjection du
signal retardé. Ces temps de retards infinitésimaux sont obtenus par l'action de modules
répondant au nom paradoxal de « filtres passe-tout ». Ces filtres, qui ne filtrent cependant rien
du tout, ont pour seule fonction de créer un retard très court par le seul passage du courant
électrique à l'intérieur de leur circuit. Un module de déphasage comportera plusieurs filtres
passe-tout (appelés « étages ») montés en série et dont la mise en action successive (et donc le
temps de retard) sera lui aussi modulé par un oscillateur basse fréquence. Mélangé au signal
original en proportions égales, le signal traité produira aussi un effet similaire à celui d'un
filtre en peigne balayant, mais de manière beaucoup plus fine et moins « radicale » que le
flanger2. Flanger et phasing ont largement été utilisés dans la production des musiques
populaires (aventureuses ou non) des années 70, qui regorgent d'exemples concernant la
variété de transformations sonores que peuvent procurer ces deux effets3.
Enfin le chorus (ou « effet de choeur ») propose de simuler la présence de plusieurs
instruments à partir d'une seule source sonore. Il exploite pour cela les petits retards,
désaccordages et différences que procure le jeu collectif d'un groupe de musicien
« normalement » à l'unisson4. Beaucoup de procédés très divers existent pour la recréation de
l'effet de choeur mais l'un des plus simple repose sur l'application d'un temps de retard modulé
sur une période assez longue, assez voisine d'un doublage qui voyagerait sans cesse autour du
point de synchronisation des deux pistes pour provoquer de petits battements fréquentiels
caractéristiques d'un choeur jouant la même voix5.

1

2
3

4

5

Ou LFO pour Low Frequency Oscillator, le même que l'on retrouve à l'intérieur des synthétiseurs pour venir
moduler automatiquement différents paramètres du génération du son (permettant par exemple pour les
applications les plus simples de simuler un effet de vibrato si cet oscillateur basse fréquence module
légèrement la hauteur, ou un trémolo s'il module l'amplitude du son. L'oscillateur basse fréquence agit sur
une plage de fréquence allant de 0 à 20 Hz, au delà, il passe dans les fréquences audibles et devient un
oscillateur à part entière.
D'ailleurs souvent utilisé dans le cadre de la création d'effets spéciaux.
Le guitariste Jimi Hendrix, sur la majorité de sa production mais plus particulièrement sur l'album Electric
Ladyland (1968) ou encore le groupe de Krautrock allemand Neu ! (transfuges de Kraftwerk), qui sur leur
album éponyme de 1972, précurseur de la musique industrielle, signeront un morceau uniquement composé
de cymbales traitées par déphasage.
Différences présentes quelque soit la qualité et l'exactitude du jeu des musiciens, qui ne sont, souvent à la
grande déception de compositeurs, pas des machines...
Au début des années 60, la limitation du nombre de pistes d'enregistrement disponibles ainsi que l'absence de
tout processeur ou même de ligne à retard poussèrent Phil Spector à développer une technique
d'enregistrement particulière passée à la postérité sous le nom de Wall of sound. Cette technique consistait à
remplacer systématiquement à l'enregistrement chaque instrument présent sur la partition par un groupe plus
ou moins fourni d'instruments identiques jouant la même chose...
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(3) Les traitements dynamiques

Au sein des outils de création sonore purement plastiques, la sous-catégorie des
traitements dynamiques rassemble toutes les transformations sonores ayant pour cible directe
l'intensité du son. Renvoyant à l'échelle des « niveaux » ou des « volumes » sonores
(s'exprimant du plus faible au plus fort), l'intensité reste selon le modèle naturel dépendante
de la quantité d'énergie dégagée par la source du son. L'invention de la lampe triode en 1906
par l'américain Lee de Forest engendra cependant l'un des événements fondateurs de l'ère
électronique : l'apparition de l'amplification électrique. Désormais, causes et effets sonores
n'étaient plus obligatoirement liés1. La modification des signaux électriques devenant
synonyme de modification (voire, dans certains cas, de création littérale) de signaux sonores,
musiciens et chercheurs de toutes obédiences allaient alors explorer l'un des plus
extraordinaire volet de l'histoire de la musique tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours.
Une des premières propriétés remarquable de ce lien unissant signaux sonores et
signaux électriques peut, en terme d'amplitude, s'observer à travers les divers phénomènes de
saturations. Distorsion, Overdrive, Fuzz, etc., autant de termes renvoyant à la variété de
couleurs que peut apporter la saturation électrique à un signal sonore. Les différents types de
saturations reposent cependant tous sur un seul et même principe électronique : celui de
l'écrétage2. Le principe de l'écrétage consiste à venir amplifier électriquement un signal sonore
de manière exagérée pour qu'il sorte de la plage dynamique du circuit électronique d'entrée du
dispositif musical3. Les « crêtes » de signal sortant de la plage dynamique du circuit se
retrouvent alors coupées, transformant de fait le signal original en un signal « dégradé » plus
ou moins différent selon le degré de saturation, mais aussi plus riche en harmoniques4.
1
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4

L'un des exemples les plus évocateurs de l'importance de cette véritable révolution reste sans doute dans le
domaine des instruments pionniers de l'histoire de la lutherie électronique celui du Telharmonium (répondant
aussi au nom de Dynamophone) inventé en 1897 par l'américain Thaddeus Cahill. Sans avoir accès à la
technologie de l'amplification qui ne sera inventée que quelques années plus tard, Cahill construisit des roues
phoniques monumentales lui permettant d'obtenir la puissance électrique nécessaire à une diffusion correcte
du son de l'instrument à travers le réseau téléphonique. Dans l'une de ses versions les plus abouties,
l'instrument avoisinait un poids total de 200 tonnes pour un peu plus de 20 mètres de longueur ! Victime de
sa puissance (l'instrument générait finalement des parasites sur tout le réseau), de son encombrement et de
divers problèmes d'ordre financier, l'invention de Cahill ne connut qu'un succès éphémère avant de tomber
dans l'oubli et disparaître totalement. Quelques trente années plus tard, Laurens Hammond reprit le principe
des roues phoniques pour inventer le célèbre orgue portant son nom et inonder le marché émergent des
églises américaines. Bénéficiant de la miniaturisation des roues rendue possible par l'amplification, l'orgue
Hammond développait toute l'idée du Telharmonium sous une forme « relativement » portable (pas loin de
200 kg en réunissant l'orgue, le pédalier et le banc d'un modèle B3)... Le Hammond B3 représente encore
aujourd'hui une référence pour tous les jazzmen.
Nous verrons toutefois par la suite que les technologies numériques offrent un procédé de distorsion du
signal tout à fait inédit.
On dit alors que l'on fait « saturer » le circuit.
Ce qui paraît finalement paradoxal pour une forme de « dégradation » du signal (la distorsion était
originellement un défaut des amplificateurs de guitare, martyrisés de manière plus ou moins intentionnelle
pour obtenir ce genre de dysfonctionnement...). L'ajout d'harmoniques par distorsion reste cependant dans
une utilisation à faible dose la principale action des embellisseurs sonores (de type aural exciter, ce nom
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Illustration G.5 : Exemple d'écrétage

Illustration G.6 : Analyse sonagraphique de la distorsion d'une onde sinusoïdale (1320 Hz).
L'ajout d'harmoniques est ici flagrant, puisque le son originel n'en comporte qu'une seule.

Beaucoup moins agressives que la distorsion classique, les saturations de type
overdrive renvoient au comportement non-linéaire des circuits électroniques à lampes (ou
tube) qui, à la place de « raboter » la forme d'onde au moment de la saturation, vont venir
adoucir le phénomène d'écrétage en générant plutôt un « écrasement » des pics d'intensité.
étant généralement utilisé de manière générique pour caractériser les modules d'embellissement sonore, alors
que le nom aural exciter est une marque déposée) dont la fonction est de redonner, en studio, de l'attrait à des
sons instrumentaux relativement pauvres, en leur ajoutant notamment des harmoniques aiguës.
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Plus fidèle au son original, l'overdrive offrira généralement à l'oreille un traitement plus doux
et plus musical que la distorsion. Les propriétés musicales des circuits à lampes ont d'ailleurs
permis à cette technologie désuète1 de revenir sur le devant de la scène depuis quelques
années. Amplificateurs pour guitares, préamplificateurs pour microphones, circuits de
traitements audio divers, les lampes sont devenues, malgré les contraintes qu'elles
occasionnent, un gage de musicalité et même, pour certains musiciens et ingénieurs du son,
une manière de palier à la « froideur » toute relative des technologies numériques2.
Terminons enfin notre étude des distorsions du signal sonore en parlant des pratiques
de bit-crushing. Spécifiquement numérique, le bit-crushing est une réduction de la qualité
sonore par abaissement du taux de quantification du son, qui ne doit pas être confondu avec la
fréquence d'échantillonnage3. La quantification correspond ici au nombre de valeurs sur lequel
l'intensité du son peut être codée, ce qui représente le degré de définition du son 4. Le bitcrushing va ainsi abaisser ce degré de définition et par là même provoquer une distorsion du
son original qui n'est cependant cette fois-ci plus dépendante du phénomène d'écrétage
analogique. L'absence d'amplification artificielle constitue en effet un avantage de taille par
rapport à la distorsion analogique puisqu'en augmentant l'intensité du son pour atteindre
l'écrétage, les phénomènes de saturation analogiques augmentent du même coup l'intensité du
bruit de fond5 qui peut parfois devenir très inesthétique et handicapant pour l'appréciation des
qualités sonores alors créées6. La distorsion numérique ici incarnée par le bit-crushing permet
désormais d'explorer des transformations sonores comparables aux techniques de pixellisation
des images numériques7, sans perte de qualité intrinsèque au support. Ces nouvelles
possibilités technologiques ne sont sans doute pas étrangères à l'établissement d'une certaine
esthétique du « sale-propre », où les pratiques d'exploration et de création sonores s'arrêtent
1
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6

7

Les lampes furent remplacées dès les années 50 par les transistors (inventés par les chercheurs des Bell Labs)
qui étaient beaucoup moins encombrants, plus fiables et présentaient une durée de vie supérieure (on constate
à ce propos le mouvement lampes triodes – amplification / transistors – miniaturisation, évolutions pour le
moins décisives dans le développement des technologies électroniques). Ces mêmes transistors sont d'ailleurs
à l'origine du son « fuzz », ce type particulier de distorsion étant obtenu par l'utilisation de transistor au
germanium, assez courants de la fin des années 50 jusqu'aux années 60. Très fréquent sur la guitare
électrique, on entend du fuzz sur le morceau (I can't get no) Satisfaction (1965) des Rolling Stones (pour
l'exemple le plus cité), sur le Purple Haze (1967) de Jimi Hendrix (et sa légendaire pédale d'effet Fuzz Face),
ou encore sur la guitare du refrain du morceau Love is All (1974) du Butterfly Ball de Roger Glover.
On réalisera alors des couplages intéressants entre technologies analogiques et numériques en disposant par
exemple des préamplificateurs à lampes haut de gamme avant les convertisseurs d'enregistrement numérique.
Qui correspond au degré de définition temporelle d'un fichier sonore numérique. La fréquence
d'échantillonnage standard est fixée à 44,1 kHz pour le format CD, c'est-à-dire que le son est échantillonné
44100 fois par seconde.
Pour le format CD standard, la quantification est de 16 bits, soit de 216 = 65536 valeurs possibles.
Qu'il provienne d'un parasitage du courant alternatif (couramment nommé « ronflette ») ou même
simplement du bruit de fond électronique des composants eux-mêmes (qui sera ici usuellement appelé selon
les cas « souffle » ou « neige »).
Même si la plupart du temps l'effet de masque peut permettre de cacher ce bruit de fond, ce dernier vient de
part son niveau élevé réellement entacher la qualité sonore finale.
On peut d'ailleurs aussi rencontrer les modules bit-crusher sous le nom de digitizer.
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sur les bruits parasites divers1, le glitch2, la distorsion, etc. , tous devenus plus acceptables car
sources d'un plaisir esthétique plastique, prolongeant de cette manière le puissant mouvement
d'évolution de la note au bruit de la musique du

e

XX

siècle, lointain écho de pratiques

musicales ancestrales dont la percussion africaine est un exemple3.
Un autre type important de transformation portant directement sur l'intensité sonore se
révèle à travers les différentes techniques de compression dynamique. L'action principale d'un
compresseur réside dans le fait de régler le gain d'amplification d'un signal sonore en fonction
de son propre niveau d'entrée, dans le but de garder un niveau de sortie relativement constant.
Cette « amplification automatique » sera gérée suivant un réglage de seuil (threshold),
exprimé en dB, au delà duquel le compresseur va s'enclencher et réduire l'amplification de
manière à littéralement « aplatir » la dynamique, c'est-à-dire diminuer l'écart existant entre les
différentes intensités. Cette compression sera plus ou moins forte en fonction du rapport
(ratio) choisi entre le signal d'entrée et le signal de sortie, un rapport de 6 pour 1 signifiant
qu'une variation de 6 dB dans le signal original ne sera traduira que par une variation de 1 dB
dans le signal de sortie. Utilisant les propriétés psychoacoustiques de l'intensité sonore et
renvoyant clairement au contrôle de « l'efficacité » du signal, la compression va dans le même
temps permettre de lisser des signaux présentant un volume irrégulier4 et augmenter leur
niveau moyen5. La mise en oeuvre et l'arrêt de la compression peuvent s'effectuer de manière
plus ou moins progressive via les réglages de temps d'attaque et de relâchement (release)
séparant la détection de seuil de la mise en action de la compression. Les utilisations
courantes de la technique de compression dynamique témoignent finalement assez bien d'un
certain paradoxe des musiques « amplifiées » qui, ayant à disposition des outils jusqu'alors
inégalés dans le contrôle de l'intensité sonore, se bornent la plupart du temps à un « toujours
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Dont nombre de compositeurs de musique électroacoustique, tel le français Christian Zanési, ont été les
précurseurs. Citons à ce sujet les oeuvres Saphir, sillons, silence (1998) ou Arkhéion (1995-1997) dont la
seconde partie intitulée Les voix de Pierre Schaeffer peut constituer une bonne illustration.
Synonyme du mot bug à l'origine de la dénomination de certains courants esthétiques des musiques
électroniques populaires, dont le glitch et le glitchcore sont des représentants.
L'usage veut que le percussions africaines soient accompagnées de toutes sortes d'accessoires bruiteux (tels
les sonnailles ou séssés, oreilles de cuir ou de métal fixées sur les bords de l'instrument et percées de
multiples boucles métalliques mises en action à chaque frappe) témoignant aussi de cette recherche et de
cette esthétique du bruit « parasite ».
Quand par exemple, dans le domaine des pratiques de scène, l'écart entre le microphone et la source est
fluctuant.
C'est l'effet « publicité » : à la télévision, les coupures publicitaires apparaissant lors de la diffusion d'un film
(quoique cette expérience tende à disparaître des chaînes publiques...) provoque l'impression d'une hausse
brutale de l'intensité sonore. Là où des critères d'efficacité sont clairement identifiés, la forte compression
appliquée au son de la publicité n'utilise en réalité qu'une augmentation du niveau moyen, le son n'a pas un
volume plus élevé que celui du film (qui, sans ou avec une compression raisonnable, peut présenter une
variété dynamique allant des chuchotements aux explosions...), mais il est en moyenne plus fort tout au long
de la publicité, constituant l'une des techniques les plus efficaces de captation de l'attention sonore.
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plus fort » dommageable1. La compression peut aussi cependant rester une source de
créativité : mise en valeur de certaines parties des sons instrumentaux (focalisation sur
l'attaque des sons percussifs ou création de sustain artificiel pour les guitares2) et vocaux
(création d'une proximité particulière par amplification des bruits de respiration) ou encore jeu
sur l'effet de « pompage »3 et sur la prise de son d'ambiance 4... Notons pour terminer que la
limitation, technique de compression particulière, s'avère quant à elle très précieuse dans le
domaine du numérique grâce à l'utilisation de rapports de compression très élevés. Là où
l'analogique permet en effet de sortir de la gamme d'entrée dynamique du système (même si,
comme nous l'avons vu, cela engendre différents phénomènes d'écrétage), le numérique
l'exclut totalement : une valeur d'intensité présente au delà du niveau d'entrée maximal
provoque sa non-reconnaissance et se traduit directement par la création d'un artefact
numérique (l'attribution d'une valeur arbitraire dont la traduction sonore sera plus ou moins
stridente...) n'ayant rien à voir avec le signal original. La présence d'un limiteur en amont d'un
enregistreur numérique permet par exemple de se préserver de ce genre de désagrément en
rabattant les signaux trop élevés pouvant toujours apparaître en deçà du seuil d'entrée.
L'expanseur (ou encore « extenseur », en anglais expander), dont la fonction est
d'augmenter les écarts dynamiques présents sur un son donné, représente l'inverse du
compresseur. Un rapport d'expansion de 1 pour 4 signifiera ici qu'une variation de dynamique
1 dB dans le signal original sera traduite par une variation de 4 dB dans le signal de sortie.
L'utilisation de l'expansion est souvent liée à la restauration d'anciens enregistrements ou de
supports sonores à la dynamique limitée. Les systèmes de réduction de bruit font la plupart du
temps appel à un couplage intelligent des techniques de compression et d'expansion : la
compression est ici mise en oeuvre à l'enregistrement, permettant ainsi de placer la dynamique
du signal au dessus du bruit de fond de l'enregistreur. On utilisera alors une expansion du
signal compressé à la relecture permettant de retrouver sa dynamique originelle tout en ayant
évité l'ajout de bruit de fond à l'enregistrement5.
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L'utilisation de la compression modifie souvent de manière importante les transitoires d'attaque des timbres
instrumentaux pourtant essentielles à leur reconnaissance. Les critères d'efficacité évoqués précédemment à
propos de la publicité sont aussi fréquemment appliqués à la production des musiques populaires, nécessitant
compression à outrance et provoquant une terrible raréfaction de nuances musicales...
Ce qui explique pourquoi les pédales de compression destinées aux guitares électriques ne portent pas
uniquement le nom de compression mais souvent celui de « compression - sustainer ».
L'effet de pompage est à l'origine (et reste la plupart du temps) un défaut dans le réglage de la compression,
dont la mise en action devient alors audible. Cet effet est cependant devenu un trait stylistique de certaines
musiques électroniques populaires (dont notamment la House de la seconde partie des années 90).
Ecouter à ce sujet le morceau When the levee breaks (1971) sur le quatrième album du groupe Led Zeppelin,
ou encore les expérimentations présentes sur le titre The intruder (1980) tiré du troisième album solo de Peter
Gabriel. Phil Collins, le batteur présent sur les sessions d'enregistrement de cet album et ancien partenaire de
Gabriel au sein du groupe Genesis, développa sur ce titre une technique de compression des micros
d'ambiance qu'il reprendra abondamment par la suite en tant que signature sonore comme sur le titre phare
In the air tonight issu de son album Face Value (1981).
Les systèmes déposés de réduction de bruit Dolby NR (pour Noise Reduction) utilisent cette technique en
traitant séparément les différentes plages de fréquence du signal alors divisé en bandes.
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Illustration G.7 : Exemple de dynamiques musicales sur deux fichiers
musicaux. En haut, un morceau de musique de variété compressé, où la
forme d'onde est compacte et témoigne d'une plage dynamique réduite. En
bas, un morceau de jazz laissant plus de place à l'expression des nuances.

Clôturons notre tour d'horizon des outils de traitement dynamique par la famille des
noise gates (littéralement « portes de bruit » ou hush – chut !) qui permettent de « nettoyer »
un signal grâce à un réglage de seuil d'intensité en dessous duquel le son sera tout simplement
coupé. Cela s'avère encore une fois particulièrement utile dans le cadre de la restauration
d'enregistrements ou la préservation des systèmes à fort bruit de fond 1, celui-ci la plupart du
temps masqué par le signal devenant alors prégnant lors des silences. Il se retrouvera
cependant automatiquement coupé dès lors que l'intensité du signal chutera en dessous du
seuil2. Notons enfin que les techniques de transformations sonores dynamiques, souvent très
radicales et peu respectueuses des qualités originelles des signaux traités, peuvent s'avérer
intéressantes et utiles à condition d'être utilisées avec parcimonie3.
1
2

Comme nous l'avons par exemple vu dans le cas de l'utilisation de la saturation.
Les gates peuvent toutefois aussi s'avérer source de créativité musicale, notamment dans le cadre de
l'utilisation conjointe avec des systèmes de génération sonore MIDI qui pourront venir remplacer un son (de
préférence percussif) par un autre pré-enregistré dès lors que le son d'origine dépassera un seuil donné.
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c) Les outils de « fusion » sonore
Dernière étape de création plastique apparaissant au sein du processus de création
électroacoustique, les opérations de « fusion sonore » interviennent dès lors que l'on veuille
faire cohabiter plusieurs éléments sonores. En cela voisines et descendantes directes des
techniques traditionnelles d'orchestration, les opérations de fusion sonore peuvent être mises
en oeuvre de deux manières différentes. La première, celle de la fusion des signaux
électriques communément appelée « mixage », est le résultat de la sommation des tensions
électriques matérialisant le sonore ; la seconde, renvoyant au phénomène de fusion acoustique
naturelle des sons, regroupe les différentes approches de la spatialisation sonore.
Indifféremment de leurs mises en oeuvre respectives, les opérations de fusion sonore
représentent toutes un rapport de matière à matière dont la balance est très fragile et où le
geste de dosage joue un rôle déterminant.

(1) Le mixage

Gérée grâce à une table de mixage (aussi appelée « console de mixage », qui peut être
analogique ou numérique et se présenter dans ce second cas sous des formes matérielles ou
logicielles), la fusion sonore par addition de signaux électriques constitue la dernière phase du
travail de création sonore purement plastique1 ayant court au sein du studio de création
électroacoustique. Une table de mixage se présente le plus souvent sous la forme d'une
juxtaposition de pistes (ou « tranches ») identiques relatives au nombre d'entrées simultanées
que la table pourra additionner. Par ailleurs, la table de mixage possède, selon son degré de
sophistication, un rôle centralisateur des plus importants dans le processus de création :
véritable carrefour des signaux audio voyageant au sein du studio, la table permet par exemple
« d'aiguiller » les différentes sources sonores vers les outils de transformations par le biais des
envois auxiliaires2 ou des circuits d'insertions3, déterminant ainsi le type de chaînage utilisé
pour les transformations et par voie de conséquence la nature de leur résultat final. La table de
mixage proposera par la suite de mélanger ces signaux avec ceux d'autres sources en donnant
3

1

2
3

La normalisation représentant par exemple un bon compromis de traitement dynamique parfois bien suffisant
et préférable à la compression. Venant amplifier le signal de manière uniforme selon la marge de modulation
restant à disposition, la normalisation peut représenter un bon compromis entre recherche d'efficacité et
préservation des nuances.
Même si, dans l'acception courante du terme « mixage », ce dernier peut aussi permettre un jeu (somme
toute assez limité...) sur le temps, en corrigeant, par l'équilibre du dosage, la longueur des sons entrants par
une pratique de fondus en ouverture et en fermeture (fade-in et fade-out) .
Nous plaçant alors dans une configuration de chaînage parallèle des effets.
Le chaînage étant ici un chaînage série (le plus fréquemment utilisé pour les traitements dynamiques).
97

Les enjeux de la lutherie électronique

la possibilité de doser1 précisément ces derniers via des potentiomètres, la plupart du temps
linéaires (des « faders »), particulièrement adaptés à ce type de contrôle. Le signal
« composite » ainsi obtenu sera au final envoyé vers les différentes sorties proposées par la
table de mixage. Il pourra par exemple être dirigé vers la sortie stéréophonique générale2
(main ou master) pour diffusion ou enregistrement et/ou être « routé » vers des groupes ou
sous-groupes de pistes à mêmes de venir être enregistrées séparément, de recevoir de
nouveaux traitements, etc. Notons en effet qu'à ce stade final du travail de création plastique,
la matière créée peut être gardée telle quelle si elle constitue une source de satisfaction pour
l'artiste ou redevenir une source sonore à traiter et modifier inlassablement selon la logique du
faire et de l'entendre3.
Face à la multiplicité des sources et à la virtuosité que demande la manipulation d'un tel
outil, l'intégration de mémoires4 permet en outre de faciliter le travail de mixage sur les tables
numériques matérielles5 et logicielles. Ces mémoires du geste, nommées automations (ou
automatisations), vont permettre de diviser le travail à effectuer sur les pistes. Concernant les
solutions de mixage entièrement logicielles, on peut enfin déplorer l'absence d'intérêt porté au
contrôle gestuel la plupart du temps totalement absent des stations informatiques et se limitant
alors au rudimentaire couple clavier-souris, outils de bureautique à mille lieux de la musicalité
et de l'intuitivité nécessaires au contrôle d'une opération si importante. Ainsi, par les différents
modes de travail qu'elle propose (formation d'objets composites6, recherche de coïncidences,
interpénétration, superposition par complémentarité, hybridation spectrale, fondu enchaîné,
travail sur voie imposée, etc.) et par la place prépondérante qu'elle occupe au sein du
processus de création plastique, l'étape du mixage joue un véritable rôle de « chef
d'orchestre » à l'intérieur du studio mais aussi hors de celui-ci, ce que nous allons maintenant
aborder avec les différentes approches de la spatialisation, dont les systèmes « centrés », ainsi
que très justement, celle des orchestres de haut-parleurs...
1

2

3

4

5

6

Outre l'équilibre à trouver entre les différentes sources à mixer, la table de mixage permet aussi de gérer la
balance signal original / signal transformé (dry/wet) précédemment évoqué dans le cadre de l'utilisation des
transformations sonores.
Chaque piste dispose en effet d'un réglage de panoramique capable de placer les éléments sonores dans
l'espace stéréophonique sur un axe gauche – droite.
Comme c'était d'ailleurs déjà le cas à la sortie de l'étage de transformation, ce qui est exprimé de manière plus
ou moins implicite lorsque l'on parle de chaînage série : la source sonore traitée par un effet B étant la sortie
d'un effet A, et donc déjà une transformation.
Ce qui, nous le verrons par la suite en tant que « mnémotechnologies intégrées à l'outil de production »
(Bernard STIEGLER, De la misère symbolique 2, p. 282), ne constitue pas forcément un réel gain qualitatif...
Quelques tables analogiques très haut de gamme présentent aussi cette possibilité : le traitement audio reste
analogique (pour des questions de musicalité) mais le contrôle est codé et contrôlé numériquement.
Dans une perspective pédagogique, le terme « composite », habituellement utilisé pour définir des objets
sonores constitués de montages très serrés (micromontages) fusionnant temporellement (SCHAEFFER et CHION)
nous semble beaucoup plus approprié à la caractérisation des objets sonores créés par mixage qui relèvent
directement d'une matière composite. De l'autre côté, le terme « composé », caractérisant habituellement les
objets créés par mixage, convient beaucoup mieux aux opérations de montage et à la mise en forme
temporelle, plus proches de l'idée et de l'étymologie de la « com - position » (ex : un nom composé).
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Illustration G.8 : Une table de mixage numérique Yamaha 01V96

(2) La spatialisation

Contrairement à la technique du mixage qui consiste en une addition électrique de
signaux différents, les techniques de spatialisation vont tirer partie des propriétés
« naturelles » de fusion acoustique des ondes sonores1. Différents sons émis dans la nature (ou
lors d'un concert) parviendront en effet déjà mélangés à notre oreille de part leur capacité à
venir s'unifier dans la variation de pression acoustique transmise par l'air jusqu'à notre
système auditif, variation porteuse d'une quantité d'informations (intensité, relations de phase,
dosage du son direct et du son réverbéré, filtrage de fréquences2, etc.) qui seront analysées par
1

2

La spatialisation ne s'oppose donc pas au mixage mais en est complémentaire, la diffusion du son étant
toujours in fine prise ne charge par un dispositif de spatialisation aussi rudimentaire soit-il.
Citons pour exemples le filtrage de hautes fréquences causé par l'amortissement des petites longueurs d'onde
dans l'air ou encore d'autres phénomènes de filtrages relatifs à l'absorption et la réflexion de fréquences par la
tête (nez, pavillons auditifs, etc.) et le haut du corps (épaules) permettant entre autres de localiser le son sur
les axes haut-bas et avant-arrière, phénomène à la base de la technique de simulation du son dans l'espace
(généralement rencontré sous la dénomination commerciale de son « 3D ») au casque par filtrage HRTF
(pour Head Related Transfer Function). Même si elle a pu nous fournir des résultats assez probants, cette
technique de simulation efficace reste cependant malheureusement soumise à l'édition de profils de filtrage
individuels (un visage n'étant pas l'autre...).
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notre cerveau de manière à localiser dans l'espace (position, angle, distance, etc.) les
différentes sources sonores en jeu. N'apparaissant qu'au moment de la diffusion du son par un
système de haut-parleurs spécifique1, la spatialisation sort ainsi tout ou partie des opérations
de fusion sonore du lieu et du temps de la création. Elle proposera principalement de
décontextualiser cet acte de création plastique selon deux philosophies distinctes : soit en
proposant à l'auditeur de prendre virtuellement la place du compositeur au sein du studio,
cette première solution étant rendue possible par l'utilisation de systèmes « centrés »
similaires ; soit en utilisant un nombre de haut-parleurs plus élevé, ces derniers étant alors
disposés de manière plus ou moins analogue aux instruments qui composent un « orchestre ».

(a) Dispositifs centrés

La catégorie de systèmes de spatialisation sonore que nous appelons « dispositifs
centrés » rassemble tous les systèmes qui ont pour objectif de disposer créateurs et récepteurs
dans des environnements de diffusion sonore identiques2. Proposant à l'auditeur d'occuper la
même place que la sienne dans son milieu de création, l'artiste concentre son travail sur un
modelage de l'espace inscrit au sein même de l'oeuvre : on parlera dans ce cas d'un jeu sur
l'espace « interne »3. Directement fixé sur le support multipiste, le travail de fusion sonore
spatiale offert par les dispositifs centrés permet de développer une quantité de traitements de
l'espace très fins et diversifiés. Cet espace ainsi créé sera restitué à l'auditeur dans des
conditions très proches de celles de la propre écoute du créateur, ce qui nécessitera cependant
d'observer quelques prérogatives essentielles : respect du nombre et du positionnement des
haut-parleurs originels, similarité de tous les haut-parleurs formant le système, qualités et
caractéristiques techniques approchantes de celles des haut-parleurs originels. Typique d'un
modèle de diffusion de tradition plutôt anglo-saxonne, ce genre de dispositif présente
toutefois un inconvénient certain : la limitation géographique de l'endroit de restitution idéal
qui restreint souvent l'appréciation la plus fidèle du travail de spatialisation à un nombre assez
réduit d'auditeurs4. Nous rangerons donc ainsi au sein des dispositifs centrés :
1

2

3

4

Dont la complexité et la lourdeur réservent la plupart du temps ces expériences à des situations de
« concert ».
Pour cette raison, et en référence au travail de Bernard Stiegler, nous aurions aussi pu appeler ces dispositifs
des dispositifs « associatifs », mais cela n'est pour l'instant pas notre propos.
La distinction entre espace interne et espace externe a été introduite par Michel Chion dès 1988 dans son
article « Les deux espaces de la musique concrète » paru dans la revue L'espace du son (Francis DHOMONT éd.,
Ohain, Editions Musiques & recherches) et développée par la suite dans L'art des sons fixés (Michel CHION,
L'art des sons fixés, ou la musique concrètement, Fontaine, Metamkine, 1991). On retrouve des notions
similaires chez d'autres penseurs et praticiens des musiques électroacoustiques, comme par exemple chez
Denis Smalley (avec les « composed space » et « listening space »).
Cet endroit, aussi appelé « cône de vigilance », correspond cependant de manière logique à la place qui était
occupée par le compositeur... Aussi, pour toutes les raisons évoquées jusqu'ici, nous classerons la
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–

les systèmes de diffusion quadriphonique qui mettent en jeu quatre haut-parleurs, chacun
d'entre-eux étant disposé à un angle de la salle1

–

les systèmes domestiques 5.1 surround ou « home cinema » qui présentent cinq hautparleurs (trois à l'avant : gauche – centre – droit ; deux à l'arrière ; et un caisson de basses)

–

les systèmes de diffusion octophonique, où les haut-parleurs sont le plus souvent disposés
en cercle de manière régulière autour d'un point central d'écoute

–

enfin, les systèmes incluant une troisième dimension de spatialisation en disposant deux
(ou plusieurs selon la finesse recherchée) étages de haut-parleurs. Une application de ce
genre de dispositif, tel celui des systèmes Spat réalisés à l'IRCAM, peut par exemple
consister à placer un haut-parleur à chaque angle d'un cube ou d'un parallélépipède (huit
haut-parleurs minimum).

Illustration G.9 : Interface graphique du Spat3D 16, plugin de spatialisation du son
permettant de gérer jusqu'à 16 canaux (série des Acousmodules
développée par Jean-Marc Duchenne)

(b) Dispositifs éclatés

Les dispositifs de type « éclaté » relèveront d'une approche relativement différente de
la spatialisation sonore. Appelés « orchestres de haut-parleurs » ou encore « acousmonium »,

1

stéréophonie dans les dispositifs de types centrés (même si elle ne constitue pas forcément un dispositif de
spatialisation à proprement parler, la stéréophonie reste intrinsèquement un dispositif de spatialisation à une
dimension (axe gauche-droite) recréant virtuellement une seconde dimension par des effets de profondeur).
La stéréophonie représente en effet pour l'instant le dispositif le plus universel qui soit permettant de placer
producteurs et récepteurs dans les mêmes dispositions d'écoute.
Citons ici l'oeuvre Kontakte (1960) de Karlheinz Stockhausen, première composition électronique réalisée
pour un dispositif quadriphonique.
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ces systèmes vont en effet multiplier les points de diffusion1 en tentant de maîtriser la faille
inhérente à toutes les pratiques de diffusion électroacoustique : leur incapacité à pouvoir gérer
les variations de l'espace externe (caractéristiques acoustiques des salles, absorptions
d'intensité et de fréquences dues au public, etc.) qui viennent s'additionner2 aux spécificités de
l'espace interne déjà présentes dans l'oeuvre. Focalisant ainsi sur la gestion de l'espace externe
(en rapport avec l'espace interne à retranscrire sur le dispositif), les pratiques de spatialisation
liées aux systèmes éclatés s'effectueront dans le moment même de la diffusion3. On aura pour
se faire obligatoirement recourt à un interprète spatialisateur qui viendra ajuster en temps réel
tous les paramètres de jeu qu'offre cet orchestre d'un nouveau genre. Gérant la totalité de son
« instrument » à partir d'une table de mixage4 qui contrôle l'ouverture et la fermeture des
différents haut-parleurs par le biais des potentiomètres, l'interprète pourra :
–

travailler l'espace sonore en tant que tel (positions, distances, trajectoires, etc.)

–

effectuer un travail plastique plus diversifié en jouant notamment sur les aspects
dynamiques du son (création de nuances par le contrôle des volumes des haut-parleurs
ainsi que par le contrôle de la densité des voies de diffusion mises en oeuvre)

–

apporter des corrections spectrales (on utilisera alors les qualités, défauts et limitations des
différents modèles de haut-parleurs qui se comporteront alors comme autant de filtres) de
manière à doter les sons de colorations particulières suivant les occasions.
Réalisée la plupart du temps à partir d'un support stéréophonique distribué sur toutes

les pistes de la table de mixage (et, par conséquent, sur tous les haut-parleurs regroupés pour
cette raison en couples (gauche – droite) qui peuvent être appréhendés comme autant d'écrans
de projection5 sonore à disposition de l'interprète), la spatialisation des systèmes éclatés
réintroduit la notion d'interprétation là où elle avait été totalement évacuée dans la diffusion
des arts des sons fixés. Cette interprétation reste cependant comme nous l'avons vu
principalement bornée au seul domaine plastique, et ne peut par là constituer une
interprétation musicale « totale ». Par la multiplication des points d'écoute possibles qu'elles
introduisent par rapport aux dispositifs centrés, les mises en oeuvres des dispositifs éclatés
témoigneront de

différentes sensibilités : configurations plutôt frontales (dispositif de

l'orchestre « classique », fréquemment rencontré au GRM), configurations « englobantes »
(lorsque les haut-parleurs sont disposés autour et à l'intérieur du public, de type MOTUS),
sans oublier le mélange de ces deux approches (aussi rencontré au GRM).
1
2
3

4

5

On parlera dans certains cas de « myriaphonie ».
Parfois même en les contredisant.
Ce qui n'est pas sans paradoxes pour un art de la fixation qui se devrait aussi de fixer les interprétations
spatiales (mais ce qui est justement impossible de part la nature mouvante de l'espace externe...).
Montrant ainsi une nouvelle fois les liens de parenté patents entre les pratiques de mixage et de spatialisation,
comme « mixage des espaces ».
Cf. les textes de François Bayle sur l'interprétation acousmatique, et notamment dans
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions… …positions, Paris, INA & Buchet/Chastel, 1993.
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Illustration G.10 : L'acousmonium M&R du studio Musiques et
recherches dirigé par Annette Vande Gorne, Ohain, Belgique.

Caractéristiques des
dispositifs

Dispositifs

Dispositifs

de spatialisation

centrés

éclatés

Dispositifs

Stéréophonie

Orchestres de haut-parleurs

frontaux

(1D)

de types « GRM »

(2D)

(3D)

Dispositifs
englobants

Orchestres de haut-parleurs
Quadriphonie Types Spat
Octophonie

de types « MOTUS »

(IRCAM)

5.11

Jeu sur

Jeu sur

l'espace interne

l'espace externe

Tableau G.1: Caractéristiques des dispositifs de spatialisation

1

Le format 5.1 pourrait être classé dans les dispositifs à trois dimensions avec ses haut-parleurs arrière
surélevés. Cette configuration relève cependant plutôt d'une application de « périphonie » où le mouvement
sur un plan donné (ici avant-arrière) engendre aussi le mouvement sur un autre plan (haut-bas).
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Illustration G.11 : Organologie de la création électroacoustique Schéma récapitulatif des outils de création plastique
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« Dans mes ouvrages précédents, j'ai proposé d'analyser le devenir humain
comme un processus de co-individuation à trois brins : l'individu psychique,
l'individu collectif, et l'individu technique. Ces individus sont tout aussi bien
des systèmes, constitués d'organes, qu'étudie ce que je définis comme une
organologie générale. L'organologie générale décrit aussi le système
d'organes physiologiques que forme le corps vivant, et qui poursuit luimême ce que Simondon a décrit comme le processus d'individuation vitale.
Les systèmes psychiques, sociaux et techniques sont ouverts et dynamiques,
et c'est en quoi ils constituent des processus qui se co-individuent dans un
processus global d'individuation. »1

Bernard STIEGLER

1

Bernard STIEGLER, Mécréance et Discrédit 2. Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés, op. cit.,
p. 35-36
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II. Le processus d'individuation psychique et collective
A. « Je » et « Nous » : individus psychiques et individus collectifs
Ce second chapitre constitue pour nous l'occasion de pousser plus loin la
problématique développée au sein de notre première partie. Après avoir étudié la manière
dont l'espèce humaine s'avérait une espèce essentiellement technique par l'épiphylogenèse qui
lui est propre, voyons désormais comment l'évolution de celle-ci relève en même temps d'un
processus d'individuation psychique et collective. L'Individuation psychique et collective1, l'un
des ouvrages majeurs du philosophe français Gilbert Simondon2, décrit la manière dont les
« individus psychiques » (les individualités qui parlent à la première personne du singulier,
les « je ») s'articulent dans leurs formations et évolutions aux « individus collectifs » (les
premières personnes du pluriel, les « nous », qui sont des groupes). Dans la lignée de l'étude
d'une organologie générale3, l'individuation psychique et collective nous permet ainsi, comme
le souligne Bernard Stiegler, d'établir une triple articulation4 entre les organes constitutifs des
individus psychiques, collectifs et « techniques », dans les termes d'une « co-individuation »
relative à leurs couplages. Ayant dans un premier temps plus spécifiquement abordé la
question du couplage liant et constituant à la fois les organes physiologiques et techniques,
attardons nous désormais sur le lien qui peut de la même manière réunir et constituer les
organes psychiques et les organes collectifs. Le premier grand enseignement du processus
d'individuation psychique et collective réside ainsi dans le fait que le « je » et le « nous » sont
très intimement « liés » : il n'y a d'individuation du « je » que dans la mesure où cette
individuation provoque dans le même temps l'individuation du (ou d'un) « nous ».
« L'individuation n'est pas l'individualisation. L'individualisation est le résultat
de l'individuation, qui est elle-même un processus, par lequel le divers en
général, le divers que je suis aussi bien que le divers que nous sommes, tend à
s'unifier et, par là, tend vers l'in-divisibilité de l'in-dividu, c'est-à-dire vers sa

1
2
3

4

Gilbert SIMONDON, L’Individuation psychique et collective, Paris, Aubier, 2007, 1° éd. 1958.
Citons aussi à ce propos l'important Du mode d’existence des objets techniques.
Même s'il n'a pas encore été présenté comme tel, l' « individu collectif » a déjà été évoqué de manières plus
ou moins directes tout au long de notre premier chapitre (on a par exemple parlé de « rétentions secondaires
collectives » ou encore d' « organes sociaux »).
Ce qui relève plutôt pour nous ici d'une réaffirmation (cf. « Pour une organologie générale », p. 70).
Rappelons cependant que la triple articulation que nous avions précédemment établie était celle des organes
physiologiques, techniques et sociaux. L'étude du processus d'individuation psychique et collective nous
permet ici de venir faire le lien entre les organes sociaux et les individus collectifs.
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pure adéquation à lui-même. Or, le je ne peut ainsi s'individuer que par sa
contribution à l'in-dividuation du groupe qui dit nous, c'est-à-dire à la cohésion
de ce groupe : voilà ce qu'enseigne et formalise en premier lieu le concept de
Simondon. »1
Lorsque je m'individue, en acquérant par exemple des convictions écologiques (par le
biais de livres ou de programmes radiophoniques et télévisés2 portant sur ce sujet, ou encore,
à l'occasion de débats ou d'enseignements que je pourrais suivre et auxquels je pourrais
éventuellement participer3), mon action consécutive à l'appropriation de ces convictions
individue en retour différents « groupes », différents individus collectifs qui me sont proches.
J'individue par exemple les gens de mon quartier en proposant des autocollants « stop-pub »,
j'individue aussi les membres de ma famille et mes amis en tentant de transmettre quelques
« gestes pour la planète »4, j'individue encore d'autres groupes si je décide de « militer » à
mon tour au sein d'associations, d'enseigner à qui le veut bien, ou encore en écrivant des
livres, etc.
Le corollaire reste aussi tout à fait vrai : lorsqu'un groupe auquel j'appartiens
s'individue5, je m'individue aussi à travers lui en prenant position par rapport à cette
individuation6. Si un pays entre en guerre contre un autre pays, il engendre du même coup
l'apparition plus ou moins massive de sentiments de haines collectives (lorsque la guerre ne
vient tout simplement pas la concrétiser) et de patriotismes au sein des peuples. Libre alors à
chacun, selon ses propres convictions, de « combattre » si elles sont en accord avec les raisons
de ce conflit, ou de déserter le cas échéant. C'est là que réside toute l'importance de la
question politique et de la « représentation » : lorsque la France accueille le Dalaï Lama, le
« peuple français » affirme qu'il donne plus d'importance à la question des droits de l'homme
qu'aux relations diplomatiques, économiques, et même parfois personnelles qu'il peut
entretenir avec la Chine et les chinois. En restant dans les exemples internationaux, la nonintervention de la France en Irak et son opposition à cette guerre au conseil de sécurité de
l'ONU illustra aussi l'apparition de plusieurs processus d'individuations collectives :
premièrement, le « peuple français » (toujours par le biais de la représentation politique)
1
2
3

4

5

6

Bernard STIEGLER, Passer à l'acte, Paris, Galilée, 2003, p. 14-15
Nous sommes bien ici dans l'univers de l'organe technique.
Pratiques qui sont ici socialement organisées par des partis politiques (alors même que cette question
mériterait à l'heure actuelle de dépasser les « querelles de clochers », ce qui n'est, malgré les effets d'annonce,
pas encore vraiment le cas), une association ou encore une école, etc.
Même si cela peut parfois s'avérer difficile et de longue haleine : certaines générations ont durablement été
formatées par les usages de l'hyper-consommation, de l'abondance et de la « jetabilité ».
Individuation collective qui est elle-même toujours induite par l'individuation des individus psychiques qui
composent le groupe.
Pour aller, dans des cas extrêmes, jusqu'à s'exclure du groupe lorsque son évolution ne correspond plus à nos
convictions et n'est plus compatible avec ce qui fait notre propre individualité.
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reconnaît dans sa majorité la souveraineté du peuple irakien1 ; deuxièmement, une telle
décision s'étant avérée totalement incomprise, le peuple américain s'est alors pour partie
engagé dans un sentiment passager de « francophobie », du qualificatif de « vieille Europe »2
au boycott des marchandises alimentaires en provenance de France3...
L'autre grande originalité de la pensée de Simondon est celle de concevoir le processus
d'individuation psychique et collective comme un processus dynamique. Un individu
psychique ne représente effectivement pas une essence stable : je ne suis, par l'évolution de
mon système psychique, jamais exactement la même personne au fil du temps. Je partage plus
ou moins de similitudes avec l'individu que je pouvais être hier ou il y a trois ans, mais
l'expérience de la vie m'a bel et bien « transformé » : elle a, en d'autres termes, modifié
l'ensemble de mes rétentions secondaires. L'individuation psychique ne s'arrête ainsi jamais
pour ne trouver un terme qu'avec la mort de l'individu4. Il en va de même pour les individus
collectifs : un groupe ne cesse d'évoluer et de se métamorphoser jusqu'au jour de sa
disparition ou de son absorption par un ou plusieurs autres groupes. Les français actuels ne
sont plus des francs, ni des gallo-romains, ni des gaulois. Peut-être seront-ils un jour des
européens.

« [...] cette tendance à l'in-dividuation n'est qu'asymptotique : je tends à devenir
in-divisible, mais je n'y arrive jamais. Je tends à devenir moi-même, en tant
qu'indivisible, comme unité pure, identité, mais je ne cesse de me contredire,
parce que, en moi-même, m'individuant dans le groupe qui s'individue lui-même
à travers moi, je ne cesse de me retrouver moi-autre, je ne cesse de me
retrouver divisé, tandis que le groupe lui-même s'altère et se divise – et il en va
ainsi parce que, par structure, un processus d'individuation ne peut jamais
s'achever. »5
Il est également possible, comme nous l'avons vu à travers nos précédents exemples,
qu'un individu psychique fasse partie de plusieurs groupes à la fois. Je peux à la fois faire
1

2

3

4

5

A chacun, ensuite, de prendre position, même si cette décision doit normalement représenter un sentiment
partagé par une majorité du peuple, ce qui constitue une véritable philia, un « sentir ensemble » nécessaire à
tous les peuples pour justifier de leur existence.
Si tant est que l'adjectif « vieux » soit des plus péjoratifs outre-atlantique... (alors qu'il peut au contraire pour
nous représenter une marque de sagesse).
Dans les cantines des GI, le terme french fries (utilisé pour désigner les frites outre-atlantique) fut même
remplacé par celui de « freedom fries » (frites de la liberté...).
Même si, dans les possibilités de réappropriation de la mémoire et de l'expérience que permettent les
rétentions tertiaires (livres, oeuvres, etc.), un individu psychique peut toujours constituer longtemps après sa
mort un potentiel d'individuation pour d'autres individus, qu'ils soient psychiques ou collectifs.
Bernard STIEGLER, Passer à l'acte, op. cit., p. 14-15
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partie du groupe « français », d'un groupe « famille » et d'un groupe « professionnel », etc. La
multiplicité que peut parfois présenter ces influences n'est cependant pas sans affecter
l'individu psychique. Ce dernier est en effet amené à composer en permanence et de manière
plus ou moins consciente avec les différents chemins d'individuation qui se présentent à lui. Il
peut, quand cela lui est possible, concilier différentes tendances comme être obligé de choisir
entre des tendances incompatibles. Ce choix des « identifications secondaires » n'a pour seul
but que de préserver la santé psychique de l'individu en maintenant la cohérence de son
processus d'individuation1. Il s'effectue en référence aux autres processus d'identifications
primaires2 décrits dans la théorie psychanalytique de Freud.
Le processus d'individuation psychique et collective met ainsi au jour les modalités
d'évolutions conjointes des « je », les individus psychiques, et des « nous », les individualités
collectives. Il nous renseigne toutefois aussi sur l'existence d'un processus d' « individuation
technique »3, d'une liaison technique venant elle-même articuler l'individuation psychique à
l'individuation collective. L'étude spécifique de cette co-individuation technique correspond
en partie4 à celle que nous avons menée dans notre premier chapitre consacré à
l'épiphylogenèse. La notion d' « individu technique » vient par ailleurs d'une certaine manière
corroborer notre idée d'une « sphère de l'outil » transversale et perméable à l'évolution de
notre système technique, lui-même jalonné par les apparitions successives des différentes
médiasphères5. La poursuite de notre étude du processus d'individuation psychique et
collective passera ainsi par un approfondissement de la liaison représentée par ce « et »
technique, condition indispensable au passage du « je » vers le « nous », mais aussi du
« nous » vers le « je ». Le « je » transmet au « nous », tout comme le « nous » transmet aux
« je ». Le « je » s'approprie le « nous », tout comme le « nous » s'approprie les « je ». Avant
cela, revenons cependant tout d'abord sur l'établissement de notre organologie du studio de
création électroacoustique par l'étude des outils de mise en forme temporelle dans un
complément de celle des outils de création plastique.

1

2

3
4

5

L'un des troubles mentaux associés à l'absence de cohérence des identifications secondaires étant par
exemple représenté par la schizophrénie, comme une défaillance de la tendance à l'in-divisibilité du processus
d'individuation.
L'identification aux parents, mise à mal par le détournement des objets du désir que peuvent constituer les
programmes télévisés et autres objets temporels industriels qui captent de plus ou en plus tôt, de manière
croissante, l'attention des jeunes enfants.
Cf. p. 105
Car nous n'avons principalement abordé que l'articulation des organes techniques aux organes
physiologiques. L'articulation précise des organes techniques aux organes sociaux (ou « collectifs »)
constitue justement la poursuite de ce chapitre.
Cf. « De l'instrument à l'interface », p. 56.
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B. Organologie de la création électroacoustique II

b) Les outils de mise en forme temporelle
Après avoir exploré la variété des outils de création sonore purement plastiques présents
au sein du processus de création musical électroacoustique, attardons nous à présent sur les
outils de mise en forme temporelle. De prime abord, il peut paraître assez incongru d'opérer
une telle séparation, les outils de création sonore plastiques et les outils de mise en forme
temporelle se trouvant la plupart du temps totalement fusionnés au sein des instruments et
« machines » musicales. Rappelons ici que cette analyse relève d'une classification
organologique toute personnelle venant répondre à une problématique particulière 1 : l'analyse
organologique doit en ce sens être rapportée à une véritable interprétation organologique2.
Cette interprétation organologique a pour ambition de venir mettre au jour les enjeux
esthétiques cachés au sein de nos technologies contemporaines. Aussi, même s'il peut s'avérer
à plusieurs égards assez difficile de dissocier de la sorte le sonore et le temporel au sein de la
perception de l'objet musical3, il nous a paru assez évident qu'une telle dissociation avait été
opérée au stade de la création musicale. Nous nous référons bien entendu ici à l'observation
du processus de séparation entre instances de calculs et interfaces consécutif de l'apparition
des technologies informatiques4 qui n'a fait qu'entériner un mode de pensée musical
clairement affirmé au

e

XX

siècle. Varèse ne définissait-il pas lui-même la musique comme du

« son organisé »5 ? A ce sujet, nous avons d'ailleurs eu la chance d'expérimenter avec un
certain succès une telle séparation dans la création à travers l'enseignement de la « création
sonore » à des étudiants plasticiens6. Tout l'enjeu était de réussir à faire appréhender le sonore
1

2

3

4
5

6

Problématique que nous tissons tout au long de ce travail et à laquelle nous tenterons de donner des réponses
dans notre seconde partie intitulée « Tempus Fugit... », cf. p. .
Tout comme l'est d'ailleurs toute véritable analyse musicale : l'analyse est une interprétation, pas une
classification. Cette réflexion vient questionner l'utilité des classifications organologiques opérées sans aucun
but avoué : quel intérêt de dire que tel instrument est électrique et que tel autre est électromécanique (si ce
n'est celle de venir constituer un nouveau « support de pensée » accompagné de son lot de
surdéterminations...) ?
Car c'est bien là que réside toute la « cohésion » de l'objet sonore : la perception du temps est créée par la
visée intentionnelle que projette la conscience sur des objets plastiques (hauteur, timbre, geste, etc.) ensuite
reliés par les rétentions primaires ainsi formées.
Cf. « De l'instrument à l'interface », p. 56.
« Organised sound ». On retrouve d'ailleurs cette même problématique chez Cage (toutefois emprunte de
plus de mysticisme...) comme chez sans doute beaucoup d'autres compositeurs. On pourrait même se
demander si cette question essentielle à la musique ne se retrouve d'ailleurs pas en filigrane avant le XXe siècle
(répondre à cette question nécessiterait cependant d'établir une plus vaste étude organologique que nous
n'aurons ici le temps d'aborder que par le biais de comparaisons rapides). Après tout, le chef d'orchestre est
bien l'opérateur d'unification du mouvement temporel présent au sein de la masse orchestrale créée par les
instrumentistes.
Depuis 2006 au département d'Arts Plastiques de Tourcoing, Université Charles de Gaulle – Lille 3.
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comme une matière à part entière (à peindre et à sculpter) sans tomber forcément dans le
travail d'un art du temps qu'est spécifiquement la musique 1. Comme art plastique2 et art du
temps, comme art des sons dans le temps, la musique réunit les deux dimensions. Dans la
première partie de notre étude organologique, nous avons eu l'occasion de rentrer en détail sur
l'étendue des outils de création plastique et de leurs pratiques. Étudions maintenant plus
précisément les différents aspects que peuvent revêtir les outils de mise en forme temporelle.
Dans son opposition à celle des outils du temps différé, nous débuterons par la catégorie des
outils de mise en forme temporelle en temps réel.

(1) Temps réel
(a) Contrôles gestuels directs

Les outils de mise en forme temporelle en temps réel peuvent tout d'abord se présenter
sous la forme de « contrôles gestuels directs ». Le contrôle gestuel direct renvoie ici à
l'univers de l'instrumentalité : il permet à la fois le contrôle de la création du son (catégorie
des sources sonores3), de sa transformation et sa fusion éventuelle avec d'autres sons. Les
actions appliquées à ces différentes catégories de « gestes plastiques » sont ici de l'ordre du
jeu musical. Elles modifient l'évolution des critères plastiques en temps réel à partir
d'interfaces gestuelles dédiés qui se trouvent alors
–

soit directement solidaires de l'entité de génération sonore (le « corps sonore », c'est
l'exemple d'une corde de violon qui va vibrer sous l'effet de son frottement)

–

soit séparées physiquement de cette entité de génération sonore (l'instance de calcul,
l'ordinateur, le sampler, l'expander, etc.) comme nous avons pu le voir précédemment
dans le champ de l'organologie numérique contemporaine et de la « virtualisation » des
outils de génération sonore4.

Nous ne rentrerons vraiment pas ici dans le détail du contrôle du couple corps
sonore/microphone (un microphone n'offre pas à proprement parler de possibilité de « jeu »
en temps réel, mis à part la réalisation de déplacements microphoniques identiques aux
1

2

3

4

Et même si, encore une fois, le son ne peut prendre vie qu'à travers le temps, n'est perçu qu'à travers le
temps. Reste qu'au moment de la création, seule la matière est réellement travaillée (c'est la différence que
l'on peut établir entre musique et « design sonore »). Nous reviendrons par la suite précisément sur cette
distinction dans l'introduction du concept de g-son (seul le geste se constitue à la fois comme élément
plastique et temporel, le geste le point de passage entre les deux dimensions).
Ce qu'avait déjà pu laisser entrevoir l'utilisation des techniques d'orchestrations (Berlioz, etc.) mais que les
musiques électroacoustiques ont parfaitement dévoilé, au risque de se concentrer parfois presque uniquement
sur cette seule dimension : la « découverte » du son se serait peut être faite au détriment de la musique.
Cf. les catégories établies lors de la première partie de notre étude organologique portant sur les outils de
création sonore purement plastiques.
Cf. « De l'instrument à l'interface », p. 56.
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techniques de travellings cinématographiques), mais gageons que tout corps sonore relève des
deux mêmes gestes primordiaux que partage la totalité de l'univers instrumental1. Ces deux
véritables

« briques

élémentaires

du

gestuel »

sont

composées

des

gestes

de

« déclenchements » et des gestes dits de « modulation ».

(i) Déclenchements

Les gestes de déclenchements s'adossent de manière privilégiée à la famille des sources
sonores. L'apparition du son s'origine en effet obligatoirement dans un événement
« déclencheur », quel qu'il soit. Il en va ainsi pour tout ce qui émerge du néant, d'un texte tapé
au clavier à la naissance même de l'univers qui pose toujours la question du doigt de Dieu
déclenchant le Big Bang2. La majeure partie des instruments de musique traditionnels présente
ce mode de contrôle gestuel, en tout premier lieu les instruments de « percussion »
(percussions et claviers), mais aussi les instruments à cordes pincées et frottées 3 tout comme
les instruments à vent (avec par exemple les instruments à anches qui mettent en oeuvre une
forme de percussion du « coup de langue » sur le morceau de roseau), etc. Dans le contexte
technologique actuel, le son se trouve aujourd'hui tour à tour stocké dans des mémoires ou
produit par un calculateur, ce qui nécessite de la même manière pour les (ré)activer un geste
déclencheur appliqué à une interface musicale. Que l'on parle de « note MIDI » ou de
message de « gate »4 dans le cadre de l'ancien protocole de communication des instruments
électroniques, la lutherie électronique (tout comme l'organologie électronique dans l'ensemble
de ses applications) présente aussi ce contrôle comme l'une de ses principales modalités
d'accès gestuel. Ainsi par la touche des claviers5, le clic de souris, la frappe du pad, la
pression du switch, etc.6, la « percussion » représente la forme la plus adaptée et la plus
économique de contrôle de déclenchement de toute source sonore et, plus largement, de toute
action. Les différents modes de déclenchements incarnent des outils gestuels de la
discontinuité, en opposition à la continuité des contrôles gestuels de « modulation » que nous
allons dès à présent aborder.
1
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5

6

Voir peut-être même de l'univers tout court...
Dont une infime partie du bruit électronique hertzien est toujours un écho qui résonne dans l'univers (le reste
étant le bruit des composants eux-mêmes).
Le frottement semble un geste déclencheur moins évident du au fait que nous ne soyons pas à la bonne
échelle. Une corde frottée est le lieu de micro-phénomènes d'accrochages /décrochages très rapides de
l'archet sur la corde et consiste bien en cela en un ensemble de déclenchements.
Pour « pont » : note active ou note inactive, tension ou absence de tension.
Informatiques ou musicaux, et dont le détournement de ces derniers pour le déclenchement de samples ou
autres boucles rythmiques illustre bien l'essence de cette catégorie gestuelle.
Toutes les formes précédemment évoquées peuvent être dérivées en se trouvant par exemple appareillées
d'ustensiles de frappe, etc.
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Illustration B.1 : Deux Monomes (2006), interfaces musicales exclusivement
dotées de contrôles de déclenchement (switches lumineux) programmables
via Max/MSP – voir aussi le Tenori-on (2007) de Yamaha.

(ii) Modulations

Les contrôles gestuels de modulations se distinguent des contrôles de déclenchements dans le
sens où ils renvoient principalement à la mise en oeuvre de gestes de natures « continues »1.
Le langage technologique spécifiquement associé à cette typologie de gestes au sein des
protocoles de communication des instruments électroniques reste à ce propos assez évocateur
: on parle de messages MIDI2 de control change ou de « contrôles continus » (CC), tout
comme on parle de control voltage (CV) dans les systèmes analogiques (anciens et récents)
associant la variation de paramètres sonores à celle d'une tension électrique 3. Les contrôles
gestuels de modulation s'appliqueront ainsi de manière privilégiée aux outils plastiques de
transformation et de fusion sonore dans la variation continue qu'ils offrent des différents
1
2

3

On pourrait aussi parler de gestes « entretenus » en référence à la typologie schaefferienne.
Acronyme de Musical Instrument Digital Interface, protocole de communication numérique instauré en 1983
par un consortium d'industriels de la facture instrumentale électronique devenu depuis un véritable standard.
Associé à la catégorie précédemment évoquée des contrôles de gate pour le déclenchement, les informations
de notes musicales renvoyaient à l'utilisation combinée du standard de « volt par octave ». Un douzième de
volt correspondait ainsi à la plage de tension d'une note et faire varier la tension de douzième de volts en
douzième de volt permettait de se repérer dans la gamme toute entière, et ce sur plusieurs octaves (5V). Le
protocole du control voltage offrait cependant la possibilité de contrôler d'autres paramètres de synthèse
(fréquence de coupure d'un filtre, amplification, etc.) en temps réel, ce qui, face aux précédentes contraintes
de « calcul secret » inhérentes aux premières machines de synthèse musicale, constituait une véritable
révolution instrumentale dans l'avènement du synthétiseur moderne.
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paramètres de filtrage, de retard, d'amplification, (etc.), et de mixage. La forme de contrôle la
plus courante reste ici celle du « potentiomètre », qu'il soit rotatif (le potentiomètre
« classique »), linéaire (le « fader ») ou encore sans fin (potentiomètres que l'on nomme aussi
« encodeurs » puisqu'ils gèrent la seule croissance ou décroissance d'un paramètre par l'envoi
de codes numériques relatifs à leur position, sans offrir cependant de vue sur la totalité de la
plage de valeurs). Des adaptations et dérivés du potentiomètre classique ont aussi été
développés dans le but d'offrir des formes de contrôles gestuels plus ergonomiques pour le
musicien, ce que montrent les différentes molettes (mise en oeuvre d'un seul potentiomètre
qui peut aussi être équipé d'un ressort dans le cadre des contrôles de pitch bend1), les joysticks
(deux potentiomètres : un par axe de contrôle) ou encore les pédales (potentiomètre adapté
pour un contrôle au pied). Utilisant une technologie plus récente que celle du potentiomètre
(« grilles » de positions indexées), touchpads et tablettes graphiques peuvent aussi s'avérer de
très bons outils de contrôle gestuels de modulations continues.
Mises à part les différentes adaptations du potentiomètre originel, il reste remarquable
que la plupart des formes de contrôles de modulation évoquées jusqu'ici sont la plupart du
temps issues d'appropriations directes de matériel de laboratoire de nature beaucoup plus
« expérimentale »2 que musicale. Le contrôle gestuel s'avère en effet le « parent pauvre » du
développement des nouvelles technologies musicales (en comparaison du développement des
capacités de génération sonore) et lorsque leurs formes ne sont pas « subies » par celle des
matériels de récupération, elles réinvestisent littéralement les innovations ergonomiques
introduites par leurs champs technologiques et domaines artistiques voisins (jeux vidéo,
graphisme, etc.). Un potentiomètre n'a définitivement rien de très « musical » gestuellement
parlant, mais il reste cependant, pour des raisons principalement économiques, toujours la
forme de contrôle gestuel prépondérante sur les interfaces musicales actuelles. Si les outils de
création plastique de « fusion » sonore semblent toutefois avoir trouvé une forme de contrôle
appropriée dans l'emploi de potentiomètres linéaires3, les potentiomètres « classiques » restent
assez pauvres pour le contrôle des outils de transformations sonores. Cette question n'a pas été
l'objet de nombreuses tentatives de développement, à la fois pour des raisons d'inadaptations
« médiologiques » précipitant les diverses innovations dans ce domaine vers des échecs plus
ou mois cuisants, mais aussi, il faut bien l'avouer, en raison d'un désintérêt certain et d'une
satisfaction un peu rapide à l'égard de cette problématique pourtant principale au
développement de l'instrumentalité des nouvelles technologies4.
1
2
3

4

En référence au pitch bend effectué sur les guitares par étirement des cordes entraînées par la main gauche.
Les premiers synthétiseurs furent en effet construits à partir de matériel médical de récupération...
Cf. l'utilisation conjointe des tables de mixage pour les pratiques de fusions « électriques » (mixage) et
« acoustiques » (contrôle des acousmoniums) : se référer ici à la partie intitulée « Les outils de fusion
sonore », p. 97.
Questions sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans nos « Études de cas » portant sur le theremin et le
trautonium, p. 276 et p. 322.
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Illustration B.2 : Fader, molette, joystick, pédale, quelques exemples d'outils de
contrôle gestuel de « modulation ».

(b) Les contrôles automatiques et mixtes
Les contrôles que nous rassemblons ici au sein de la catégorie des contrôles
« automatiques et mixtes » renvoient à l'utilisation de sources gestuelles machiniques. Ces
contrôles gestuels restent cependant des contrôles du temps réel dans le sens où ils sont euxmêmes créés et appliqués par la machine au moment même de la création du son 1. Ils se
subdivisent ainsi eux-mêmes en deux catégories principales : les contrôles « automatiques »,
dont nous prendrons pour exemple caractéristique le cas des oscillateurs basses fréquences
(ou LFO), et les contrôles mixtes, qui comme leur nom l'indique mélangent à la fois des
formes de contrôles gestuels directs et automatiques.

(i) LFO

Le LFO (pour Low Frequency Oscillator) consiste donc en une forme de contrôle
automatique. Un oscillateur basses fréquences constitue en effet une source de « modulation »
automatique : à la place de générer une fréquence audible, l'oscillation ici en jeu (entre 0 et 20
1

Nous n'incluons cependant pas ici la catégorie organologique des séquenceurs. Même si un séquenceur va
« jouer » en temps réel des notes comme un orgue de barbarie, l'enchaînement de ces notes est lui-même
issue par un travail préalable, et donc effectué en temps différé.
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Hertz) va provoquer l'apparition d'une modulation gestuelle1. Cette modulation, qui s'effectue
selon le schéma d'une forme d'onde précise2, pourra être assignée à tel ou tel paramètre de
génération sonore (hauteur, fréquence de coupure d'un filtre, résonance, amplification, etc.)
par le biais d'une matrice de modulation. Il faut s'imaginer le mouvement oscillatoire que
ferait la main sur un potentiomètre assigné à un paramètre : le principe y est ici identique, sauf
que le mouvement est lui-même pris en charge par la machine3. Cette idée de « geste
automatique » peut être illustrée par la réalisation de vibratos ou de trémolos en assignant la
modulation d'un LFO respectivement à la hauteur ou au volume du son. L'intensité de la
modulation peut elle-même être dosée par le réglage d'un taux de modulation qui affectera
plus ou moins le paramètre de destination de la modulation. Un LFO peut par ailleurs être
synchronisé à un tempo, à la vitesse d'un autre LFO (on parlera alors de modules « maîtres »
et « esclaves ») ou encore à un déclenchement (chaque note enfoncée forcera alors le LFO à
redémarrer au début de son cycle).
S'il relève bien d'une forme de contrôle « automatique », le LFO n'en reste pas moins un
contrôle spécifique du temps réel. Comme nous l'avons déjà dit, la génération de la
modulation s'effectue premièrement en temps réel par la machine et, de plus, les paramètres
du LFO sont dans un second temps eux-mêmes contrôlables et « modulables »4 en temps réel
(vitesse (rate), phase, taux de modulation, etc.). Le contrôle gestuel automatique généré par le
LFO renvoie toutefois à l'apparition d'un phénomène tout à fait particulier, non pas réellement
de part le fait qu'il soit simplement « automatique » (parce qu'il peut par exemple être lui
même synchronisable à un déclenchement gestuel direct, il incarne alors déjà dans ce cas
particulier une forme de contrôle « mixte »), mais plus précisément parce qu'il met en oeuvre
un contrôle gestuel à formes automatiques. Cette situation est à l'origine d'un phénomène de
transformation de l'outil de mise en forme temporelle en outil de création purement plastique :
une modulation automatique ne renvoie plus à la perception du temps mais à celle d'un
paramètre plastique (nous reviendrons plus tard en détail sur ce phénomène très important
pour notre problématique)5. L'exemple de la synthèse par modulation de fréquence, qui
permet de générer des spectres (matières) complexes par modulation de fréquence élevée est
1

2

3

4
5

Que l'on aurait aussi pu appeler modulation « rythmique » en référence à la théorie de l'unité du temps
musical chez Stockhausen et à la « transubstanciation » du rythme en hauteur qui relève ici exactement du
même phénomène (cf. la pièce Kontakte (1960) qui propose de parfaits exemples de cette
« transubstanciation »).
Sinusoïdale pour un mouvement fluide, carrée pour un mouvement abrupte de « tout ou rien », triangle pour
des crescendos/decrescendos, totalement aléatoire (random pour lequel on utilisera alors des modules de
bruit, car rien n'est plus difficile à modéliser que l'aléatoire...), etc.
Et le mouvement d'oscillation sera donc beaucoup plus exact dans sa régularité et son déroulement que celui
de la main... Par sa précision et sa régularité, le LFO renvoie plutôt à un moulage qu'à une modulation : il est
l'actualisation machinique d'un plan transcendant.
On peut en effet venir moduler la vitesse d'un LFO par le contrôle de modulation d'un autre LFO...
Cf. « Le g-son iconique », p. 290.
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aussi là pour en attester1. Dans l'univers du déclenchement, la forme de « geste automatique »
que procure un LFO peut à ce propos être rapprochée des « arpégiateurs », outils musicaux
qui consistent à venir animer d'un mouvement automatique (en arpèges ascendants,
descendants, alternatifs, sur plusieurs octaves, etc.) des notes plaquées en accords.2

Illustration B.3 : Un patch personnel (système Modular Clavia) de vibrato lent.
Le LFO module (câble bleu) la hauteur (pitch) de l'oscillateur (onde en
dent de scie) selon un mouvement sinusoïdal à une vitesse de 3,42 Hz.

(ii) Enveloppes

Les enveloppes sont originellement des outils de contrôle de la modulation dynamique
du son. Divisée en quatre parties principales, une enveloppe dynamique se compose d'une
phase d'attaque (attack), d'une phase de « déclin » (decay), d'un temps de maintien (sustain) et
enfin d'un temps de relâche (release). Les phases d'attaque et de déclin sont le lieu
d'apparition et de disparition des différents micro-phénomènes de « transitoires d'attaques »
indispensables à la reconnaissance des timbres instrumentaux3, tandis que le temps de
maintien représente le « corps » du son témoin de la stabilisation des différentes composantes
spectrales. Le temps de relâche consiste quant à lui en l'extinction plus ou moins rapide du
son (phénomènes de « résonance ») dès lors que toute énergie excitatrice a cessée d'être
apportée au système acoustique. La forme traditionnelle des enveloppes ADSR renvoyant aux
formes des sons instrumentaux, un réglage spécifique des enveloppes permettra par exemple
d'obtenir des sons de nature cuivrée (dans une certaine plage de temps d'attaque qui ne sera
pas immédiate4) ou encore percussive (les enveloppes sont alors réduites aux seuls segments
1

2
3
4

Nous développerons le principe de fonctionnement de la synthèse FM plus tard au sein de « La synthèse FM
et le DX7 », p. 139.
Les arpégiateurs sont d'ailleurs, au sein des systèmes modulaires, construits à partir de LFO.
Cf. l' « Exemple de la cloche coupée et dela synthèse L.A. », p. 40.
Le réglage de temps d'attaque permet en effet de conférer une relation immédiate entre l'excitation du
système acoustique et l'apparition du son (disposition traditionnelle de la « percussion ») ou progressive (par
exemple relative au temps de parcours de l'air au sein de la tuyauterie d'un instrument à vent) qui s'apparente
alors à une forme de « crescendo » très rapide.
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d'attaque et de relâche1). Les enveloppes vont ainsi, d'une certaine manière, venir automatiser
la création de ces véritables profils dynamiques. Cette automatisation est, tout comme pour le
LFO, entièrement synchronisable au déclenchement de note2. Elle est aussi, quoique
traditionnellement dédiée au contrôle de l'amplification, assignable à n'importe quel paramètre
de création plastique via une matrice de modulation : application de filtre, contrôle de la
hauteur, etc. Les durées des différents segments de l'enveloppe sont elles-mêmes modifiables
en temps réel, tout comme on peut aussi boucler certaines parties de l'enveloppe dans la cadre
d'enveloppes « multipoints ». Les enveloppes multipoints ne se limitent pas aux seuls
segments originels des enveloppes ADSR mais offrent la possibilité de créer un nombre de
segments illimité, générant de cette manière des modulations complexes que l'on peut venir
soi-même littéralement « dessiner ».

Illustration B.4 : Schéma d'une enveloppe ADSR classique.

1

2

Ou d'attaque et de déclin (suivant les dénominations...) dans les enveloppes AD, qui correspondent aux
phénomènes de percussions (attaques immédiates)/résonances.
C'est d'ailleurs là leur principal point de différenciation technique : la synchronisation au déclenchement n'est
pas systématiquement implémentée sur les LFO alors qu'elle est constitutive des enveloppes. On remarquera
sur l'illustration précédente relative au LFO (Illustration B.3) que l'enveloppe présente dans le patch est
déclenchée par les touches du clavier (gate du module keyboard) tout comme l'enfoncement de ces dernières
synchronisent le redémarrage (reset) du LFO.
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Nécessitant obligatoirement un déclenchement, la forme d'automatisation du geste
représentée par les enveloppes se situe ainsi bien dans le domaine du temps réel. Lors de la
frappe d'une touche de clavier, l'enveloppe vient automatiquement relire un schéma gestuel
alors précédemment établi. Mais l'automation mise en oeuvre par les contrôles d'enveloppe
diffère cependant de celle des modulations de LFO abordées plus haut : une enveloppe va
relire un geste préenregistré qui aura été créé de main d'homme, alors que le LFO générera
une modulation de forme automatique (sinus, carré, triangle, etc.). On peut en ce sens dire que
la modulation générée par une enveloppe est l'actualisation humaine d'un plan transcendant, là
où le LFO en était une actualisation machinique1. Ainsi, par la relecture automatique qu'elles
proposent d'un geste prédéfini, mais aussi parce qu'elles ne relisent2 pas de formes
automatiques, nous qualifierons les enveloppes de formes de contrôles gestuels mixtes.
Appliquées au domaine du déclenchement, ces formes de modulation peuvent trouver des
équivalents dans les patterns RPS3, dans certaines utilisations peu orthodoxes de séquenceurs
de systèmes modulaires, ou encore dans les nouvelles pratiques liées à certains logiciels de
séquence novateurs tel que Live d'Ableton. Déclenchées en temps réel, les modulations
automatiques et mixtes (dont la classification dépend de la forme qu'ils actualisent : forme
automatique pour les LFO ou faite de « main d'homme » pour les enveloppes) représentent
ainsi des modes de contrôles gestuels à cheval entre l'univers du temps réel et celui du temps
différé. Cet entre deux mondes reste d'ailleurs parfaitement illustré dans l'architecture
traditionnelle des synthétiseurs « soustractifs » classiques : chaque paramètre des différents
étages de synthèse (génération, filtrage, amplification) peut être contrôlé par un contrôle
gestuel direct, une enveloppe ou un LFO.

Illustration B.5 : Une enveloppe multipoints avec option de bouclage.
1

2
3

Un mouvement sinusoïdal sera toujours exactement sinusoïdal pour la machine (mises à part les quelques
instabilités que peut provoquer la chauffe d'un matériel analogique) alors que l'être humain en fournira
toujours une interprétation propre.
Ou « génèrent » pour être plus précis.
Le concept du RPS (pour Real-time Phrase Sequence) a été introduit par Roland à la fin des années 90 dans
ses fameuses grooveboxes (MC303 – MC505 – MC909, etc.), machines musicales destinées aux nonmusiciens se présentant sous la forme de boites à rythmes évoluées. Ces machines permettent de créer, en
plus des rythmes, des séquences de lignes de basses, des mélodies, etc. pour les mixer ensemble et réaliser de
véritables morceaux (leur succès fit d'ailleurs de nombreuses émules chez les concurrents : Korg Electribe(s),
Emu MP7/XL7, Quasimidi Rave-o-Lution, etc.). La technique du RPS consiste en la relecture de séquences
préalablement programmées que l'on vient déclencher à partir de la pression d'une seule touche.
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Illustration B.6 : Schéma de fonctionnement de la synthèse soustractive séparant
signaux audio et signaux de contrôle.

(2) Temps différé

Les outils de mise en forme temporelle du temps différé s'opposent aux outils du temps
réel. Rendues possibles par l'apparition de l'enregistrement, les dispositions de création en
temps différé permettent la complète réorganisation d'éléments épars, technique de création
que l'on nomme couramment « montage ». Ce montage peut cependant prendre différentes
formes selon qu'il soit effectué au sein de technologies analogiques ou numériques. Le
montage analogique donne principalement la possibilité d'assembler des « morceaux de sons »
(ce que l'on nommera alors « montage audio ») alors même que les technologies numériques
vont plus loin en permettant de monter les données gestuelles elles-mêmes. Le processus
d'évolution technologique menant à la séparation des instances de calcul et des interfaces
introduit ainsi de nouvelles manières de pratiquer la musique. Dans les pratiques du temps
différé, un contrôle exclusivement visuel vient en effet aujourd'hui prendre la place des
formes de contrôles gestuelles que nous avons abordées dans la précédente partie consacrée
aux outils de mise en forme temporelle du temps réel1.
1

Même si les illustrations données dans la catégories des contrôles gestuels pouvaient avoir l'aspect de
contrôles visuels (cf. Illustration B.4, p. 119), tous ces contrôles avaient pour particularités premières d'être
« gestualisés », c'est-à-dire asservis à des contrôles gestuels directs de déclenchement ou de modulation
présents sur les instruments ou les interfaces. La représentation visuelle d'un module de LFO ou d'une courbe
d'enveloppe ne sont que des aides permettant la visualisation plus aisée de l'état des différents paramètres,
mais le contrôle gestuel (généralement des potentiomètres pour les LFO et une série de faders correspondant
à chaque segment d'une enveloppe) reste normalement premier (ce qui n'est justement plus le cas avec
l'introduction des technologies numériques et de la nouvelle forme d' « instrumentation du geste par l'oeil »
qu'elles provoquent).
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(a) Le montage
(i) Montage audio

Les techniques de montage audio n'ont, à proprement parler, trouvé leur outil de
prédilection (leur « incarnation ») qu'avec l'apparition du magnétophone « analogique » à
bandes magnétiques1. Avant l'apparition du magnétophone, monter du son à l'aide de
phonographes nous replonge en effet dans l'univers des techniques qu'avait alors développées
Pierre Schaeffer au studio de la RTF : un tel montage nécessite la lecture simultanée de
plusieurs supports phonographiques qui se trouvent alors « montés » par le jeu des
apparitions/disparitions réalisées grâce aux potentiomètres de volumes (dont le résultat était
lui-même in fine gravé sur un disque). Cette technique de montage s'apparente ainsi beaucoup
plus dans sa mise en oeuvre à une technique du mixage de plusieurs sources 2 et elle reste en
tout état de cause une technique du temps réel (car actualisée par un jeu aux potentiomètres)
et non du temps différé. Le magnétophone introduit donc, avec le développement de ses
pratiques afférentes, l'idée d'un montage véritablement réalisé en temps différé. Le montage
analogique est effectué à partir de morceaux de bandes magnétiques coupées de manière plus
ou moins abrupte3 puis recollées à l'aide d'adhésifs pour former le montage sonore à
proprement parler. A l'opposé du mixage qui réside pour sa part dans la fusion de différents
éléments sonores (le mixage renvoie ainsi à une certaine notion de « verticalité »), le montage
enchaîne les sons les uns à la suite des autres : le montage renvoie beaucoup plus aux notions
de « linéarité » et d' « horizontalité ». Le montage représente ainsi un long travail
d'organisation des sons4 qui s'effectue en temps différé (tandis que le mixage renvoie
originellement à la simultanéité du temps réel5). Terminons enfin en précisant que le montage
sonore sur bande magnétique relève d'une mise en forme temporelle relativement

1

2
3

4

5

Le premier enregistreur magnétique, inventé par le danois Valdemar Poulsen en 1898 (le Telegraphone)
mettait en oeuvre une technique d'enregistrement sur fil métallique qui constituait une toute autre approche
de l'enregistrement que celles développées par le phonographe, le paléophone, ou même le gramophone. Ces
derniers étaient en effet, par leur mise en oeuvre de la gravure, toutes des techniques d'enregistrement sonore
« mécaniques ». L'idée de Poulsen fut par la suite améliorée avec l'utilisation de rubans métalliques, étendant
de manière considérable la bande passante (plage fréquentielle) disponible, puis avec l'invention des bandes à
matériaux magnétiques pulvérisés par la firme allemande BASF dans les années trente. L'idée du support
magnétique repose sur la magnétisation des électrons qui s'organisent alors dans une forme analogue à celle
de la forme d'onde captée par le microphone. L'innovation apportée par le Magnetophon de BASF (1935) ne
fut cependant réellement adoptée dans le reste du monde qu'après la guerre.
Même si c'est une technique de mixage hybride : un mixage qui fait du montage.
Une coupe « nette » engendrera un montage « cut », alors qu'une coupe en biseau générera une transition plus
douce entre deux sons.
Organised sound... Cette organisation est toujours relative à une forme de langage appliqué de manière plus
ou moins consciente, enjeu que nous tenterons d'éclaircir dans la seconde partie de ce travail.
Ce que l'intégration des possibilités d'enregistrement du geste (les « automations ») aux outils de mixages
(tables de mixage et logiciels dédiés) viendra cependant contredire à l'ère du numérique.
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« grossière »1 (la précision du montage analogique étant celle du plus petit morceau de bande
que peut découper une paire de ciseaux2) par rapport aux possibilités offertes par un même
montage audio réalisé à l'aide de technologies numériques.

Illustration B.7 : Un magnétophone multipiste Studer.

(ii) Montage des données gestuelles

L'apparition des technologies d'enregistrement numérique, qui procèdent toujours de
l'application d'une forme échantillonnage temporel3, reprend et améliore les pratiques de
montage qui avaient été développées dans le cadre de l'utilisation des supports analogiques
magnétiques4. Le mythe d'une amélioration de la qualité sonore par le support numérique (le
compact disc, mis sur le marché en 1982) semble se limiter au seul domaine du grand public :
la qualité sonore des derniers enregistreurs à bandes magnétiques, qui présentaient une vitesse
d'enregistrement de 72 centimètres par seconde (!), n'a en effet rien à envier à celle des
1

2

3

4

« Grossièreté » en effet toute relative lorsque l'on entend, par exemple, certaines réalisations du compositeur
Bernard Parmegiani (et notamment certains passages de de natura sonorum – op. cit.). Parmegiani
développe une véritable virtuosité du montage analogique dont les résultats vont même parfois jusqu'à
évoquer la rapidité d'une action directe sur un potentiomètre...
On pourrait ainsi affirmer que la paire de ciseaux représente le degré de grammatisation (en tant que
« discrétisation du flux ») du support analogique...
Qui consiste lui même en une discrétisation du signal analogique continu. La fréquence d'échantillonnage
représente ainsi le degré de grammatisation des supports numériques.
Même si le passage de l'analogique au numérique engendre une véritable révolution médiologique (on
change en effet de médiasphère), on ne peut pas simplement ici affirmer que le nouveau commence par
mimer l'ancien. Le numérique est en réalité un véritable prolongement des technologies analogiques
(l'exemple est flagrant pour le cinéma qui relève lui même d'un « échantillonnage visuel » à 24 images par
secondes). En passant de l'échelle du « plus petit morceau de bande » à celle de la milliseconde, le numérique
systématise et atomise le contrôle du temps déjà introduit par l'analogique.
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supports numériques. La principale amélioration apportée par les technologies numériques
réside plutôt dans la quasi-suppression du bruit de fond inhérent au support qu'elles induisent :
la copie d'un support analogique engendre toujours l'ajout d'un bruit « magnétique » parasite,
ce qui n'est pas le cas en numérique (qui recopie un code, dont les infimes erreurs peuvent être
rectifiées, et non un flux). Au sein des technologies numériques, le montage sonore sera pris
en charge par des logiciels dits d' « editing » sonore, ou encore des « séquenceurs ». Un
logiciel d'editing (Sony Soundforge – intialement développé par Sonic Foundry – Steinberg
Wavelab, Audacity – logiciel gratuit et opensource – etc.) se concentre sur le seul montage
audio comme pourrait le proposer un banc de montage analogique classique, mais il facilite
cependant de manière non-négligeable toutes les opérations (couper/coller/copier/boucler,
etc.) se rapportant au montage : plus besoin de ciseaux ni d'adhésifs pour monter du son...
Historiquement, le terme « séquenceur » renvoie premièrement à un outil de montage
de données MIDI (les plateformes informatiques domestiques n'étaient en effet pas
suffisamment puissantes pour permettre le montage audio). On enregistre son interprétation
au clavier afin de pouvoir la réécouter ou la modifier par la suite. Insistons bien sur le fait que
les messages MIDI ne transmettent pas de son : ils ne transmettent que les informations
nécessaires à un synthétiseur, un sampler, ou à une boite à rythmes pour rejouer eux-mêmes
ce qui a précédemment été joué (ou éventuellement créé de toutes pièces...). Le séquenceur
permettra de visualiser son interprétation directement sous la forme d'une partition (éditeur de
partition), d'une grille rythmique (éditeur grid), d'une grille mélodique (éditeur de type piano
roll), ou enfin sous la forme prépondérante d'une visualisation par pistes1. Les séquenceurs
actuels (Digidesign Protools, Steinberg Cubase, Emagic Logic, Mackie Traktor, etc.) intègrent
toutes ces formes de visualisation en plus de permettre, dans le même temps, de réaliser du
montage audio. Mais gardons toutefois à l'esprit ce qui fait du séquenceur un outil
particulièrement représentatif des technologies numériques. Contrairement à l'analogique, le
numérique ne fait pas que discrétiser le son : il discrétise aussi le geste, qu'il soit geste de
déclenchement ou de modulation. Un séquenceur permet en effet par son éditeur piano roll de
corriger littéralement une interprétation qui serait « défaillante » : on corrige à sa guise la
durée des notes, leurs hauteurs et leurs rapports. Un outil de correction rythmique (le
quantize ou quantification) permet même un recalage automatique des notes : chaque note qui
ne serait pas jouée « en place » se voit machiniquement déplacée vers la valeur rythmique de
référence (la noire, ou la croche le plus souvent) définie au sein de la mesure. Les gestes de
modulations ne sont pas non plus en reste puisque l'on peut même venir éditer n'importe quel
contrôleur continu sur la piste d'un séquenceur pour rectifier son maniement. Correction
différée d'un pitch-bend raté, d'une « mauvaise » modulation de potentiomètre, etc. Ce
1

Qui constitue la fenêtre principale des séquenceurs.
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phénomène de « discrétisation du geste »1 et les effets plus ou moins bénéfiques 2 qu'il
engendre ne reste cependant pas cantonné aux seuls outils logiciels : la plupart des outils
numériques dotés de mémoires de geste - qu'ils soient logiciels ou matériels – l'exprime de la
même manière3.

Illustration B.8 : Un éditeur de type « piano roll » présent au sein des séquenceurs :
une exploitation de mise en forme temporelle différée des gestes de déclenchement.

(b) Le contrôle visuel : l'artifice d'écriture numérique
Dans l'environnement technologique actuel, et par l'utilisation massive de l' « écran »
en tant que forme privilégiée de contrôle interfaciel des instances de calcul, les outils de mise
en forme temporelle du temps différé relèvent principalement d'un contrôle visuel des plus
exclusif. Même si elles correspondent à un état de fait de l'évolution technologique présente,
nous ne développerons cependant pas ici des associations par trop rapides entre contrôles
gestuels et temps réel, tout comme celles que l'on pourrait effectuer entre les contrôles visuels
et le temps différé4. Ainsi, tout comme avait pu le faire l'utilisation du support papier pour la
1
2
3

4

Comme nouvelle forme de grammatisation spécifique du numérique.
Qui sont toujours une question de mise en oeuvre de pratiques, ce que nous verrons par la suite.
C'est par exemple le cas des tables de mixage numériques dotées de « mémoires », nommées automations,
initialement destinées à faciliter (séparer, discrétiser) le mixage de nombreuses pistes.
Car, nous le comprendrons par la suite, l'un des enjeux majeurs à venir pour le développement de la lutherie
électronique serait justement ici la création de technologies de contrôles gestuels du temps différé (comme
anamnèse venant actualiser une hypomnèse – son actualisation restant pour l'instant principalement
machinique), ainsi que l'organisation de nouvelles pratiques afférentes aux contrôles visuels en temps réel...
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création musicale au moment de l'Ars Nova, le contrôle visuel prépondérant au sein des outils
de mise en forme temporelle engendre l'apparition d'un nouvel « artifice d'écriture »1 au sein
des technologies du son numérique (bien que le terme d' « écriture » ne soit pas ici tellement
approprié à la création électroacoustique et aux technologies du sonore). Sans doute un peu
moins sensible qu'avec le papier (rétrospectivement...), les effets de cet artifice restent
toutefois des plus réels : on va par exemple caler précisément le montage des sons à
l'intersection parfaite des formes d'ondes, tout comme on placera aussi ses différents
fragments sonores selon les valeurs temporelles d'une « grille » rythmique2, etc. Toutes ces
pratiques, en germes au sein des technologies analogiques de montage sur bandes
magnétiques, exploitent et amplifient le développement d'une véritable « spatialisation du
temps » au sein même de la création3.
Représentant lui aussi une forme d'instrumentation de l'oreille par l'oeil4, cet « artifice
d'écriture numérique » reste toutefois bien différent de son équivalent dans le domaine de la
musique écrite. Premièrement, le contrôle visuel au sein des technologies numériques est de
nature indicielle là où il était essentiellement symbolique avec l'écriture. C'est justement le cas
de l'affichage de la forme d'onde qui n'est qu'une représentation indicielle de la dynamique
sonore, ou encore celui du sonagramme qui est une représentation indicielle du contenu
spectral du son. Deuxièmement, et comme conséquence directe du précédent point, si le
support papier de la partition pouvait aussi tenir une place centrale dans l'activité de création
des musiques écrites5, la représentation symbolique (la note) nécessitait toujours une
actualisation (une anamnèse) pour sa réalisation effective (soit une simple lecture
« intérieure », soit une ou des lecture(s) accompagnée(s) d'une réalisation à l'instrument ou à
l'orchestre). Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec le support enregistré qui permet de déléguer
son actualisation à une machine. Ce phénomène, dévastateur au niveau des pratiques de
réception musicale6, ne l'est pas moins dans la création elle-même 7. La réversibilité du temps
introduite par le support enregistré peut effectivement constituer un véritable avantage pour la
1
2

3

4

5

6
7

Cf. Hugues Dufourt, « L'artifice d'écriture dans la musique occidentale », op. cit.
Cet affichage de grille reste cependant débrayable sur quelques rares séquenceurs (et encore faut-il
comprendre pourquoi l'on devrait se passer d'une fonction si pratique... d'où l'absolue nécessité d'une
organisation des pratiques).
Qui, nous le rappelons, correspond tout à fait au fonctionnement de l'esprit humain (cf. le rêve et le cinéma).
Le phénomène d'apparition de la spatialisation du temps n'est toutefois ni nouveau (c'était déjà le cas au
temps de l'Ars Nova et de la musique « écrite ») ni réellement problématique en soi. La spatialisation du
temps peut en effet prendre deux voies antagonistes : l'une est celle de la création pure (l'« invention »),
l'autre ne représente qu'une étape au sein d'un processus de « prolétarisation » plus global. Nous reviendrons
ultérieurement sur ces questions, notamment au sein de « Espace / Temps » et « L'idée du "g-son" », les deux
derniers chapitres de cet ouvrage.
Instrumentation qu'a d'ailleurs toujours recherchée la musique à la fois dans la note, dans l'imaginaire ou
encore dans le geste.
Un compositeur peut en effet composer directement sur le papier s'il est capable d'intérioriser suffisamment
sa musique mais aussi de la retranscrire de manière plus ou moins fidèle.
Cf. Nicolas DONIN et Bernard STIEGLER, « Le tournant machinique de la sensibilité », op. cit.
Il n'est seulement que plus insidieux.
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création qui s'émancipe alors de nombreuses contraintes : évacuant la nécessité de toute
« virtuosité »1 instrumentale pour la création2, la réversibilité du temps évacue cependant dans
le même temps tout « accident » et toute singularité que représente nécessairement chaque
actualisation3. Nous nous retrouvons ici face à la même problématique que nous avions
rencontrée pour les outils de mise en forme temporelle « automatique » du temps réel, à savoir
celle de l'actualisation machinique (avec l'exemple particulier des LFO), mais le phénomène
de spatialisation du temps exacerbé par les outils du temps différé mérite cependant de
distinguer, dans un premier temps, le mode d'action de ces outils4.

Illustration B.9 : « Spatialisation du temps » dans Protools.
1

2

3

4

Même si l'on peut devenir un réel virtuose des techniques du temps différé, comme nous l'avons vu avec
l'exemple de Bernard Parmegiani.
Pour revenir sur les éditeurs de type « piano roll », c'est ce qu'avait par exemple montré le compositeur
américain Conlon Nancarrow dans les années 50. En véritable précurseur de la création musicale en temps
différé, Nancarrow utilisa les capacités des pianos mécaniques pour composer directement sa musique sur les
rouleaux de papier perforés. Court-circuitant de cette manière l'étage de réalisation, Nancarrow crée de cette
manière une musique véritablement inouïe et impossible à jouer pour un interprète. Des plus hautement
artistiques, cette démarche de création peut être entendue à travers des oeuvres telles que le Canon X
(composé entre 1948 et 1960, canon qui est bel et bien la mise en oeuvre d'un artifice d'écriture : sa forme est,
dans un jeu de miroirs, celle d'un X) ou encore la Study for player piano n° 45a (1965-1992) qui exprime un
groove totalement improbable, une forme de boogie totalement désarticulée.
Et ce, non pas seulement à cause du support numérique lui-même, mais bien à cause de la conjonction de ses
effets propres et de la difficulté de percer le « mur des présélections » à la fois surdéterminé par nos organes
techniques et nos organes sociaux (ce que nous avons développé au sein de notre étude phénoménologique).
Là où l'analogique permettait déjà la stricte répétition du même « sonore », le numérique permet – dans une
boucle sans-fin - la stricte répétition du même « gestuel ».
Cette distinction établie entre outils de mise en forme temporelle du temps réel et du temps différé s'avèrera
cependant un peu moins pertinente dans la suite de notre analyse : cette classification ne représente qu'une
étape de notre réflexion.
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Modifiant sa fonction première d'enregistrement pour devenir un véritable outil de
création, l'exemple du « séquenceur » relate à lui seul de l'étendue des effets de ce nouvel
artifice d'écriture numérique. Bien plus que la spatialisation de temps qu'il induit (mais qui
était elle même déjà présente, dans un état plus ou moins latent, au sein des techniques de
montage analogique), cet artifice d'écriture numérique dévoile, en plus de son équivalent
scriptural, un véritable artifice du jeu musical. Le séquenceur permet en effet de pouvoir rejouer des pièces précédemment enregistrées1, mais il offre aussi la possibilité de jouer des
choses qui n'ont jamais été jouées : on « écrit » des notes ou des blocs sur l'écran, on
« dessine » des modulations, etc. En l'absence d'interfaces gestuelles dédiées, la musique
apparaît ainsi machiniquement, en procédant d'un phénomène conjoint de virtualisation2 et de
visualisation du geste. Chaque contrôle gestuel traditionnel (de déclenchement et de
modulation) se voit ainsi « virtualisé » sur l'écran dans une parfaite copie visuelle des
interfaces gestuelles3. Ce qui était vrai avec la partition ne l'est ainsi plus avec l' « ordinateur »
et l'artifice d'écriture numérique : le jeu fixé sur le support ne se trouve plus actualisé par un
musicien mais bien par la machine elle-même.

Illustration B.10 : Le plug-in Jupiter 8V d'Arturia, émulation du Jupiter 8 Roland.
Tous les contrôleurs gestuels y sont transposés sous la forme d'une « virtualisation
visuelle » : touches, switches, trigger, faders, pitch-bend, potentiomètres...
1

2
3

Ce que l'on peut réaliser grâce à la lecture de MIDI files (fichiers .mid) qui est par exemple le principe de
base du disklavier (piano mécanique asservi en MIDI) de Yamaha. Jean-Claude Risset illustra nombre des
possibilités offertes par cet instrument dans ses pièces pour disklavier, notamment au travers de ses « duos
pour un pianiste » dont les Trois études en duos : Echo, Narcisse, Mercure (1991), qui couplent le disklavier
à un environnement de « composition en temps réel » (indétermination de la forme et création de processus
par le biais de « notes bascules », etc.) sous Max/MSP.
Cf. « Virtualisation », p. 59.
L'écran n'allant pas de paire avec les interfaces gestuelles musicales, c'est bien souvent le seul canal gestuel
de la souris qui prend en charge ce contrôle gestuel virtualisé. L'utilisation massive des écrans et du contrôle
visuel engendre de cette manière une profonde (et quasi-invisible) mutation des comportements et des
pratiques musicales (cf. les supports de pensée).
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La forme de virtualisation du contrôle gestuel reste par ailleurs commune à l'ensemble
des outils informatiques, qu'ils relèvent d'une émulation d'un matériel existant ou d'une
création spécifique réalisée dans référence à un quelconque « matériel »1. Concluons notre
premier tour d'horizon organologique des outils de mise en forme temporelle (qui s'est par
ailleurs déjà accompagné, de manière beaucoup plus poussée que lors de l'étude
organologique des

outils de création

plastique, d'une

première

étape d'analyse

organologique...) par un schéma récapitulatif2 et par quelques explications venant
accompagner ce dernier. Articulés au contrôle des outils de créations plastiques3, les
différents modes d'actions des outils de mise en forme temporelle s'organisent selon leurs
cibles spécifiques. Les outils de mise en forme temporelle du temps réel visent le contrôle
direct des étages de création plastique (« sources sonores », « transformateurs » et « fusions »)
alors que les outils du temps différé visent le contrôle et l'organisation (le montage) du
résultat plastique présent à la sortie de ces différents étages. Ceci n'est cependant vrai que
pour le montage audio et constitue la condition des outils de montage analogique sur bande
magnétique. La grande « révolution »4 de l'ère numérique est ici d'introduire, en plus du seul
montage de matériau plastique, un montage des données gestuelles elles-mêmes 5. Le contrôle
en temps différé (et ses pratiques spécifiquement visuelles) n'est ainsi plus confiné à la mise
mise en forme de fragments sonores : il vient concurrencer le contrôle gestuel en temps réel
sur son propre terrain qu'est celui du contrôle direct. Cette nouvelle donne technologique
provoque ainsi une véritable confusion du temps réel et du temps différé6 au sein des
pratiques musicales, confusion qui constituera l'une des problématiques initiatrices de notre
seconde partie.

1

2

3

4

5

6

Nous reviendrons par la suite sur la spécificité de ces outils logiciels, notamment dans « Logiciels "clés en
main" et "logiciels boîtes à outils" » (cf. p. 144), ainsi que dans « Pratiques de la modularité : la "boîte à
outils globale" » (cf. p. 245).
Cf. page suivante. Ce schéma s'inspire du schéma de fonctionnement de la synthèse soustractive
traditionnelle, mais il va ici beaucoup plus loin en relativisant cette pratique spécifique au sein des autres
pratiques du temps réel et du temps différé présentes au sein des différentes musiques qui ont recours à ce
même corpus organologique (le « mixage » n'est par exemple pas présenté au même endroit que les
opérations de fusion à cause des multiples bouclages dont procèdent les différents étages de création
plastique, le VCA n'est pour nous qu'un transformateur de dynamique, etc.).
Dont le détail d'organisation plastique reste valable (Cf. Illustation G.11 : « Organologie de la création
électroacoustique - schéma récapitulatif des outils de création plastique », p. 104), mais qui est cependant ici
présenté sous forme simplifiée pour plus de commodité.
Bonne ou mauvaise (la n'est pour l'instant pas la question), ou plus exactement bonne et mauvaise à la fois :
sa nature dépend de son utilisation et de l'organisation des pratiques dont elle pourra faire l'objet...
Qui représente ainsi une certaine mise en abîme d'un « contrôle du contrôle » des outils de création
plastiques.
Au vu de notre environnement technologique actuel et du contrôle visuel prépondérant qu'il développe, on
peut même déjà affirmer que les « temps différés » (comme temporalités héritées) prennent progressivement
le pas sur le « temps réel » (comme temporalités propres)...
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Illustration B.11 : Schéma récapitulatif de l'organologie des outils de mise en
forme temporelle articulée aux outils de création plastique.
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C. Le « et » technique
1. Une « double conjonction disjonctante »
Revenons dès à présent à notre étude du processus d'individuation psychique et
collective. Précédemment, nous avons vu que l'individu psychique ne pouvait être pensé sans
l'individu collectif. Un « je » se construit toujours sur la base d'un « nous » (ou de plusieurs
« nous »), et le « nous » est formé des « je » qui le compose. Le « et » reliant les individus
psychiques aux individus collectifs représente ainsi une « double conjonction disjonctante »1
relatant à la fois du lien qui m'unit au groupe tout comme de la différence qui m'institue en
tant qu'individualité psychique à part entière, en tant qu'être unique. Ce mouvement
permanent de liaison et de déliaison constitue de cette manière la véritable dynamique du
processus d'individuation psychique et collective, son profond moteur.
Cette liaison s'avère cependant essentiellement « technique » : le mouvement d'une
individualité à une autre individualité (qu'elles soient psychiques ou collectives) nécessite
toujours un vecteur technique, ne serait-ce que pour la « communication » entre les individus.
Il est en effet bon de réaffirmer que, malgré sa relative transparence, le langage n'est ni une
donnée naturelle ni une faculté innée. Le langage représente bien une technique, qui
s'apprend, se transmet2, et s'invente... Le caractère essentiellement technique du lien unissant
les différentes individualités nous renvoie encore ici au mythe d'Épiméthée : c'est par son
défaut originel de communication que l'homme invente le langage3. La raison d'être technique
du lien unissant les individus réside en d'autres termes dans le fait que l'espèce humaine ne
dispose pas de capacités télépathiques4. L'espèce humaine a besoin de vecteurs techniques à la
fois pour communiquer et pour transmettre5 : ces vecteurs techniques se trouvent au coeur du
processus d'individuation psychique et collective qui se constitue lui même par les relations
transductives qu'entretiennent ces différentes composantes : individus psychiques, individus
techniques et individus collectifs.
1

2
3

4

5

Cf. « La conjonction qui disjoncte », Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du
sensible, op. cit., p. 251-278.
Et c'est bien entendu là l'un des rôles premiers de l' « école ».
Nombre d'espèces animales sont en effet dotées de facultés langagières innées (cf. l'exemple des
phéromones) et, même s'ils sont capables d'inventer de nouveaux éléments de langage pour s'adapter à leur
milieu (tout comme certaines techniques de chasse), les animaux diffèrent de l'espèce humaine dans le sens
où ils ne matérialisent pas ces éléments au sein d'organes techniques. Ils restent cependant capables de
communiquer (dans l'espace, ce qui est totalement différent de la transmission, qui s'effectue pour sa part
dans le temps) certaines techniques à leurs congénères, ainsi de la communication et de l'adoption de
nouvelles techniques de chasse adaptées aux bancs de poissons chez les grands cétacés.
Et encore, la télépathie représenterait toujours d'une certaine manière une forme de technique :
l'appropriation des idées et des sentiments, même débarrassée des vecteurs techniques, serait toujours sujette
à interprétation, toujours symbolique. Plus précisément, La réelle faculté ainsi capable de s'émanciper de tout
caractère technique serait donc ici plus proche de l'empathie que de la télépathie.
La transmission ne pouvant être conçue sans technique.
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« Les conditions de l'individuation au début du XXIe siècle sont différentes de
celles du Ve siècle av. J.-C. (naissance de la Cité grecque), qui sont elles-mêmes
différentes de celles de l'homme de CroMagnon et encore différentes de celles
de la horde primitive naissante dont parle Freud dans Totem et Tabou. Il y a
des conditions à ces processus d'individuation et à leurs évolutions, au passage
d'un stade à un autre du processus d'individuation du nous, et, à travers lui, du
je : les conditions de l'évolution de l'individuation sont mnémotechniques ou
mnémotechnologiques [...] »1
Modifier l'une des composantes de la relation transductive qui unit le processus
d'individuation psychique et collective renvient donc à influer sur l'ensemble même du
processus. L'action des individus psychiques entraîne l'évolution des collectifs (ainsi des
« grands hommes » et de leur apport au monde), tout comme l'action des collectifs modifie les
individus psychiques (c'est par exemple l'un des ressorts de ce que l'on appelle
l' « intégration »). Chacune de ces évolutions est soutenue par des techniques et des objets
techniques spécifiques. Les grands hommes marquent le monde par des oeuvres ou des
inventions, tout comme les collectifs organisent leurs pratiques selon des techniques (ainsi
des religions « du livre » ou du « procédé général de symbolisation » qui unit les musiques du
son savantes et populaires2). Modifier l'environnement technologique revient à modifier le
rapport des « je » aux « nous », comme nous l'avons vu avec l'exemple des différentes
médiasphères. Les conditions « mnémotechniques ou mnémotechnologiques » de l'évolution
du processus d'individuation nous renvoient par ailleurs immédiatement à notre étude
phénoménologique et de manière plus spécifique à l'univers des rétentions tertiaires. En tant
que matérialisations de la mémoire, les rétentions tertiaires composent le « et » technique du
processus d'individuation.
Ces conditions mnémotechniques et mnémotechnologiques peuvent toutefois venir
influer sur la dynamique même du processus d'individuation. Le « et » technique, selon sa
nature, pourra en effet constituer un moteur pour le processus d'individuation en l'entretenant
et en le renforçant, tout comme il pourra aussi venir affaiblir ce même processus
d'individuation en le « bloquant » par l'apparition de groupes « fermés »3. C'est ce que nous
allons dès maintenant explorer plus précisément dans l'étude des technologies « associatives »
et « dissociatives » à travers des exemples particuliers d'individuations articulées par la
lutherie électronique et apparues dans le monde musical de la fin du XXe siècle.
1
2

3

Bernard STIEGLER, Aimer, s'aimer, nous aimer, Du 11 septembre au 21 avril, Paris, Galilée, 2003, p. 16
Sur ce point, cf. Romain BRICOUT et Vincent TIFFON, « De nous à nous : Musiques électroacoustiques savantes
et Musiques électroniques populaires », Revue Filigrane n°9, op. cit.
Inaccessibles à certains individus psychiques.
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Illustration C.1 : Processus d'individuation, organologie générale et phénoménologie : le temps du « et » technique
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2. Technologies associatives et technologies dissociatives
« Ce qui relie le je et le nous dans l'individuation est un milieu préindividuel qui
a des conditions positives d'effectivité, relevant de ce que j'ai appelé les
dispositifs rétentionnels. Ces dispositifs rétentionnels sont supportés par le
milieu technique qui est la condition de la rencontre du je et du nous :
l'individuation du je et du nous est en ce sens également l'individuation d'un
système technique [...] »1
La liaison technique unissant individus psychiques et individus collectifs se trouve
donc au coeur du processus d'individuation. Cette liaison technique peut cependant s'avérer
tour à tour propice au développement du processus d'individuation tout comme venir
l'affaiblir. En tant que « condition de rencontre du je et du nous », le système technique peut
en effet encourager et susciter cette rencontre (on parlera alors dans ce cas de technologies
« associatives ») ou lui opposer un véritable frein (on parlera ici de technologies
« dissociatives »). Cette différence majeure devient particulièrement sensible dans le passage
du système audiovidéosphérique au système hypersphérique2, mutation que nous sommes par
ailleurs en train de vivre actuellement. Le système audiovidéosphérique se caractérise en effet
par son système de diffusion en étoile, d'un émetteur vers plusieurs récepteurs sans possibilité
de réponse. C'est le cas de la télévision « classique » et du « réseau »3 hertzien, tout comme
celui de la diffusion radiophonique : les individus psychiques sont à la périphérie d'un
processus d'individuation « forcé » et subi. Même s'il est notable que la multiplication des
chaînes télévisées propose un plus grand choix de programmes, la spécificité du système
audiovidéosphérique réside dans le fait qu'il « sépare » structurellement les producteurs de
programmes des consommateurs. Un téléspectateur ne participe pas à la production des
programmes télévisuels4 : il ne peut pas apporter de réponse à un programme télévisé au sein
du même système technique, un téléspectateur ne pouvant lui-même produire d'émission de
télévision5.

1
2
3

4

5

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 106
Cf. « Outils médiologiques I : les médiasphères », p. 56.
On verra par la suite en quoi ce terme est totalement inapproprié dans la perspective de notre étude des
technologies associatives et dissociatives.
On lui donne cependant la plupart du temps l'illusion d'une participation : « présence » d'un public sur le
plateau, appels téléphoniques et jeux faisant intervenir des téléspectateurs, etc. Les « grands » principes de la
« téléréalité » procèdent par ailleurs de cette même illusion de participation (vote du public, etc.).
Sauf dans le cas particulier (et par ailleurs très rare) des structures justement nommées de télévisions
« associatives ».
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« Les instruments de diffusion des savoirs doivent cependant mettre en oeuvre
les mêmes fonctionnalités primitives que les instruments de production des
savoirs, selon des modalités simplifiées, mais respectant le principe de
communautisation des savoirs mnémotechniques ou mnémotechnologiques [...]
qui caractérise les communautés de savoir comme milieux associés : ne peut
être destinataire d'un énoncé de savoir que celui qui est techno-logiquement
apte à en retracer la genèse à travers les extériorisations dont il procède (à
travers les pratiques hypomnésiques dont il procède anamnésiquement). »1
Au sein

de l'audiovidéosphère, le mode de diffusion en étoile touche aussi les

domaines de la production musicale2 et de la production cinématographique. En tant qu'art
essentiellement industriel, le cinéma nécessite en effet des moyens techniques et financiers
réservés aux studios de production et autres « producteurs » capables d'investir des sommes
colossales, soumises à l'assurance de retours sur investissement engendrés par l'exploitation
des films. Encore une fois, le cinéma s'avère structurellement dissociatif dans le sens où il ne
permet pas au spectateur d'accéder aux outils de production3. Cet état de fait engendre
l'apparition de processus d'individuation fermés (il y a un « nous » des producteurs et un
« nous » des consommateurs) venant amenuiser la dynamique et le potentiel d'individuation
offerts par ces technologies4 qui s'avèrent de véritables « technologies de contrôle ». Dans le
contrôle du processus d'individuation qu'elles permettent, les technologies dissociatives
représentent donc des technologies de contrôle capables de prévoir les comportements de
consommation dans un but spécifiquement financier. Dans un tout autre domaine, il en est
ainsi de l'exemple de l'intégration récente de technologies électroniques embarquées au sein
des automobiles empêchant toute intervention personnelle du consommateur qui souhaiterait
1

2
3

4

Bernard STIEGLER & Ars Industrialis, Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel,
op.cit., p. 158-159
Parce que dérivée des technologies de phonofixation, nous reviendrons précisément sur ce point par la suite.
C'est d'ailleurs là tout le sujet du film Be kind rewind réalisé en 2008 par Michel Gondry. Développé sous
l'angle de la comédie (et dont la performance des acteurs n'est malheureusement à ce sujet pas des plus
extraordinaires), le thème du film est celui de la réappropriation de la production cinématographique par les
spectateurs. Obligés de re-tourner eux-mêmes les films qu'ils ont effacés par erreur, deux gérants d'un
vidéoclub ont recours au « système D » et à la participation des usagers du vidéoclubs pour revisiter les
grands films populaires du cinéma américain. Cette pratique anamnésique du cinéma, utilisant les moyens
techniques (très simplifiés...) du cinéma, montre comment la transformation associative d'une technologie
originellement dissociative engendre en retour une formidable dynamisation du processus d'individuation
touchant premièrement les usagers du vidéoclubs puis la ville toute entière (et peut être le peuple américain
tout entier en tant que civilisation du cinéma).
Il existe en effet des phénomènes de compensation qui passent par d'autres circuits technologiques. Pour
l'exemple du cinéma, on va dans un premier temps pouvoir écrire des critiques ou, plus récemment, utiliser
des caméras numériques abordables pour s'approprier le langage du cinéma dans la production de courts ou
moyens métrages personnels, etc. Dans un cas comme dans l'autre, le processus de compensation courtcircuite le système technique originellement dissociatif en employant les moyens d'un autre système
technique alors beaucoup plus associatif.
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réparer lui-même son véhicule. Obligé de se rendre chez le concessionnaire de la marque 1,
l'utilisateur voit ainsi ses comportements de consommation contrôlés par le constructeur qui,
non content de vendre un produit, s'assure l'exclusivité du « service » 2.
« La soumission des technologies de l'esprit aux seuls critères du marché les
maintient dans une fonction de technologies de contrôle, au service de "sociétés
de contrôle" (nous empruntons cette expression à William Burroughs, à qui
Gilles Deleuze l'emprunta lui-même). Cette fonction, qui a pour but de
systématiser le développement des applications et des usages des moyens de
calcul, de communication et d'information au seul service d'une massification
des comportements de production et de consommation [...], bloque l'accès à ces
technologies pour toute autre finalité. Et en particulier, elle interdit et obstrue
systématiquement le développement des pratiques sociales nouvelles et inédites
que non seulement elles permettent, mais qu'elles appellent et par lesquelles
seulement, là est notre thèse, ces technologies pourront devenir la base d'une
nouvelle époque de la civilisation [...]»3

Illustration C.2 : L'audiovidéosphère comme système structurellement dissociatif
1

2

3

Car les petits garagistes n'ont eux-mêmes la plupart du temps pas les moyens de se doter des outils de
pronostic électroniques.
Cette situation est cependant génératrice d'une véritable souffrance des utilisateurs ainsi dépossédés de leurs
capacités de créativité et, pour ainsi dire, de leur liberté. Génératrice de profits rapides pour les constructeurs
(même si l'état d'après crise de la construction automobile n'est pas des plus reluisant...), il se pourrait
cependant que le consommateur se détourne à plus ou moins long terme de ce genre de pratiques qui restent
entièrement soumises aux lois du marché. Un constructeur proposant des véhicules « associatifs » disposerait
ainsi d'arguments de vente non négligeables sur le marché automobile. Une technologie de contrôle n'est
finalement viable que si elle est invisible.
Bernard STIEGLER & Ars Industrialis, Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel,
op. cit., p. 28-29
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De nos jours, la dissociativité du système audiovidéosphérique se trouve cependant
contrebalancée par l'associativité structurelle du système hypersphérique et de son dispositif
de diffusion qu'est l'internet. Le réseau permet en effet une communication à double sens : je
peux être à la fois récepteur et potentiellement émetteur au sein d'un même système
technologique. Cette liaison s'effectue couramment par le biais de « serveurs » interconnectés
qui relient les différents utilisateurs (alors nommés « clients »), mais elle peut aussi apparaître
sous la forme d'une interconnection directe dans le cas particulier des réseaux « pair à pair »
(peer to peer)1. L'associativité structurelle du système hypersphérique dynamise ainsi le
processus d'individuation. On remarquera dans un premier temps la véritable « explosion » de
modes d'expression tel que le blog2,qui offrent aujourd'hui de véritables espaces de partage, de
découverte et de création artistique des plus féconds3. Mentionnons ainsi deuxièmement le
réel succès de cet autre mode d'expression que représentent les « forums » : même si
l'hypersphère engendre bien l'atomisation des lieux de création musicale en home-studio
indépendants et « isolés »4, les forums thématiques présents sur internet réintroduisent une
nouvelle modalité d'individuation des plus efficaces dans la constitution de véritables
communautés d'utilisateurs et de pratiques musicales5.
Le passage du système audiovidéosphérique à celui de l'hypersphère engendre par
ailleurs la mutation d'une économie de flux à une économie de stock. Le flux télévisuel (ou
radiophonique) représente en effet cette forme de contrôle et de massification des
comportements nécessitant la synchronisation parfaite de la vie individuelle à celle du
système de diffusion (c'est ce que l'on nomme par exemple la « grand messe du 20h »...) alors
que l'hypersphère, dans le stockage des données qu'elle propose, n'induit pas de contrôle du
comportement. L'hypersphère réalise une inversion de ce contrôle dans le sens où seul le
« consommateur » décide du moment où il va s'approprier le programme qu'il aura choisi.
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Qui ne sont pas exclusifs au piratage des fichiers informatiques...
Même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous : l'espace d'expression que fournissent les blogs a
constitué un véritable appel d'air au sortir d'une ère vidéosphérique de la dissociation, de sorte que tout le
monde (ou presque) s'est mis à créer un blog, même (et surtout) les gens qui n'avaient rien à dire... On
retrouve un peu ici le même effet « découverte » que nous avions rencontré avec l'apparition du sampling.
Dans le domaine musical, rappelons ici l'existence et l'originalité du blog « Samples.fr » déjà cité (cf. « Les
incarnations du sampler au XXe siècle ») http://www.samples.fr/blog/ ainsi que celle de Mutant Sounds
http://mutant-sounds.blogspot.com/, qui endosse le rôle d'un véritable filtre dans la transmission d'oeuvres
musicales « expérimentales » en tous genres devenues pratiquement introuvables. Citons aussi, dans une
esthétique beaucoup plus « rétro-futuriste », le blog « Valérie » consacré aux musiques accompagnant
l'apparition des premières technologies informatiques domestiques et l'univers des années 70-80, à travers des
« playlists », références, « mix » et créations musicales plus ou moins originales d'artistes et de collectifs cf.
http://valeriecherie.blogspot.com/2008_08_01_archive.html [tous consultés le 02.06.2009].
Dans le modèle audiovidéosphérique, le studio de « recherche » représentait en effet par les rencontres et les
échanges qu'il permettait le lieu par l'excellence de l'individuation psychique et collective.
C'est ici l'exemple du portail français Audiofanzine http://fr.audiofanzine.com/ dont le modèle (rubriques
thématiques d'actualités, de forums, de pédagogie, de tests, d'avis et d'annonces portant sur le domaine des
« musiques actuelles » et de la musique assistée par ordinateur, les rubriques étant elles-mêmes associées à
d'autres outils tels que des « espaces personnels », etc.) s'exporte aujourd'hui à l'étranger [consulté le
02.06.2009].
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Illustration C.3: L'hypersphère comme système structurellement associatif

La problématique de l'associativité et de la dissociativité des systèmes techniques pose
en tout premier lieu la question de l'accès aux technologies. Citons ici l'exemple du langage
qui repose essentiellement sur la notion d'associativité : tout récepteur d'un énoncé se doit
d'être potentiellement capable de répondre à cet énoncé au moyen des mêmes outils
« technologiques »1 que ceux employés par l'émetteur2. S'y trouvant de facto à la fois
récepteur et émetteur, chaque utilisateur d'une langue développe une syntaxe propre qui lui
donne la possibilité de venir individuer ce même système technique. Argots, patois, « verlan »
et autres idiolectes sont autant d'individuations de la langue qui témoignent, comme le font
d'ailleurs les fréquentes et nécessaires révisions des dictionnaires, de son caractère non-figé et
de sa perpétuelle évolution. Le problème de l'accès aux technologies, qu'il soit matériel
(technique) ou conceptuel (logique) s'avère ainsi prépondérant dans l'acquisition des
caractères associatifs ou dissociatifs. Explorons plus précisément ce point à travers deux
exemples tirés du domaine musical : celui de l'apparition du synthétiseur DX7 et de la
synthèse FM dans un premier temps , puis celui des logiciels « clés en main » et « boite à
outils » dans un second.
1
2

Car il s'agit en effet ici beaucoup plus de « logique » (de logos) que de « technique ».
Même si les différents registres de langue utilisés peuvent toujours venir (souvent de manière très consciente)
« séparer » les individus à la place de les « relier ».
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a) Le DX7 et la synthèse FM
La synthèse par modulation de fréquence1, ou synthèse FM (pour Frequency
Modulation), est issue des recherches menées à l'université de Stanford par John Chowning au
début des années 70. Cherchant à développer une technique de création sonore dynamique 2 et
peu gourmande en ressources, Chowning exploita les propriétés de génération spectrale qu'il
avait découvertes à travers ses expériences de modulation fréquentielle des ondes
sinusoïdales. Afin de s'imaginer la démarche de Chowning, on peut ici se référer à l'exemple
du vibrato procuré par un oscillateur basse fréquence3. Un vibrato peut en effet comme nous
l'avons vu être simulé via l'application d'une modulation lente, générée par un LFO, sur la
hauteur d'un oscillateur. L'idée de Chowning fut ici de remplacer le LFO par un autre
oscillateur, de manière à venir moduler la hauteur du premier oscillateur par des fréquences
audibles supérieures à 20 Hz. Le résultat constaté par Chowning fut celui de l'apparition de
multiples composantes spectrales, alors même que les deux oscillateurs sinusoïdaux utilisés
n'en généraient originellement que deux.

Illustration C.4 : Mode d'apparition des composantes spectrales en synthèse
FM, de la modulation de la hauteur (LFO) à la création du timbre (FM)
1

2

3

A ne pas confondre avec la technique de transmission des fréquences radio par modulation de fréquence
(bande FM), qui repose cependant sur un principe similaire.
C'est encore une fois ici la volonté d'imiter la variation des spectres sonores « naturels » qui se trouve à
l'origine de ces recherches : Chowning cherchait notamment à simuler le comportement particulier du son
dans la phase d'attaque des sons instrumentaux (cf. « La cloche coupée et la synthèse L.A. », p. 40).
Cf. « LFO », p. 116
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Cette découverte était totalement révolutionnaire dans le sens où elle permettait de
réaliser une économie de moyens sans précédent. On pouvait désormais générer des spectres
sonores complexes avec très peu de ressources1, là où la synthèse additive nécessitait un
oscillateur sinusoïdal par composante du spectre. L'autre grande innovation apportée par la
synthèse FM résidait aussi dans la précision « mathématique » qu'elle introduisait alors dans
les pratiques de création sonore. L'apparition des composantes spectrales obtenues par
modulation de fréquence suit en effet une règle d'organisation qui fut démontrée par
Chowning : chaque spectre FM est articulé autour de la fréquence de l'onde porteuse selon
l'apparition de « bandes latérales » en rapports d'additions et de soustractions des multiples de
la fréquence de l'onde modulante (cf. schéma C.5 ci-dessous). Là où la synthèse soustractive
ne permettait pour sa part qu'un contrôle de filtrage plus ou moins grossier sur des ondes
sonores riches en harmoniques, cette propriété de la synthèse FM s'est ainsi avérée
particulièrement adaptée au calcul préalable des composantes spectrales2, faisant par ailleurs
de la synthèse FM une technique de génération sonore spécifiquement numérique3.

Illustration C.5 : Apparition des bandes latérales en synthèse FM
1

2

3

Environs une cinquantaine d'harmoniques avec deux oscillateurs. Ce principe fondamental de la synthèse par
modulation de fréquence vient rejoindre notre idée d'une transformation des techniques de mise en forme
temporelle « automatiques » (cf. « LFO », p. 116) en outils de création sonore purement plastiques. C'est ce
que rend particulièrement sensible ici le changement d'échelle (modulations à des fréquences inférieures à 20
Hz pour les LFO) introduit par la synthèse FM, et dont la modulation vient créer des spectres sonores.
On peut par exemple, grâce au rapport existant entre la fréquence porteuse et la fréquence modulante (rapport
P/M), prévoir si le spectre sera harmonique (dans le cas où le résultat de P/M serait un entier, ce qui signifie
alors que P et M sont multiples) ou inharmonique.
Dans le sens où seule la stabilité des oscillateurs numériques permet la véritable exploitation de la synthèse
FM. Toute variation de hauteur de l'onde porteuse ou de l'onde modulante, même minime, provoque la
modification entière du spectre final.
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Ces propriétés fondamentales de la synthèse FM furent ainsi exploitées par Chowning
pour atteindre le but initial de ses recherches. Utilisant des enveloppes dynamiques afin de
faire varier l'application de la modulation dans le temps1, les phénomènes d'apparitions et de
disparitions d'harmoniques ainsi créés permettaient en effet une variation du spectre sonore
tout entier. Le principe de la modulation de fréquence simple (une porteuse et une modulante)
fut aussi décliné à travers l'étude du comportement des spectres sonores générés dans le cadre
de « modulations multiples ». Par multiplication des ondes porteuses et des ondes modulantes,
les modulations multiples permirent d'obtenir des timbres d'une richesse harmonique et d'une
« évolutivité »2 assez impressionnantes en comparaison des techniques de génération sonore
disponibles à cette époque. C'est d'ailleurs ce qui aiguisa la convoitise de la firme japonaise
Yamaha qui fut, après le rachat des brevets déposés par Chowning, bien décidée à transférer
ses découvertes dans la construction d'instruments électroniques dédiés à ce nouveau type de
synthèse. Passé la réalisation de premiers prototypes, Yamaha allait durablement marquer
l'histoire de la lutherie électronique avec la sortie sur le marché du modèle DX7 à la fin de
l'année 1983.
Organisées en « algorithmes », les possibilités de modulations offertes par le DX7 et
ses six « opérateurs »3 introduisaient alors des sonorités d'un réalisme 4 encore inconnu des
instruments électroniques. Percussions, cloches et claviers en tous genres (trois domaines dans
lesquels la synthèse FM excelle) étaient très fidèlement reproduis sur le DX7, qui n'eut alors
aucun mal à conquérir très rapidement le grand public pour devenir l'un des instruments
électroniques le plus vendu de l'histoire5. Les possibilités de synthèse sonore offertes par les
32 algorithmes de modulation6 représentaient une véritable révolution, et nombre de
designers sonores ont alors travaillé à l'exploitation du potentiel de cette machine en
proposant des banques de sons d'une qualité défiant toute concurrence7. Les qualités sonores
1
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6

7

On fait ainsi apparaître ou disparaître le signal de modulation issu de l'oscillateur dédié.
Si l'on emploie autant d'enveloppes que d'ondes modulantes.
Cette précision terminologique a été introduite en raison du caractère numérique des oscillateurs et de leur
versatilité : un opérateur est un oscillateur qui peut à la fois se comporter comme une onde porteuse et
modulante.
Réalisme tout relatif dont certaines sonorités peuvent parfois faire sourire aujourd'hui (celles des « bois » par
exemple)... Notons par ailleurs que le DX7 fournissait aussi des possibilités de « microtuning » (quasi
inédites dans le domaine de l'instrumentarium électronique) permettant notamment la réalisation d'échelles
non-tempérées et l'appropriation de traditions musicales extra-européennes.
160.000 unités vendues entre 1983 et 1987, sans compter toutes les déclinaisons qui en seront effectuées par
Yamaha : les successeurs DX7II-D (mémoire doublée) et DX7II-FD (avec un lecteur de disquettes), DX9 (4
opérateurs), DX5 (bitimbral, 76 notes), DX100 (minitouches, 4 opérateurs), DX21, DX27, (etc.), ainsi que le
DX11, dans lequel Yamaha introduisit la possibilité d'effectuer de la modulation de fréquence sur d'autres
formes d'ondes que les sinusoïdes.
Algorithmes qui mettent en oeuvre des modulations série et parallèle, comme de l'auto-modulation
(modulation d'un opérateur par lui-même). Par le jeu des combinaisons, on obtient ainsi 32 configurations
différentes pour six opérateurs de base.
La sortie du DX-7 sonna en effet le glas de nombreux synthétiseurs analogiques et des sociétés qui les
produisaient...
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et les gains en ressources procurées par la synthèse FM sont d'ailleurs à l'origine de son
utilisation au sein des générateurs sonores des cartes son « Soundblaster » équipant la
majorité des ordinateurs de la première moitié des années 90 (circuit Yamaha YMF262, plus
connu sous le nom d' « OPL3 », permettant la génération six voies à quatre opérateurs FM,
plus cinq instruments de percussion indépendants).

Illustration C.6 : Les différents algorithmes de
modulation d'une configuration à 4 opérateurs

Comparativement à la synthèse soustractive qui équipait jusque là la majorité des
synthétiseurs, le principe de la synthèse FM restait cependant des plus complexes à
appréhender pour le grand public. L'interface de programmation développée pour le DX7
rendit par ailleurs les musiciens assez perplexes : quelques touches à membranes et un petit
écran, nécessaires à la navigation au sein d'un menu et de « pages » à partir desquelles on
pouvait enfin venir modifier les paramètres de synthèse, venaient remplacer les habituels
potentiomètres et contrôles gestuels directs présents sur les synthétiseurs analogiques. La
programmation de sonorités en synthèse FM restait donc une tâche assez ardue (le grand
public n'avait malheureusement pas reçu les quelques rudiments théoriques précédemment
exposés...1) qui n'était pas non plus des plus immédiates. De nombreux musiciens se
retrouvèrent ainsi totalement désorientés par cette nouvelle technologie de création sonore
dont la découverte manuelle ne s'avérait pas des plus aisées2, de manière qu'ils laissèrent très
1

2

A quoi correspondait réellement un « opérateur » ? Que permettaient exactement ces différents
« algorithmes » ?
L'apparition des premiers synthétiseurs « portables » aurait en effet pu relever du même type de
« désorientation » chez les musiciens, la seule différence étant que ces synthétiseurs disposaient d'interfaces
WYSIWYG, avec un bouton ou un potentiomètre pour chaque fonction.
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vite de côté la création personnelle pour se tourner massivement vers l'utilisation de banques
de sonorités pré-fabriquées disponibles dans le commerce1.
L'interface de programmation relativement « effroyable » du DX7 et la quasi-absence
de pédagogie développée autour de la synthèse FM2 eurent ainsi raison de la créativité
« sonore » des musiciens en ne leur permettant pas réellement de s'approprier ce nouveau
mode de génération sonore. Cet exemple illustre de manière tout à fait précise l'aspect
« logique » de la problématique de l'accès aux technologies : le problème du DX7 ne réside
pas dans son inaccessibilité matérielle (160.000 exemplaires) mais bien dans un déficit
d'appropriation du « langage » de la synthèse FM. La conséquence majeure du DX7 est bien
celle de venir séparer les producteurs de sons de leurs « consommateurs », il représente en ce
sens la mise en oeuvre d'une véritable technologie dissociative qui marquera de manière
durable l'évolution de la lutherie électronique en représentant un véritable coup d'arrêt pour
l'utilisation de contrôles gestuels directs3.

Illustration C.7 : Le DX7 et son interface de programmation « spartiate »

Le DX7 représente finalement la conjonction malheureuse d'une technologie
essentiellement dissociative (représentée par son interface de contrôle peu intuitive 4) avec
l'introduction d'innovations sonores (les sonorités FM beaucoup plus réalistes que celles
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Il était même possible de télécharger des sons à distance via le système novateur du « MIDITEL », qui
exploitait les premières formes de « réseaux » représentées en France par le Minitel.
On retrouve ici les deux modes de surdétermination des supports de mémoire et supports de pensée
développés au cours de notre premier chapitre. Cet exemple va cependant nous permettre de préciser cette
analyse dans la suite de notre argumentation.
Soucieux de copier scrupuleusement le succès de leur concurrent, de nombreux constructeurs s'engouffreront
dans la brèche ouverte par le DX7. Il faudra attendre l'année 1995 pour revoir des potentiomètres équiper la
façade d'un synthétiseur avec le Nordlead I de Clavia.
Ce pourquoi nous recommandons le remplacement du mode de fonctionnement classique de la synthèse FM
implémenté par Yamaha, à savoir celui d'une présélection des algorithmes préalable à tout travail de création
sonore, par celui d'une matrice de modulation beaucoup plus appropriée à un travail intuitif et non-figé de la
synthèse FM (le choix préalable de l'algorithme nécessite en effet de rester à l'intérieur de cet algorithme tout
au long du travail de création sonore). Une matrice de modulation permet d'effectuer des modulations de
fréquence en série et en parallèle de manière très simple et rapide, mais son utilisation nécessite aussi de
savoir identifier et éviter l'apparition de configurations similaires (recoupement des algorithmes) et de
modulations trop fortes, sous peine d'obtenir des timbres beaucoup trop bruiteux et finalement inexploitables.
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réalisées en synthèse soustractive) et technologiques (même s'il ne fut pas le premier appareil
à être doté de cette technologie, l'arrivée du DX7 coïncide en effet avec l'apparition du
protocole MIDI...) qui constituent les véritables raisons du succès commercial de cet
instrument.

b) Logiciels « clés en main » et logiciels « boites à outils »
Poursuivons notre exploration des technologies associatives et dissociatives à travers
l'exemple des logiciels de type « clés en main » et des logiciels de type « boite à outils ». La
distinction apportée à ces deux principales « philosophies » logicielles n'est pas exclusive au
seul domaine musical, mais nous l'illustrerons cependant de manière privilégiée en ayant
recours à des exemples de logiciels musicaux. Un logiciel « clés en main » est un logiciel dont
les tâches sont clairement identifiées : il est spécialisé dans la réalisation d'opérations très
précises (ce pourquoi ce type de logiciel reste le plus souvent assez renommé de part sa
« spécialisation » et la qualité des opérations qu'il effectue dans son « domaine de
prédilection ») qui s'avèrent toutefois disponibles en nombre « limité »1. On citera ici la
plupart des logiciels d'editing sonore (Soundforge, Wavelab, etc.) qui permettent de « traiter »
le son de différentes manières2, ainsi que la majorité des « séquenceurs » (Protools, Cubase,
Logic, etc.) dont la fonction principale réside dans l'organisation des données sonores et
gestuelles3. Les logiciels « clés en main » réduisent ainsi le « développement de pratiques
nouvelles », comme énergie nécessaire à la dynamique du processus d'individuation
psychique et collective, en bornant les pratiques à un ensemble pré-défini. Les logiciels « clés
en main » constituent de cette manière autant de « supports de pensée » qui déploient toutes
leurs capacités à venir « présélectionner »4 des pratiques spécifiques.
Les logiciels de type « boite à outils » présentent pour leur part des caractéristiques
tout à fait différentes. Ces logiciels proposent en effet à l'utilisateur un ensemble de
« fonctions »5 de base entièrement (re)combinables entre-elles. L'utilisateur de ce type de
1

2

3

4
5

Mis à part lorsqu'il utilise des plug-ins lui permettant d'étendre ses propres fonctions. Les plug-ins, en tant
que formes logicielles particulières (cf. « Virtualisation », p. 59), restent cependant soumis à la même
distinction entre logiciels « clés en main » et logiciels « boite à outils ». L'utilisation de plug-ins réside ainsi
la plupart du temps dans une seule extension du nombre d'opérations disponibles, et non dans un changement
de nature du logiciel « clés en main » en logiciel « boites à outils ».
Car là n'est pas la question du nombre de traitements disponibles (qui peuvent d'ailleurs eux-mêmes être
étendus par l'emploi de plug-ins), mais bien celle de la fonction qui reste ici principalement l'édition du son
(opérations de montage basiques – copier/coller – et transformations diverses).
Cf. « Les outils de mise en forme temporelle », p. 111. Même si certains séquenceurs permettent aussi
d'effectuer dans le même temps du traitement sonore, leurs fonctionnalités restent toujours plus ou moins
immédiatement limitées et pré-définies par le constructeur du logiciel. Nous nous trouvons encore ici dans
une configuration de technologie dissociative qui sépare structurellement les producteurs des consommateurs.
Cf. « Les hypomnémata : supports de mémoire et supports de pensée », p. 50.
A apparenter ici à des fonctions logiques.
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logiciel est ainsi en mesure de créer des fonctionnalités qui n'avaient pas originellement été
pensées par le concepteur du logiciel. Ces logiciels mettent en oeuvre des ressources
« modulaires »1, configurables au sein d'organisations (nommées « patches ») des plus variées
: l'atomisation du contrôle de création est ici à l'origine d'une véritable ouverture des pratiques
associées à ces technologies. Par voie de conséquence, et dans les différents modes
d'appropriations qu'ils permettent, les logiciels de type « boite à outils » sont la source d'une
réelle dynamique pour le processus d'individuation psychique et collective.
On pourra ici remarquer des logiciels tels que Max/MSP (commercialisé par la société
Cycling '74) ainsi que tous les autres nombreux descendants du logiciel Patcher développé
par Miller Puckette en 1986 pour la 4X de l'IRCAM (citons ici parmi les plus remarquables
jMax et Pure Data). Les logiciels de type « boite à outils » musicaux sont issus des recherches
informatiques de Max Mathews2 aux Bell Labs dans les années 60, notamment dans la série
des logiciels Music « N »3. Mathews est en effet le premier à avoir appliqué et développé le
concept de modularité au sein des technologies musicales, et ce quelques temps avant
l'apparition des premiers synthétiseurs modulaires de Moog et Buchla (bien qu'elles ne soient
pas logicielles, on peut d'ailleurs venir compléter la famille des formes technologiques « boite
à outils » par les systèmes modulaires analogiques, ainsi que par d'autres systèmes hybrides
intégrant une partie software modulaire à une solution matérielle indépendante4).
L'atomisation plus ou moins poussée du contrôle de création des outils5 engendrera différentes
formes de logiciels6 correspondant à des pratiques différentes (création rapide dans le cadre
des « modules », contrôle total mais plus périlleux dans le cadre de la programmation en
« objets »). Ces logiciels s'avèrent ainsi essentiellement associatifs, nature qui peut être
amplifiée dans le cas des logiciels dits « open-source » où chacun peut venir participer à
l'évolution de l'outil en faisant profiter à l'ensemble de la communauté son travail de
développement (patches ou intégration de nouvelles fonctions réutilisables7), abolissant ainsi
la séparation dissociative présente entre les « producteurs » et les « consommateurs ». C'est ici
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Nous reviendrons par la suite sur la modularité (cf. « Pratiques de la modularité : la "boîte à outils globale" »,
p. 245) en tant que tendance lourde du système hypersphérique.
Ce pourquoi d'ailleurs le nom du logiciel « Max/MSP » constitue un hommage à ce véritable père fondateur
des technologies musicales informatiques.
Music V étant le plus célèbre.
Ainsi des systèmes « Modular » (Nord Modular et Micromodular) et « Modular G2 » (G2, G2X, G2 engine)
développés par Clavia depuis la fin des années 90. Ces systèmes permettent de concevoir des patches grâce à
un éditeur logiciel qui contrôle la partie matérielle de génération sonore de la machine de manière à pouvoir
se passer du contrôle d 'édition lors du jeu (en d'autres termes, on peut déconnecter le synthétiseur de son
éditeur logiciel pour l'emmener sur scène...). Cf. http://www.nordkeyboards.com/main.asp, rubrique
« products », puis « legacy products » [consulté le 20.07.09].
Atomisation qui ressemble étrangement à une forme de grammatisation, bénéfique dans notre cas de logiciels
« boite à outils ».
On pourra en effet différencier l'organisation en « modules » (logiciel NI Reaktor, systèmes Modular, etc.) de
celle en « objets » (logiciels de type Max/MSP).
C'est le principe de la concaténation.
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l'exemple de Pure Data comme alternative gratruicielle à Max/MSP. De nombreux outils
commencent ainsi à intégrer ces différentes caractéristiques d'associativité : Usine, Bidule,
Audiomulch1, et autant d'autres « environnements » de création voient ainsi le jour en prenant
la forme de véritables supports de pensée « ouverts ».
Cf. Illustrations C.8 et C.9 en page suivante

A la suite de l'étude de nos différents exemples du DX7 et des logiciels de type « clés
en main » et « boite à outils », la problématique de l'associativité des technologies réside donc
dans une seule question : en tant qu'utilisateur d'une technologie donnée, suis-je capable de
venir individuer ce même système technique ? La question des pratiques nous semble ici à
son tour cruciale. Ouverture des pratiques dans le cas des technologies associatives (logiciels
« boite à outils » et principe de l'open-source) ou « blocage » de ces dernières dans le cas des
technologies dissociatives (le DX7 et la « consommation » de banques de sons préfabriquées,
ainsi que les logiciels de types « clés en main » et leurs « présélections » de pratiques), ces
différents exemples nous poussent à venir interroger plus précisément l'importance de
l'organisation sociale des pratiques. Il semblerait en effet que la technique ne puisse être
pensée sans la pratique, que chaque technique est articulée à des pratiques se révélant
déterminantes dans l'acquisition des caractères d'associativité et de dissociativité. Référons
nous ici à la méthode médiologique dans l'étude du « double corps du médium » : Matière
Organisée et Organisation Matérialisée.

1

Qui représente pour sa part une forme unique
http://www.audiomulch.com/ [consulté le 21.07.09].
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Illustration C.8 : La sampleur logiciel Paax 2 qui permet de rejouer des sons en les
assignant aux différentes touches (mapping) et vélocités (layering) d'un clavier musical.

Illustration C.9 : Un patch de sampling réalisé avec Pure Data. Ce patch
développe sensiblement les mêmes fonctionnalités que celles du logiciel Paax
présenté plus haut (rejouer des sons), mais l'atomisation du contrôle permet par
exemple ici de venir moduler la vitesse de lecture en temps réel (réalisation de
« scratches ») en s'émancipant du contrôle de déclenchement habituel au clavier.
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3. Outils médiologiques II : MO et OM
La médiologie distingue deux parties nécessaires à tout médium pour effectuer son
travail de transmission. C'est le « double corps » du médium, constitué d'une part de la
« MO » (initiales de « Matière Organisée ») et, d'autre part, de l'« OM » (pour « Organisation
Matérialisée »). Au risque de n'exprimer qu'un simple phénomène de communication dans le
cas contraire, la médiologie nous montre que la transmission s'effectue toujours selon
l'articulation d'un double mouvement : un mouvement instrumental (technique) et un
mouvement institutionnel (organisationnel).
La partie « matière organisée » du médium rassemble premièrement les « vecteurs
techniques » (supports physiques d'inscription, procédés généraux de symbolisation et
dispositifs de diffusion). Détaillons ici de manière non-exhaustive ces trois sous-ensembles
des vecteurs techniques. Les supports physiques peuvent tout d'abord être représentés par les
différents exemples que sont la pierre (que l'on grave), le papier (sur lequel on écrit ou
imprime) ou encore les multiples supports magnétiques analogiques et numériques (bandes,
disques, mémoires flash, etc. sur lesquels on enregistre et on grave – de nouveau)1. Les
procédés généraux de symbolisation ou « modes d'expression » se manifestent pour leur part
dans la parole articulée, le texte, ainsi que les formes audiovisuelles analogiques2 et
numériques. Les procédés généraux de symbolisation sont par ailleurs tous associés à un
« régime sémiotique dominant »3. Terminons avec les dispositifs de diffusion qui peuvent
témoigner de régimes de circulation en chaîne (l'imprimerie et les pratiques épistolaires), ainsi
qu'en étoile ou en réseau, régimes de circulation venant ici faire écho à notre précédente
analyse des modes de diffusion spécifiques de l'audiovidéosphère et de l'hypersphère4. Les
vecteurs techniques caractéristiques de la matière organisée sont en effet de natures « technotypiques »5.
1

2

3

4
5

La médiologie ne formalise cependant pas de manière précise l'ensemble des « organes techniques »
constituant les rétentions tertiaires, ce qui constitue l'un de ces plus grands déficits. Comme nous l'avons vu
dans notre premier chapitre portant sur l'épiphylogenèse, l' « outil» en général représente bien un médium
« malgré-lui » (cf. notre idée d'une « sphère de l'outil », p. 69) : bois et métal peuvent ainsi rentrer dans la
catégorie des supports physiques, en cela qu'ils permettent l'inscription des gestes.
Même si, à notre sens, les différentes technologies de l'audiovisuel analogique ne sont pas extraites d'une
même essence : le son analogique n'est pas enregistré de la même manière que l'image analogique animée.
Précurseur de l'hypersphère numérique, le cinéma procède en effet d'un échantillonnage visuel qui fait
illusion grâce à la persistance rétinienne, l'un de nos défaut de perception.
Icône, indice et symbole selon la tripartition du signe effectuée par Charles Sanders PEIRCE. L'écriture
graphique (et par conséquent la graphosphère) est par exemple essentiellement symbolique, tandis que les
techniques de photo- et phonofixation (et par conséquent l'audiovidéosphère) sont essentiellement indicielles.
Nous aurons par ailleurs l'occasion de revenir très précisément sur la tripartition du signe dans notre seconde
partie (cf. « L'idée du "g-son" », p. 265).
Cf. Illustrations C.2 et C.3, p. 136-138.
Cf. le tableau de Vincent TIFFON en illustration C.10 (p. 151) pour une exemplification dans le domaine
musical des volets OM et MO à travers les différentes médiasphères.
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La partie « organisation matérialisée » du médium représente dans un second temps
l'ensemble des « vecteurs institutionnels » (codes linguistiques, cadres d'organisation et
matrices de formation). Les codes linguistiques, ou « codes sociaux de communication » sont
ainsi les langues parlées et écrites (français, anglais, latin, etc.) comme les grammaires
communes (la musique de la « note » de la graphosphère fait par exemple place à la musique
du « son » en audiovidéosphère1). Les cadres d'organisations relatent pour leur part des
« institutions » à proprement parler : cité, école, association, église, académie, état, etc.
Comme leur nom l'indique, les matrices de formation prennent enfin en charge l'encadrement
de l'appropriation de la pratique des codes linguistiques. C'est ici l'endroit du « séminaire »,
du cours, de la bibliothèque, du « salon », ou encore du forum d'entraide, etc. Les vecteurs
institutionnels caractéristiques des organisations matérialisées sont qualifiés d' « ethnoculturels » dans le sens où ils sont portés par des individus (et donc des groupes en tant
qu'individus psychiques) vivants dans un temps et un espace spécifiques.
Précisons la définition des différents constituants de la matière organisée et des
organisations matérialisées à travers un exemple particulier. Nous choisirons ici dans le
domaine musical celui du jazz (en tant que musique – d'origine – populaire ayant littéralement
traversée le XXe siècle2) dans l'ensemble de ses courants esthétiques. On peut dans un premier
temps affirmer que les supports d'inscription spécifiques du jazz sont ceux de la phonofixation
analogique. Même si la réelle apparition du jazz n'a malheureusement pas fait l'objet
d'enregistrements3, son évolution reste inextricablement liée à celle de la phonofixation4. Le
premier disque de jazz voit ainsi le jour en 1917 avec l'enregistrement du morceau Livery
Stable Blues par l' « Original Dixieland Jass Band ». Ce « blues de l'étable » fut ainsi
enregistré par un groupe de musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans qui laissèrent place à des
formes d'improvisations collectives5 et à des imitations de bruits d'animaux (...) dont seule la
phonofixation pouvait rendre compte. Les multiples modes d'expression du jazz (ses procédés
généraux de symbolisation) illustrent parfaitement le chevauchement des médiasphères : le
jazz est autant une musique de l'oralité, de l'écriture (l'utilisation de grilles d'accords ainsi que
l'apparition du style BeBop, typiquement graphosphérique6) comme du son analogique ainsi
que nous venons de le préciser précédemment (Miles Davis, aidé du producteur Teo Macero,
1

2
3

4

5

Tout comme elle s'enrichit elle-même (car nous avons bien vu que les médiasphères ne se remplaçaient pas
simplement, mais, au contraire, qu'elles se superposaient) en hypersphère, d'une musique d'essence beaucoup
plus « processuelle », ou d'une musique du « geste »...
N'en déplaise à Adorno...
On n'enregistrait pas les noirs à cette époque... mais la naissance du jazz coïncide cependant bien avec la
période de l'apparition du disque.
On peut d'ailleurs aussi se questionner sur l'influence déterminante qu'à pu avoir l'enregistrement sonore sur
le véritable phénomène de « prolifération » des styles musicaux populaires tout au long du XXe siècle
(Calypso, Mento, Merengue, Rock Steady, Reggae, Dub, etc. ne sont qu'un exemple du développement des
styles populaires dans la seule zone caribéenne...).
Il n'y avait pas à proprement parler de « solo » à l'époque, et c'est Louis Armstrong qui en sera quelques
années plus tard le véritable instigateur.
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utilise par ailleurs les capacités de l'enregistrement et du montage pour créer quelques uns de
ses chefs d'oeuvres « électriques »...). Le mode de diffusion du jazz s'avère lui aussi double,
bien que les dispositifs de diffusion du concert et de la radiodiffusion (comme du disque)
soient tous les deux des dispositifs en étoile. Passons maintenant au volet « OM » du jazz. Le
code linguistique hégémonique du jazz pourrait sans doute être celui de l'improvisation qui est
le seul élément transversal à la variété des styles que le jazz a pu développer tout au long de
son histoire (du Dixieland au « jazz » le plus contemporain). On « apprend » à improviser
dans des jam-sessions (matrices de formations), où les « anciens » donnent (parfois) des
conseils aux plus jeunes, tout comme on apprend aussi à jouer grâce au disque1. Les « cadres
d'organisation » du jazz sont enfin formés par le couple labels/clubs2 (la « carte de travail »
était d'ailleurs le sésame qui permettait aux musiciens de se produire et de gagner leur vie),
eux aussi liés dans les multiples appropriations que le jazz fait de tous les « outils » à sa
disposition.

6

1
2

Même si l'influence du support écrit dans la création BeBop reste indéniable (chez Gillespie notamment), elle
peut parfois aussi s'accompagner d'une démarche beaucoup plus « intuitive ». C'est le cas chez Charlie
Parker, dont une analyse mécaniste selon le découpage en mesures de la grille d'accord nous pousse à voir
l'introduction de 9è et de 13è, alors que Parker « ne fait qu'un » numéro d'équilibriste absolument
époustouflant en « jouant » de sa grille d'accord. Parker improvise effectivement parfois avec deux temps
d'avance ou deux temps de retard par rapport à la grille que poursuit la section rythmique...
Nous reviendrons par la suite sur ce point.
D'Atlantic Records (le label originellement destiné au jazz et au blues des frères Ertegün) à Columbia pour
les « labels », à tous les « clubs » de la mythique 52e rue, du « Minton's Playhouse » au « Clark Monroe's »...
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Illustration C.10 : « Les médiums dans leurs médiasphères respectives »
TIFFON Vincent, « La représentation sonagraphique est-elle une aide pour l’analyse perceptive de la musique électroacoustique ?», op. cit.,
page 9, disponible via http://www.musiques-recherches.be/dbfiles/a110_1052_Analyseperceptive.pdf
TIFFON Vincent, « Pour une médiologie musicale : une étude critique des interactions
entre innovations techniques et inventions musicales contemporaines », op. cit.
NB : dans notre observation du phénomène de séparation de l'hypersphère en numérosphère et interfaçosphère,
nous serons en mesure de préciser ce tableau à la fin de ce travail. Cf. « Une nouvelle définition de l'instrument » p. 314.
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« Le double corps du médium répond aux deux versants d'un processus de
transmission : le logistique et le stratégique. D'un côté, il y a un travail
d'organisation de la matière inorganique : dépôt de signaux sur certains
matériaux (tracé de caractères sur une feuille de papier ou gravure d'une
information digitalisée sur un disque d'aluminium), selon certaines procédures
spécifiques. Ce travail produit un appareillage de mémoire (la logistique). De
l'autre, il y a un travail d'organisation du socius : constitution d'un dispositif
antibruit – institution, administration ou corporation. Il en résulte quelque
chose comme un vivant non biologique ou un actif inanimé (la communauté
créée à cet effet). Ce travail produit un canal d'acheminement (le
stratégique). »1
L'analyse médiologique des processus de transmission nous enseigne ainsi que les
différentes formes de matières organisées sont toujours articulées à des organisations
matérialisées : MO et OM sont inséparables dans la vie du médium, tout comme MO et OM
s'influencent mutuellement dans leur constitution. La pratique et l'appropriation des matières
« inorganiques » (les organes techniques) sont toujours organisées socialement par le « vivant
non biologique »2 que représentent les vecteurs institutionnels3 – par ailleurs appelés
« organes sociaux » au sein de notre premier chapitre. Dans le jazz, l'apprentissage se fait tout
autant par la jam-session (côté OM) que par la radio (côté MO). C'est ici l'exemple d'Ella
Fitzgerald qui s'approprie le jazz et les standards de Broadway par la radio, et gagne un
« radio-crochet » qui lance le début de sa carrière... C'est aussi l'exemple de la phonofixation
(MO) qui permet le développement du langage de l'improvisation (OM) par la comparaison
des différentes versions d'un morceau (alternate takes) qu'elle rend elle-même possible. Ainsi,
la technologie (MO) ne peut s'avérer qu'associative ou dissociative dans le sens ou elle
n'exprime qu'une tendance qui peut être alternativement affirmée ou infirmée par sa pratique
(OM). L'appréhension du couple technique-pratique est toujours nécessaire à la définition du
caractère réellement associé ou dissocié du milieu qu'il constitue. C'est ici la problématique de
l'objet technique en tant que pharmakon développée par Bernard Stiegler.
1
2

3

Régis DEBRAY, Introduction à la médiologie, op. cit., p. 126
Ce pourquoi l'organisation sociale et la vie politique sont des combats psychiques et collectifs de tous les
jours. La dilution de responsabilité personnelle dans les institutions et les objets techniques restent cependant
et bien malheureusement des comportements assez fréquents.
Même s'il ne faut pas ici confondre la nature « institutionnelle » de ces vecteurs avec leur seul caractère
« officiel ». L'institutionnel et l'officiel restent en effet la plupart du temps très intimement liés dans la réalité,
mais un club de jazz n'a par exemple rien d' « institutionnel » politiquement parlant (ce n'est pas un organe
d'état), alors qu'il représente bien l'institution soutenant la constitution du groupe des « amateurs de jazz » et
des jazzmen.
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4. Pharmacologie : milieux associés et milieux dissociés
Dans son développement de la thématique du « soin »1, Bernard Stiegler propose
d'envisager l'objet technique en temps que « pharmakon ». Le terme grec pharmakon, à
l'origine des mots « pharmacie » et « pharmaceutique », présente une étymologie double : le
pharmakon renvoie en effet dans le même temps aux idées de « remède » et de « poison ».
Précisons ici ce propos : un médicament s'accompagne toujours d'une posologie, faute de quoi
un mauvais dosage de celui-ci le transformera en véritable poison. Ceci explique d'ailleurs
pourquoi les médecins et les pharmaciens prêtent le serment d'Hippocrate avant de pratiquer
leur art2, en jurant de faire bon usage de leurs savoirs et de leurs compétences.
Mais que soigneraient donc les pharmaka ici en question ? Comme nous l'avons
précédemment étudié, le pharmakon se trouve à la liaison technique du processus
d'individuation psychique et collective (le « et » technique). Le pharmakon que représente
l'objet technique peut ainsi s'avérer « bon » ou « mauvais » pour le processus d'individuation,
en favorisant ou non l'apparition de phénomènes de transindividuation. Nous retrouvons ici
nos précédentes considérations portant sur l'articulation de la matière organisée et des
organisations matérialisées : une technologie donnée peut s'avérer bénéfique ou mauvaise
pour le processus d'individuation (cf. les modes de diffusion en audiovidéosphère et en
hypersphère), mais c'est toujours son usage qui reste déterminant. Ainsi de la « télévision »,
dont le mode de diffusion est originellement dissociatif, mais pour laquelle certains pratiques
viennent la doter d'un caractère associatif : c'est la « télé débranchée », coupée du réseau
hertzien et reliée à un lecteur de DVD permettant le choix du programme. Nous citerons aussi
en tant que second exemple le cas du moteur de recherche Google, qui incarne la possibilité
d'apparition de pratiques dissociatives au sein d'une technologie originellement associative3.
Google illustre en effet un détournement du caractère originel de l'hypersphère par la
massification des comportements qu'il engendre4 : les résultats d'une recherche sont en
premier lieu le fruit d'une audience5, lorsqu'ils ne sont pas le fruit d'une relation publicitaire
entre les industriels et le moteur de recherche qui propose en bonnes places des liens vers
leurs « produits »6.
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Cf. Bernard STIEGLER, Prendre soin de la jeunesse et des générations, Paris, Flammarion, 2008.
Et nous utilisons ici consciemment ce terme : à l'heure d'une « politique de l'esprit », il serait peut-être en
effet judicieux que l'ensemble des praticiens des pharmaka que sont les mnémotechnologies prêtent aussi un
tel serment...
Cf. le mode de diffusion en réseau ou en « étoiles interconnectées » spécifique de l'hypersphère, qui permet
un véritable échange entre producteurs et consommateurs au sein du même système technologique.
Nous reviendrons en détail sur ce point dans « La figure du "on" », p. 170.
Comme dispositif typique de l'audiovidéosphère, cf. Romain BRICOUT et Vincent TIFFON, « De nous à nous :
Musiques électroacoustiques savantes et Musiques électroniques populaires », Revue Filigrane n°9, op. cit.
Il serait ainsi urgent d' « instutionnaliser » (dans le sens des OM) ces nouveaux outils plutôt que de les laisser
aux seuls critères du marché. Inventer de nouveaux « filtres » et « officiants » pour les technologies
153

Les enjeux de la lutherie électronique

« Aujourd'hui, où les formes hypomnésiques sont devenues le coeur du système
industriel comme psychotechnologies [...], la question de l'intelligence est plus
que jamais celle de l'intelligence des pharmaka – et de la façon de prendre soin
de soi et des autres dans ce nouveau contexte pour les êtres intrinsèquement
pharmacologiques que nous sommes. L'intelligence est d'abord un soin tel qu'il
prend soin des pharmaka avec des pharmaka contre les effets pervers des
pharmaka. Vivre intelligemment en société, c'est prendre soin du social en sorte
que le social soit aussi un soin pris à l'individu en tant qu'individu. C'est
articuler les deux et surmonter leur apparente contradiction par l'intermédiaire
d'une politique des pharmaka – et à notre époque, par une politique industrielle
des psychotechnologies, qui constituent un psychopouvoir économique de fait
auquel il faut imposer une psychopolitique de droit qui féconde cette économie,
et en fasse une véritable écologie – une écologie de l'esprit. »1
Le « soin des pharmaka avec des pharmaka » représente ainsi bien l'idée de ce que
peut être un « milieu » associé : l'organisation sociale en tant que soin apporté à la pratique
des organes techniques. Un organe technique présentant une tendance associative développera
de manière naturelle des formes de milieux réellement associés2, alors qu'une tendance
dissociative de ce même organe technique nécessitera toujours l'intervention d'une
organisation sociale des pratiques à visée thérapeutique. Ce soin apporté par les organisations
sociales passe premièrement par l'invention de nouvelles pratiques, mais il peut aussi dans un
second temps s'incarner dans une extériorisation de ces mêmes pratiques. De nouveaux objets
techniques viennent alors s'articuler aux précédents dans une perspective thérapeutique, à
même de venir former un milieu associé favorable au processus d'individuation, dans l'idée de
la constitution de véritables « prothèses de prothèse »3. Citons l'exemple de la VOD (Video
On Demand) – une autre incarnation du choix laissée par les pratiques de « télé débranchée »
– qui est pour la télévision l'un des enjeux du passage d'une économie de flux à une économie
de stock4. Déclinons cette idée de « prothèses au carré » à travers les différents exemples
d'appropriations sociales dont ont pu faire l'objet l'écriture et la phonofixation.

1
2
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4

numériques est l'un des enjeux de notre époque, ce à quoi ce travail tente d'ailleurs modestement de donner
des solutions dans le domaine musical.
Bernard STIEGLER, Prendre soin de la jeunesse et des générations, op. cit., p. 67-68
Dans la composition et la correspondance de la MO et des OM, même s'il faut toujours rester vigilant quant
au développement de pratiques anachroniques qui pourraient éventuellement venir infirmer le caractère
originellement associatif de l'organe technique (cf. l'exemple de Google).
Prothèses sociales d'une prothèse technique, prothèses techniques d'une prothèse sociale, prothèses
techniques d'une prothèse technique et prothèses sociales d'une prothèse sociale...
Système télévisuel qui, pour une question de survie, est bien obligé de s'y adapter face à la concurrence que
représentent le réseau hypersphérique et ses pratiques.
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a) L'exemple de l'écriture
L'étude des articulations de l'écriture – en tant qu'organe technique – à différentes
formes d'organisations sociales tout au long de l'histoire s'avère ici des plus éclairantes.
Initialement, l'écriture représente en effet une véritable technologie de contrôle du pouvoir des
clercs sur le peuple. La lecture permet d'accéder aux textes de loi (sacrés et civils) et de les
interpréter dans le but de prescrire et de contrôler les comportements des fidèles et des
citoyens. La maîtrise du couple lecture/écriture confère ainsi un pouvoir certain et assure une
haute position sociale à quiconque dispose de ce savoir : « producteurs » et
« consommateurs » sont encore ici séparés au sein d'un milieu dissocié1.
La prothèse technique qu'incarne l'imprimerie, inventée au

e

XV

siècle par Gutenberg,

modifie cependant en profondeur le milieu de l'écriture. L'innovation de Gutenberg permet en
effet, par la diminution du temps de travail nécessaire à la reproduction des livres,
d'augmenter la diffusion du livre dont l'accès n'est alors plus réservé aux seuls « élus ». C'est
le passage de la logosphère à la graphosphère : la prothèse technique « imprimerie » vient
soigner la prothèse technique « écriture » pour engendrer par la suite de formes
d'organisations sociales démocratiques comme prothèses d'un milieu véritablement associé.
De l'invention de l'imprimerie, en passant par la Renaissance, la « République des Lettres » et
les Lumières, pour enfin arriver à l'école républicaine « gratuite, laïque et obligatoire » de
Jules Ferry, il aura cependant fallu environs quatre siècles pour que les organisations sociales
s'ajustent dans leur ensemble aux nouvelles pratiques de l'écriture. A la croisée de la
graphosphère2, de l'audiovidéosphère, de l'hypersphère, et de leurs différentes pratiques,
l'époque actuelle nous place au coeur d'un véritable carrefour médiasphérique unique en son
genre, et il est de notre devoir de relever les défis qu'il nous impose. Espérons que nous ne
nous en remettrons plus au hasard de l'histoire et à une évolution chaotique pour fonder les
organisations sociales de l'hypersphère, dont en tout premier lieu celles de l'enseignement. Il
ne s'agît pas ici d'éprouver une quelconque nostalgie envers des temps définitivement révolus,
mais bien de tirer les enseignements de cette conjonction médiasphérique unique, qui nous
permettrons de véritablement trouver de « nouvelles armes », ainsi que le préconisait Gilles
Deleuze. Chaque changement médiasphérique engendre l'apparition de « castes » tirant profit
de la dissociation permise par des technologies de contrôle. Industries de programmes,
marketing sauvage et publicité ne représentent finalement aujourd'hui qu'une forme
1

2

C'est ici le sens premier du « Ceci tuera cela » de Notre Dame de Paris : le livre ne tuera pas simplement
l'édifice, mais ce sont plutôt les formes démocratiques d'organisations sociales du livre qui tueront
l'obscurantisme du pouvoir religieux.
Pour les « plus » âgés qui ont connu sa relative apogée, comme pour les plus rares « jeunes » qui ont eu la
chance d'en connaître les derniers vestiges en croisant le chemin des derniers « hussards noirs » en fin de
carrières...
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d'actualisation du pouvoir qu'exerçaient alors les clercs sur le peuple. Plus loin, dans le
passage du mythos au logos, les sophistes avaient aussi usé de la forme de pouvoir que leur
conférait la manipulation du langage1. Ce contre quoi la philosophie est alors apparue en
réaction, comme organisation sociale du soin apporté à la pratique du langage.

b) L'exemple de la phonofixation
« Reste que le phonogramme est d'abord et massivement l'une des conditions de
possibilité de l'apparition de ce que j'appelle la misère symbolique : une
situation sociale tramée par ces hypomnémata machiniques, et qui est en cela,
c'est-à-dire comme issue de ce tournant machinique, caractérisée par le fait
d'une perte de participation esthétique, celle-ci étant elle-même induite par le
processus de perte d'individuation dont Simondon a formé le concept en
analysant la situation du prolétaire : cette perte d'individuation résulte de la
transformation, par les machines et les appareils, du monde du travail, à partir
du XIXe siècle, et, aujourd'hui, du monde de tous les jours, en tant qu'il est devenu
le monde de la consommation et du tournant machinique de la sensibilité. »2

(1) Pratiques associatives du phonogramme
Avec l'apparition des technologies de phonofixation, il n'est plus nécessaire de savoir
jouer de la musique pour l'écouter. Là où la partition nécessitait en effet toujours une
actualisation par le jeu ou la lecture3 de la forme d'hypomnèse musicale qu'elle représente, le
support phonographique extériorise cette actualisation dans une machine, ce qui constitue le
« tournant machinique de la sensibilité »4. Cependant, même si le phonogramme s'avère en
effet essentiellement dissociatif (producteurs de musique d'un côté et consommateurs de
l'autre), il nous a paru important de rappeler qu'il était aussi dans le même temps la condition
1

2

3

4

Savoir qu'ils utilisaient pour former de jeunes gens aux professions de juristes, etc. et ainsi être rétribués en
retour.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 50
Nous reviendrons précisément par la suite sur la notion de « misère symbolique », cf. p. 178.
Il existait aussi l'autre possibilité de réception que représente le « concert », mais celle-ci était d'une part très
rare comparativement aux pratiques d'écoutes actuelles des musiques fixées sur support et, d'autre part, ces
écoutes n'étaient « passives » qu'en apparence : l'apprentissage de la musique étant alors institué, le dispositif
du concert était articulé à des pratiques associatives préalables de déchiffrage de transcriptions, etc.
Cf. Nicolas DONIN & Bernard STIEGLER, « Le tournant machinique de la sensibilité musicale », op. cit.
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de possibilité de l'apparition de certaines musiques inouïes. Le phonogramme reste en effet un
pharmakon qui permet, à la fois, l'apparition de la misère symbolique et de la musique
concrète. Soigné par cette forme de pratique qu'est l'écoute réduite 1, le pharmakon qu'est le
phonogramme engendre la musique concrète. Les pratiques pharmacologiques apportées à la
phonofixation ne s'arrêtent cependant pas à ce seul exemple : la phonofixation est aussi la
condition d'apparition de l'ethnomusicologie moderne, qui étudie des traditions musicales
non-écrites dont la transcription serait peu rigoureuse d'un point de vue scientifique,
lorsqu'elle ne s'avère pas simplement impossible2.
Le phonogramme est aussi ce qui permet l'apparition du BeBop, notamment dans le
jeu de Charlie Parker, qui utilisa le phonographe pour l'analyse et l'appropriation des chorus
des autres musiciens de jazz comme un instrument supplémentaire à l'apprentissage du
saxophone et de l'improvisation3. Rappelons ici aussi les nouvelles pratiques « d'interprétation
des enregistrements »4 que développent les formes évoluées de sampling5. C'est ce que font
d'ailleurs aussi les pratiques de turntablism, où, loin du « disc-jockey » traditionnel, la platine
et le disque sont envisagés en tant qu'instruments à part entière. On trie ces disques, on les
marque6 en repérant les passages intéressants, pour aboutir aux impressionnantes pratiques de
juggling au sein desquelles le musicien turntablist « jongle » littéralement avec deux
enregistrements identiques pour en effectuer un re-montage en temps-réel7. Tous ces
exemples illustrent ici l'invention de pratiques visant la réappropriation des technologies de
phonofixation originellement dissociatives. Abordons à présent un exemple possible de
prothèse technique associative de la phonofixation dans notre proposition d'établissement d'un
standard d' « indexation verticale », découlant directement de notre analyse de l'organologie et
des pratiques de la création électroacoustique.
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Et il reste vrai que ce soin est apporté de manière beaucoup moins massive que ce qu'il devrait normalement
être face à la force du « poison ». Sans viser les 400 ans, rappelons que la musique concrète et l'écoute
réduite n'en ont finalement que 60 aujourd'hui : l'efficacité de la MO n'a d'égal que l'inertie des OM...
Qui fait aussi de cet organe technique de la phonofixation qu'est le magnétophone analogique portable
« Nagra » (dont le cahier des charges comportait notamment la résistance à une chute de deux étages ! La
mécanique suisse...) un outil transversal aux pratiques d'investigations ethnomusicologiques et aux dispositifs
d'enregistrements de pièces phonographiques et d'art radiophonique (comme genres à part entière des arts des
sons fixés sur supports).
C'est d'ailleurs ici sans doute un phénomène de compensation chez Parker qui se concentra sur le disque
après avoir été traumatisé par son expérience malheureuse au Reno Club, où le batteur Joe Jones jeta une
cymbale aux pieds du jeune Parker lors d'une jam-session, lui priant de bien vouloir quitter la scène et laisser
la place. A la suite de cette humiliation, Parker compense le circuit d'apprentissage de la jam-session par une
pratique intensive et systématique du phonographe qui lui permettront d'inventer un jeu révolutionnaire (car
il brise, par cette appropriation toute personnelle, le mur des « présélections »).
Cf. Vincent TIFFON, « L’interprétation des enregistrements et l’enregistrement des interprétations : approche
médiologique », Revue DEMéter, décembre 2002, Université de Lille-3, disponible en ligne via
http://demeter.revue.univ-lille3.fr/interpretation/tiffon.pdf [consulté le 04.04.2009].
Cf. « Sampler, et après ? », p. 30.
Le « tag » analogique en quelque sorte...
Cf. le DJ d'origine philippine Qbert, dont on peut ici avoir un aperçu du talent et de la précision
« chirurgicale »dans sa pratique du juggling : http://www.youtube.com/watch?v=HTxbzF6zZ1Q [consulté le
25.07.09]. Cf. aussi le film documentaire Scratch (op. cit.) réalisé en 2001 par Doug Pray.
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(2) Pour un nouveau standard : l'idée d'un format
d' « indexation verticale »
Dans l'étape essentielle qu'elle représente pour l'instauration d'une réelle pratique des
enregistrements, l' « indexation » des supports de fixation sonore semble constituer une voie
de sortie possible au caractère originellement dissociatif du phonogramme. Le projet
Semantic HIFI mené à l'IRCAM1 entre 2003 et 2006 tente de proposer une application
concrète de cette analyse, notamment dans le développement d'une technologie capable
d'identifier et de classifier les éléments structurels d'un contenu musical. Cette technologie
d'indexation « horizontale », dont le but principal est de venir faciliter l'appropriation des
supports par une écoute active de l'auditeur, permet d'organiser les pratiques de recherche et
de navigation (marquage des couplets, refrains et ponts, en prenant l'exemple de la structure
traditionnelle d'une chanson) au sein des multiples flux musicaux qui constituent la réalité et
la matière de notre environnement sonore actuel. A la manière des pratiques de turntablism,
tout un chacun se trouverait ainsi dans la possibilité de venir re-monter les morceaux, pour en
proposer des versions personnelles, mais aussi de monter entre-eux des éléments issus de
différents morceaux2, ou encore de partager des données avec d'autres auditeurs, etc.

Illustration C.11 : Exemple d'indexation horizontale
(ou « segmentation ») d'un fichier musical
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Projet coordonné par Hugues Vinet et associant notamment Sony et Native Instruments en tant que
partenaires industriels. http://shf.ircam.fr/ [consulté le 04.04.2009]
Pratique qui n'est cependant pas sans rappeler les formes les plus dissociatives et porteuses de misère
symbolique que sont celles du sampling « grossier ». Cf. « Sampler, et après ? », p. 30
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Même si elle représente une avancée notable quant à la réintroduction de véritables
pratiques de la phonofixation, la segmentation induite par le format d'indexation horizontale
ne nous semble cependant pas incarner une réelle prothèse associative de la phonofixation.
Une segmentation grossière permet bien d'établir une analyse des formes musicales mais, par
la « simplification »1 des pratiques de montage que cette dernière engendre en retour, elle ne
semble aussi générer qu'une forme d' « illusion » d'associativité2. Un compositeur peut bien
souvent utiliser un banc de montage pour créer sa musique, mais il ne le fait que très rarement
à partir d'éléments sonores qu'il n'a (sauf exercice de style) pas créés lui-même.
Aussi, au regard de notre analyse organologique de la création électroacoustique, et
notamment à travers l'étude de l'imbrication des étapes de la création plastique (sources,
transformations et fusions)3, l'instauration d'une forme d'indexation « verticale » semblerait ici
s'avérer plus adéquate. Appréhendée de cette manière, l'indexation « verticale » serait en effet
le moyen de contourner l'impossibilité de démixer4 des réductions sonores pour en remixer
dynamiquement et/ou spatialement5 leur constituants de manière différente. Les pratiques de
de « fusions » sonores (dont le mixage et la spatialisation) doivent en effet pour se développer
être suscitées par les supports d'enregistrement eux-mêmes, supportées par de véritables
prothèses techniques associatives du phonogramme originellement dissociatif. Un format
d'indexation verticale nécessiterait toutefois le concours des « producteurs » de musique pour
être mis en oeuvre efficacement : l'idée est ici de mettre à disposition les pistes séparées d'une
oeuvre donnée, pistes sonores auxquelles seraient adjointes d'autres pistes de données
informant des opérations de mixage et de spatialisation (volumes et panoramiques) 6. L’œuvre
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Car les pratiques de sampling « savantes » et le turntablism usent en effet du même principe de segmentation,
mais de manière beaucoup plus fine et évoluée. Ceci rend notamment possible l'apparition et la pratique de la
décontextualisation, comme base de l'écoute réduite.
On risquerait en effet d'encourager de cette manière les pratiques de sampling grossières du « remix »,
juxtapositions (parfois cyniques, comme nous l'avons vu avec le groupe KLF) qui ne sont finalement que des
« illusions de création ».
Cf. « Les outils de création plastique », p. 82. Cette imbrication a par ailleurs des conséquences majeures sur
le geste musical. La partie du « format d'indexation verticale » ne représentant qu'un premier et très rapide
dévoilement des plus amples conclusions que nous tirerons de notre étude organologique de l'environnement
de création électroacoustique, nous reviendrons en détail sur cette considération dans l'étude du « glissement
plastique » de l'enjeu d'interprétation (cf. « Le "glissement plastique" de l'enjeu d'interprétation musicale »,
p. 182) au sein des musiques électroacoustiques.
Certaines techniques de filtrages spécifiques (et notamment l'utilisation de filtres en peigne), permettent dans
une certaine mesure de réaliser une forme de démixage. L'efficacité de celui-ci reste cependant soumise à la
relative simplicité du contenu spectral de la réduction sonore à traiter (à savoir que les différents instruments
doivent occuper des champs fréquentiels différents), excluant pratiquement toute forme de musique
électroacoustique ou même de musique orchestrale (il reste en effet impossible à partir d'une réduction
sonore de séparer spectralement différentes sources présentant des composantes fréquentielles identiques).
Cf. pour le projet Semantic HIFI :
BEN-SHALOM A. et DUBNOV S., « Optimal Filtering of an Instrument Sound in a Mixed Using Harmonic Model
and Score Alignment », Proceedings of International Computer Music Conference, November 2004, Miami.
Ici dans le sens de l'utilisation de dispositifs de projection du son dans l'espace.
Le fonctionnement des pistes de données se rapprochant alors d’un type de code MIDI appliqué aux pistes
sonores de base. L'intérêt étant ici de pouvoir appliquer sa propre interprétation (de mixage et/ou de
spatialisation) en supplément de l'interprétation initiale.
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pourrait ainsi être jouée via un système de diffusion appliquant en temps réel les différentes
données de mixage et de spatialisation (grâce à un algorithme spécifique, un peu à la manière
de la « décompression » de certains formats1), et ce, suivant les diverses versions de l'oeuvre
présentes sur le support (une - ou, pourquoi pas, plusieurs - versions stéréo, une version 5.1,
une version pour système de diffusion quadri- ou octophonique, etc., assurant ainsi la
compatibilité des différents systèmes de diffusion) mais aussi suivant la version dont
l’auditeur pourra alors devenir l'interprète en fonction de ses propres choix esthétiques et
selon la configuration de son matériel de diffusion personnel.
En effectuant des réductions intermédiaires, et en définissant par là même les
caractères inaltérables de l'oeuvre, le compositeur garderait bien entendu un contrôle sur le
matériau2 qu'il laisserait à disposition de l'auditeur pour de nouvelles interprétations. La
plupart du temps réservé de nos jours aux seuls compositeurs et à leur entourage le plus
proche, le support multipiste d'une oeuvre se devra cependant de fournir un matériau sonore le
moins verrouillé possible3 afin de permettre, dans le respect de l'identité de l'oeuvre, des
possibilités d'interprétations les plus riches.

Illustration C.12 : Un exemple de GUI à deux
dimensions pour la spatialisation du son
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On peut d'ailleurs ici imaginer que cette fonction soit très facilement implémentable sur les outils de création
sonore et de mise en forme temporelle par l'adjonction d'un plug-in de gestion du format et de création des
pistes de données d'interprétation en sortie des séquenceurs...
Et ses secrets de fabrications...
Ce qui est malheureusement encore trop souvent le cas de nos jours où les spatialisations ont pour matériau
de base de simples réductions stéréophoniques, limitant les capacités d’actions de l’interprète spatialisateur
(même si cette interprétation n'est pas à strictement parler une interprétation musicale, cf. sur ce point
Vincent TIFFON, Romain BRICOUT, Rémi LAVIALLE , « Sortir de l’aporie du concert acousmatique par le jeu
musical des arts de la sonofixation », DEMéter, juin 2007, Université de Lille-3, disponible en ligne via
http://demeter.revue.univ-lille3.fr/manieres/edesac1.pdf [consulté le 25.01.2009].
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L'interface de contrôle intégrée ou agencée (comme « prothèse de prothèse ») au
système de diffusion resterait encore à être définie précisément (hardware, sous la forme de
potentiomètres linéaires équipant habituellement les tables de mixage, ou logicielle, sous la
forme d'une GUI (Graphical User Interface). Elle se devra en tout état de cause de prendre,
dans une convergence retrouvée des outils de la création et de la réception musicale, la même
forme que celle des outils que le compositeur aura lui-même pu utiliser : telle est la condition
de l'établissement de ce nouveau standard multipiste, des pratiques phonographiques dont il
serait porteur, ainsi que de la véritable forme d'associativité qu'il apporterait au milieu de la
phonofixation.

Illustration C.13 : Schéma de principe et organisation du support
multipiste du format d' « indexation verticale »
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Ainsi, pour clôturer cette partie portant sur l'étude des milieux « associés » et
« dissociés » et préciser dans le même temps notre précédente étude du « et technique »1,
rappelons que tout milieu est conjointement constitué de prothèses techniques et de prothèses
sociales. Les prothèses techniques, par ailleurs appelés « matière organisée » ou « organes »
techniques, s'articulent à nos organes physiologiques2 comme ils viennent aussi s'articuler à
d'autres prothèses techniques, composant de cette manière de véritables « systèmes »
techniques. Ces systèmes s'avèrent eux-mêmes articulés par l'organisation sociale de leurs
pratiques, prise en charge par des organes sociaux (ou « prothèses sociales ») qui viennent
souligner ou modifier la tendance originellement associative ou dissociative des systèmes
techniques. Le soin apporté aux prothèses dissociatives, dans l'attention qu'il porte in fine au
processus d'individuation psychique et collective, peut ainsi être effectué par le biais de
prothèses sociales et/ou de prothèses techniques3.
Notre « et » technique du processus d'individuation psychique et collective ne
s'avèrerait donc pas uniquement technique, mais toujours à la fois technique et social. La
« conjonction disjonctante », cette liaison « technique » du processus d'individuation n'est
ainsi pas formée que des organes techniques, mais plus généralement des prothèses dans leur
ensemble, qu'elles soient techniques ou sociales4. Une analyse un peu rapide nous pousserait
en effet à croire que le processus d'extériorisation se limiterait à la seule matérialisation de la
mémoire au sein d'organes techniques, alors qu'il peut aussi s'effectuer au travers
d'organisations5. L'épiphylogenèse, en tant que processus de production des rétentions
tertiaires, caractéristique de l'espèce humaine dans le processus d'extériorisation dont elle
procède, est donc constituée de l'ensemble des prothèses techniques et sociales. Pour plus de
clarté, il nous a ainsi paru important de préciser la formule du « et » technique6 en la
remplaçant par celle d'un « et » prothétique. Précisons ainsi notre précédent schéma relatif au
« et » technique dans son articulation à notre étude phénoménologique initiale (cf. Illustration
C.1). Le processus d'individuation possède en effet différentes temporalités qui se répartissent
à travers le système formé par les rétentions primaires, secondaires et tertiaires.
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Cf. « Le "et" technique », p. 131.
Cf. « L 'épiphylogenèse », p. 21.
En reprenant notre exemple du DX7, l'enseignement des principes de la synthèse FM (comme organisation
sociale des pratiques) constituerait ainsi une prothèse sociale associative pour cet organe technique
originellement dissociatif.
Ainsi de l'analyse médiologique du « double corps » du médium : MO + OM
Qui, bien que la médiologie les qualifie de « matérialisées », sont la plupart du temps
dématérialisées. Les organes sociaux peuvent bien entendu être supportés par des organes techniques, mais
ils ne sont pas eux-mêmes matériels (et ce d'ailleurs pourquoi ils suscitent très souvent la création
d'emblèmes, d'édifices, de « lieux », et autres incarnations des organisations qui sont seules capables de leur
donner réellement corps).
Tout dépend ici de ce que l'on met derrière le terme de « technique » - qui peut lui aussi englober les organes
techniques et sociaux - mais la distinction nous semble nécessaire à une meilleure compréhension du
processus, tout comme elle s'avèrera déterminante dans la suite de notre travail (cf. « Le "triple corps" de la
prothèse », p. 165).
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Illustration C.14 : Le « et » prothétique et les différents temps du processus d'individuation
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« Le temps du système psychique est la rétention primaire qui constitue le
passage du temps présent pour un psychisme, et qui se trans-forme en rétention
secondaire en devenant le passé de ce psychisme, c'est-à-dire son expérience
vécue. Le temps du système social est celui des rétentions secondaires
collectives, c'est à dire partagées par des individus psychiques soit parce qu'ils
ont vécu des rétentions primaires coordonnées, et devenues secondaires
collectivement (c'est par exemple la structure temporelle de base de ce que l'on
appelle un événement), soit parce qu'ils ont hérité de rétentions secondaires
qu'ils n'ont pas vécues, mais qui leur sont léguées par le système social en tant
qu'héritage des organisations sociales et du passé commun dont elles sont les
concrétions : c'est ce que l'on appelle l'éducation. Le temps du système
technique est celui des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des objectivations de
l'expérience sous formes de traces, de spatialisations du temps vécu, qui
permettent que ce temps spatialisé soit réactivé, c'est-à-dire re-temporalisé, soit
par les individus psychiques isolés, qui accèdent ainsi singulièrement à un
passé non-vécu, soit par des individus sociaux, c'est-à-dire par des collectifs
d'individus psychiques [...] »1
Notre précédent schéma définit ici le temps du système psychique comme la réunion
des rétentions primaires et des rétentions secondaires « personnelles » (R2P)2. Il précise aussi
le temps du système social comme réunion des rétentions secondaires collectives (R2C) et
rétentions tertiaires formées par les organes sociaux. Le temps du système « technique » est
enfin bien celui des rétentions tertiaires formées par la réunion des organes techniques et des
organes sociaux : le temps du « et » est celui des prothèses. Le chevauchement du système
« technique » (comme réunion des organes techniques et sociaux) et du système social
représente ainsi l'espace d'ajustement des pratiques à la technique, et des techniques aux
pratiques comme espace du soin. Rappelons aussi notre précédente observation des
phénomènes de « surdéterminations » (supports de mémoire et supports de pensée3) qui
articulent les rétentions tertiaires aux organes physiologiques. La composition des rétentions
tertiaires, formées des organes techniques et des organes sociaux, va maintenant nous
permettre de préciser l'ensemble de ces surdéterminations.
1

2
3

Bernard STIEGLER, Mécréance et Discrédit 2. Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés, Paris,
Galilée, 2006, p. 35
Cf. « Phénoménologie II : Stiegler », p. 44.
Cf. « Les hypomnémata : supports de mémoire et supports de pensée », p.50.
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5. Le « triple corps » de la prothèse

a) The medium is the message – la « matière organisatrice »
Le questionnement précis de la célèbre formule de Marshall McLuhan, « the medium is
the message », fut pour nous l'occasion d'émettre une certaine critique quant à la présentation
des outils de la méthode médiologique. Comme nous l'avons abordé précédemment, la
médiologie articule à juste titre « matière organisée » et « organisations matérialisées », mais
attardons nous désormais plus précisément, et de manière plus personnelle, sur la nature ellemême « organisatrice » de la matière organisée. Le plus souvent attribué aux organisations
matérialisées, le rôle de « matrice » est en effet aussi, et peut-être en tout premier lieu, assuré
par la MO : dans l'étude systématique de ce phénomène, de nos développements et exemples
personnels, ceci fut l'objet principal de notre premier chapitre, lui-même basé sur l'apport
déterminant de la pensée de Bernard Stiegler. Dans sa capacité à démontrer de manière
exemplaire les différentes modalités d'action de cette « matière organisatrice », le travail du
philosophe représente à ce sujet un complément des plus nécessaires à la méthode
médiologique1.
D'un autre côté, les principaux ouvrages de Bernard Stiegler développent à un tel point
cette problématique de la « matière organisatrice » qu'elle pourrait elle-même par endroit
s'avérer trop englobante et porteuse de confusions2. Comme nous l'avons vu, MO et OM sont
effectivement indissociables : l'organe technique ne peut être pensé sans l'organisation
sociale de sa pratique3. C'est ce que nous avait – entre autres – montré l'exemple du moteur de
recherche Google, comme apparition d'un organe et de pratiques dissociatives au sein d'une
hypersphère structurellement associative. Dans la perspective d'une véritable « lutte » pour
l'instauration d'une « écologie de l'esprit », Bernard Stiegler a cependant raison de donner une
place privilégiée à l'organe technique : ses effets thérapeutiques sont plus rapides à mettre en
oeuvre que ceux des organes sociaux, beaucoup plus lents à être réformés et à s'ajuster 4 aux
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Bien que l'on ne puisse pas réellement comparer la médiologie au travail de Bernard Stiegler. Même si leurs
champs d'investigations relèvent d'affinités initiales assez marquées, rappelons bien que la médiologie
s'apparente plus à une méthode, alors que le travail de Bernard Stiegler relève du développement d'un
véritable système de pensée philosophique.
Dans notre propre lecture (qui a fait l'objet d'un travail systématique de notations et de multiples relectures...
en somme, de la constitution d'une véritable organisation de notre pratique du texte philosophique) comme
d'ailleurs dans celles d'autres lecteurs avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger.
C'est d'ailleurs aussi, plus récemment, ce que Bernard Stiegler développe au travers de la thématique du soin.
C'est aussi pour cela qu'une implication des acteurs industriels s'avère absolument indispensable dans ce but.
En prenant l'exemple de l'écologie « environnementale », on pourrait dès aujourd'hui acter le fait qu'une
pollution industrielle doit à son tour faire l'objet d'une dépollution « industrielle » (en termes d'échelle,
imaginons des pièges à CO2 géants...). L'urgence de notre situation ne peut en effet laisser place à la seule
« incitation » de la modification des comportements et des pratiques, qui sera malheureusement trop longue à
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pratiques suscitées par les organes techniques émergents1. L'enjeu de la matière
« organisatrice » est bien de court-circuiter dans un premier temps les OM afin d'aller plus
vite2.
Ceci ne pourrait cependant représenter qu'une première partie de la « révolution » des
organa3, dans le sens où l'organisation sociale des pratiques s'articule toujours à l'organe
technique : l'attention d'un soin nécessite toujours d'être portée au processus d'individuation.
C'est ce que nous avions vu dans l'apparition des musiques électroniques populaires. Bien que
totalement hermétiques, les communautés sensibles formées par les musiques électroniques
populaires et les musiques électroacoustiques savantes s'étaient trouvées, après coup, un
langage commun. Ce langage des musiques du son, la « phonogrammatique », avait été
découvert par le champ populaire grâce à la seule pratique des outils : « filtrer était devenu
musical », « boucler était devenu musical »4, et cela ne l'avait pas été par un enseignement ni
même par une organisation sociale des pratiques, mais plutôt par une organisation technique
des pratiques, provoquée par la manipulation des outils. Cette découverte s'était cependant
limitée à l'appropriation de quelques éléments de base du langage des musiques du son : la
décontextualisation du son avait été supportée par le sampler, sa plasticité par le filtrage, mais
une appropriation plus poussée (par exemple la notion d'aller-retour entre le faire et l'entendre
schaefferien) ne s'était pas avérée possible. Cette appropriation plus poussée nécessitait alors
bien le concours des « établissements » d'enseignement (studios, universités, conservatoires,
etc.) en tant qu'organisations sociales pour apparaître.
Ainsi le « message supporté par le médium » nous a paru relever de plusieurs natures.
Relativisé au sein de l'ensemble plus vaste des prothèses, le médium déployait en effet déjà
pour nous deux modalités d'actions distinctes : celle de « support de mémoire », ainsi que
celle de « support de pensée »5. L'observation de l'influence mutuelle des organes techniques
et sociaux sur l'organisation des pratiques nous a cependant poussé à introduire une nouvelle
tripartition, à notre sens plus précise, synthétisant véritablement les multiples apports des
outils médiologiques, de la pensée de Bernard Stiegler et de nos développements au sein du
« triple corps » de la prothèse.
1

2

3

4
5

être mise en oeuvre si l'on veut éviter la catastrophe.
Prenons ici l'exemple éloquent de la loi HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la
Protection des droits sur Internet), (pas encore) votée en 2009, alors qu'elle porte sur des pratiques qui ont
massivement cours, via l'adoption du réseau internet, depuis une bonne dizaine d'année...
Et ceci pose d'ailleurs de nombreuses questions d'ordre éthique lorsque l'on se souvient de la nature bivalente
du pharmakon. Les effets de la « matière organisatrice » pourrait aussi être utilisés à des fins beaucoup moins
louables, comme des retours sur investissement rapides, ce que le monde industriel avait de toute façon
compris depuis bien longtemps : la réappropriation de la question des organa permet(tra) désormais d'enfin y
opposer une contre-tendance.
Ainsi que dans la pratique de la modularité des organes techniques permettant de constituer de véritables
systèmes techniques associatifs. Cf. « Vers une maturité de l'ère électronique ? », p. 245.
Cf. « Les incarnations du sampler au XXe siècle », p. 23.
Cf. « Les hypomnémata : supports de mémoire et supports de pensée », p. 50.
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b) Support de mémoire – support de pensée – support de pratique
Notre « triple corps » de la prothèse représente en quelque sorte un bilan de la majeure
partie de ce que nous avons pu étudier jusque ici, et témoigne plus précisément de la triple
« modalité d'action » que met en oeuvre chaque prothèse. Le triple corps de la prothèse inclut
ainsi les notions de support de mémoire que constitue toute rétention tertiaire (qu'elle ait
d'ailleurs pour vocation ou non de transmettre la mémoire), de support de pensée qu'elle
incarne en tant que filtrage du réel et déploiement de « présélections » pour la conscience1,
ainsi que de support de pratiques à la fois organisées socialement et techniquement. Ces trois
caractères s'avèrent en effet indissociables au sein de chaque prothèse technique ou sociale :
elle pourra toujours exprimer une tendance principale (ainsi des supports d'inscriptions, qui
sont beaucoup plus des supports de mémoire), mais elle restera toujours liée à ces trois
natures en exprimant de manière plus ou moins nette ces trois modes d'actions différents2. Les
matrices de formations, en tant qu'établissements d'enseignement, s'avèrent ainsi beaucoup
plus des supports de pratiques, mais elles supportent aussi la formation de la pensée des
enfants (ce qui permet de créer et d'entretenir de véritables « communautés sensibles »
caractéristiques de ces individus collectifs que sont les nations), tout comme elles supportent
la mémoire de cet enseignement à travers les âges (ce qui permet aussi d'établir un lien entre
les générations)3.
Prothèses techniques et prothèses sociales relèvent donc toutes deux du triple corps de
la prothèse : elles s'interpénètrent et se déterminent mutuellement. Cette donnée du triple
corps de la prothèse vient par ailleurs répondre de manière précise à notre problématique
initiale de la transmission « invisible » de certaines pratiques musicales par les instruments,
dont le cas du sampler constituait le point de départ de notre travail. Ce « triple corps » avait
originellement été pour nous l'objet d'une séparation des processus de transmission en

1
2

3

Cf. notre introduction du concept de « présélections » primaires dans « Les hypomnémata » (cf. p. 51).
Le support d'inscription qu'est le disque 33 tours est par exemple bien premièrement un support de mémoire :
il permet avant tout de fixer et de transmettre une oeuvre musicale. Il s'avère cependant aussi un véritable
support de pensée, dans le sens où il est à l'origine de l'émergence et de l'explosion des « concepts albums »
dans les années 70 (citons ici trois précurseurs du genre : les Beatles avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club
Band (1967), les Moody Blues avec Days of Future Passed (1967), et enfin King Crimson avec In the court
of the Crimson King (1969) ) comme forme consacrée de l'oeuvre musicale fixée sur 33T, en opposition au
45T et à sa forme « single ». Le disque 33 tours s'avère enfin un support de pratique puisque la grande
majorité des compositions créées pour ce support n'excèdent pas les 40 minutes afin de correspondre à la
durée du disque... Rappelons que la forme circulaire du disque est aussi la condition sine qua non de
l'apparition de la « boucle » musicale, en tant que pratique, qui devient elle-même un support pour la pensée
concrète, etc.
Même si cette dimension peut aujourd'hui s'avérer moindre. Comme symptôme d'un malaise plus général, la
« valse » actuelle des programmes scolaires, modifiés à une cadence ne permettant en aucune manière la
stabilisation des pratiques d'enseignement, reste assez évoquatrice de l'absence de direction claire et du mal
d'horizon collectif à la source de la désorientation des enseignants.
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transmissions qui seraient effectuées « par le haut » (par l'appropriation consciente1 de
supports de mémoire, prise en charge par l'éducation) et transmissions qui seraient effectuées
« par le bas » (par l'appropriation inconsciente et invisible d'une mémoire induite par les
supports de pensée et les supports de pratiques) 2. Le mode d'action des supports de pratiques
relève à ce propos du même processus que celui des supports de pensée précédemment
étudiés3 : l'action des supports de pratiques est la conséquence sensori-motrice4 des
présélections offertes à la conscience. L'intégration des organes de la perception, de la
mémoire (cf. notre étude phénoménologique), et de l'action constitue la base de notre seconde
partie qui portera sur la problématique du « temps » et de sa perception, comme
développement et application de la philosophie bergsonienne à la musique.

1

2

3
4

« Par le haut » car sans doute dans un sens plus noble, puisque plus propice à l'apparition de véritables
phénomènes de « création », comme destructions du mur des présélections (cf. « Les présélections
primaires », p. 51). Ce point sera cependant précisé par la suite, puisque l'uniformisation des comportements
induit elle-même une uniformisation des rétentions secondaires et ainsi des protentions. Cf. « La figure du
"on" », p. 170.
Cf. Romain BRICOUT, « Les incarnations du sampler au XXe siècle : l'avènement du musicien-luthier », op. cit.
Cf. Romain BRICOUT et Vincent TIFFON, « De nous à nous : Musiques électroacoustiques savantes et Musiques
électroniques populaires », Revue Filigrane n°9, op. cit.
Cf. « Les hypomnémata : supports de mémoire et supports de pensée », p. 50.
En écho au stade de l' « intelligence sensori-motrice » chez Piaget, mais aussi du « schème sensori-moteur »
chez Deleuze...
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Illustration C.15 : Le « triple corps » de la prothèse – Support de mémoire, support de pensée et support de pratique
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D. La figure du « on »
1. Le modèle hyperindustriel et l'hypersynchronie
Terminons notre chapitre portant sur le processus d'individuation psychique et
collective par l'évocation de la figure du « on ». Précision nécessaire à une étude complète du
processus d'individuation, cette partie va nous permettre de développer des éléments
conceptuels indispensables à une bonne compréhension de la poursuite de notre analyse
organologique de la création électroacoustique. Comme nous l'avons vu, le processus
d'individuation met en relation la formation des individualités psychiques (les « je ») avec
celle des individualités collectives (les « nous »), dans une articulation essentiellement
« prothétique » (le « et »). Cette articulation prothétique supporte et organise les différents
« temps » du processus d'individuation : les diachronies sont les temps du « je », tandis que
les synchronies représentent les temps de la constitution du « nous ». La liaison prothétique
peut cependant tendre à favoriser la dynamique du processus d'individuation comme à venir la
scléroser. Cette forme de « stase » du processus d'individuation1 peut alors émerger de deux
manières : dans la formation de « nous » hermétiques, caractérisés par l'apparition de milieux
dissociés eux-mêmes permis par des technologies de contrôle, mais aussi dans un
remplacement des individualités psychiques et collectives par un « on » indéfini, comme
négation et destruction de ces mêmes individualités. Après avoir exploré en détail la
thématique des milieux associés et dissociés, tentons maintenant d'analyser les modalités
d'apparition de ce second cas de figure.
« Si [...] les médias audiovisuels ont constitué une calendarité et une cardinalité
nouvelles et mondiales, celles-là mêmes qui visent les temps de conscience
comme marché des audiences, et où l'obsolescence du symbolique est la règle,
car l'obsolescence est la règle de tout marché industriel fordiste et
consumériste, et si, pour l'immense majorité qui vit dans ce ghetto, l'expérience
du sensible est devenue presque exclusivement audio-visuelle en ce sens, il y eut
d'autres formes de calendarité et de cardinalité pour organiser le temps de la
fréquentation des oeuvres de l'esprit, telle l'école, dont j'ai déjà parlé, et tels les
lieux de culte en général. »2

1

2

Alors même que le processus d'individuation psychique et collective se définit en tant que processus
métastable : c'est sa métastabilité qui engendre sa dynamique.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 137
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Le « et » prothétique est ainsi constitué d'organes techniques et sociaux qui supportent
en première instance des calendarités (« temps du culte ») et des cardinalités (« lieux de
culte ») nécessaires à l'apparition et à la vie des individus collectifs1. Les calendarités et les
cardinalités déployées par le système audiovidéosphérique induisent cependant une véritable
massification des comportements : les événements diffusés en « mondovision » (coupe du
monde de football, etc.) relèvent par exemple désormais d'une synchronisation de la planète
entière. Référons nous ici à notre analyse phénoménologique. Par l'appropriation massive et
simultanée de rétentions tertiaires identiques, le « je » devient de moins en moins singulier
dans le même temps que le « nous » devient de plus en plus globalisant. En suivant les
mêmes programmes télévisés que ceux suivis par mon voisin, chaque jour, aux mêmes heures,
semaine après semaine, je tends à lui devenir asymptotiquement 2 semblable. La forme
d'hypersynchronisation développée par ces systèmes technologiques amenuise petit à petit
l'ensemble des rétentions secondaires personnelles qui constituent mon individualité propre au
profit de rétentions secondaires « collectives » totalisantes qui relèvent de la figure indéfinie
du « on ». Tendanciellement, les rétentions secondaires que j'acquiers me font développer des
protentions qui sont elles-mêmes en tous points identiques à celles de mon voisin : « je »
devient de plus en plus contrôlable (dans le but, par exemple, de me faire adopter des
comportements de consommation). Tel est devenu le mode de fonctionnement de nos sociétés
hyperindustrielles, dans le sens où leurs matières premières ne se trouvent désormais plus être
le bois ni le métal, mais bien l'esprit humain lui-même, et où le marketing, la publicité, et
autres techniques de user profiling viennent désormais contrôler les comportements en niant
les individualités en tant que foncièrement singulières.
« Le processus de grammatisation est à la base du pouvoir politique entendu
comme contrôle du processus d'individuation psychique et collective. L'époque
hyperindustrielle est caractérisée par le déploiement d'un nouveau stade du
processus de grammatisation mais étendu, comme discrétisation des gestes,
comportements et mouvements en général, à toutes sortes de domaines, bien au
delà de l'horizon linguistique : c'est aussi ce en quoi consiste le bio-pouvoir
dont on parle depuis Foucault – qui est à la fois contrôle de la conscience, des
corps et de l'inconscient. »3
1

2

3

Nous avons par ailleurs vu comment les prothèses pouvaient s'avérer associatives ou dissociatives, dans la
possibilité d'échanger (recevoir et émettre en retour) au sein d'un même système.
Car nous parlons bien ici d'une tendance : il s'avère impossible (dans l'état actuel des choses) d'obtenir une
synchronisation totale et parfaite des comportements. L'échelle de cette tendance, en tant qu'elle remplace les
« je » et les « nous » par un « on », n'en reste pas moins des plus préoccupantes.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 118
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Non contente de simplement contrôler le processus d'individuation pour s'assurer un
certain « pouvoir politique »1, la forme de dissociation

spécifique des sociétés

hyperindustrielles cherche aussi à formaliser le comportement des individus dissociés dans le
seul but de réaliser des « économies d'échelles ». Vendre un produit est une bonne chose, mais
le vendre « par camions entiers » est encore mieux : les coûts de production se réduisent en
assurant des retours sur investissements (dans la R&D, le prototypage, la conception et la
fabrication de machines-outils spécifiques, dans le transport même des matières premières
comme du produit fini, etc.) très rapides et, surtout, massifs. Contrôler les comportements
devient ainsi l'enjeu économique principal de nos sociétés : ceci est rendu possible par
l'uniformisation des rétentions secondaires, elle-même soutenue par une véritable
standardisation des rétentions tertiaires (qui, rappelons le, agissent en tant que supports de
mémoire, de pensée et de pratiques). Au sein de l'audiovidéosphère, cette tâche est prise en
charge par les industries de programmes2 comme outils redoutables3 du marketing, via la
publicité et l'exemple du mode d'exportation de l' « american way of life », dont Hollywood
représentait le levier le plus puissant. Cette formalisation des comportements, à l'origine de
l'émergence de la figure du « on », n'est cependant pas réservée à la seule audiovidéosphère.
L'exemple des techniques d'enregistrement, d'analyse et de prédiction des comportements
d'achats4, développés sur des sites marchands tel que Amazon, reste assez évocateur d'une
diffusion du contrôle et de la formalisation au sein de l'hypersphère, dont les outils s'avèrent
d'une précision encore plus efficace5. Le système hypersphérique développe en effet la
puissance du véritable pharmakon que représente la grammatisation, par l'automatisation de
son fonctionnement que permet l'intégration des mnémotechnologies aux outils de
productions.
« Tandis que, de la Grèce ancienne jusqu'au

XX

e

siècle, la grammatisation avait

consisté à décrire les idiomes et, en les décrivant, à les altérer pour les
contrôler,
1
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4
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le

stade

hyperindustriel

de

la

grammatisation

conduit

Ce que nous avons vu de l'application des différentes technologies de contrôle à travers les âges.
Dont, pour paraphraser Patrick LE LAY, le « travail principal » reste bien de « vendre du temps de cerveau
disponible à Coca-cola » entre deux programmes...
Et le principal ressort de cette efficacité réside dans l' « effet de réel » propre aux technologies
audiovidéosphériques, autrement dit dans leur caractère essentiellement indiciel. Nous reviendrons sur cette
efficacité de l'indice, en tant que « synchronie minimale », au sein de notre seconde partie. Cf. « Le syndrome
de la air guitar », p. 282.
Techniques du user profiling.
Il est toujours choquant, lorsque ces techniques permettent d'obtenir des résultats exacts (à savoir lorsque la
prédiction machinique correspond à un achat projeté), de s'apercevoir que nous ne sommes en définitive que
des plus « prévisibles ». Le traumatisme ainsi causé n'a d'égal que la violence qui consiste à venir réduire une
individualité (une « singularité »), à une somme de calculs : « vous » n'êtes qu'un « on ». Ceci pose en
premier lieu la question de la destruction du désir, comme « désenchantement » et ruine du capitalisme, sur
laquelle nous reviendrons par la suite.
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nécessairement, par exemple dans le domaine du texte relevant de l'hypertexte,
tel que celui-ci est accessible par l'intermédiaire de « moteurs de recherche »,
vers une formalisation du lecteur lui-même – et de ce lecteur en tant qu'il
constitue une grammaire idiolectale. »1
Ce nouveau « lieu de culte » hypersphérique qu'incarne le moteur de recherche pose
bien aussi le problème de la formalisation des comportements. Les calendarités
« permanentes » et la cardinalité « globale » des (du ?) grands moteurs de recherche ne
peuvent d'ailleurs que venir renforcer le phénomène d'apparition du « on »2. Dans
l'enseignement de la pratique des nouvelles technologies musicales, cet effet paradoxal de
l'intégration des mnémotechnologies aux outils de production fut pour nous absolument
flagrant. Comparativement à une époque3 où la presse spécialisée constituait la seule source
d'enseignement externe à l'expérience personnelle dans l'appropriation des pratiques liées aux
technologies musicales émergentes, Internet permet aujourd'hui d'avoir instantanément accès
à une base de données incroyablement plus riche, où chaque problème et chaque question
trouvent leur solution et leur réponse. Cette richesse ne semble cependant pas, en l'état actuel
des pratiques, constituer un véritable support de dépassement de la somme des connaissances
extériorisées, mais bien plutôt un outil permettant la stricte répétition du même. On applique
directement la solution préconisée par le résultat de la recherche, alors que l'attente
obligatoire entre deux numéros d'un journal aménageait un espace d'expérimentation et de
réflexion personnelle à même de venir susciter la créativité et l'invention. Cette situation de
l'extériorisation de l'expérience renvoie aux phénomènes de « prolétarisation », dont
Simondon avait décrit les effets dans son observation de la perte des savoirs-faire chez les
ouvriers du monde industriel mécanisé.

1
2

3

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 142-143
Ce qui repose l'absolue nécessité de développer des solutions alternatives (autres moteurs de recherche qui
susciteraient l'apparition de diachronies) comme d'une organisation sociale des pratiques associées à ces
outils. Dans la problématique de sa calendarité permanente et de sa cardinalité globale, le passage à une
économie de stock hypersphérique ne représente ainsi pas automatiquement une « avancée » comparée aux
économies de flux : toutes deux sont des pharmaka appelant des pratiques nécessaires à l'établissement du
rapport de composition entre diachronies et synchronies constitutif du processus d'individuation psychique et
collective.
Qui ne s'avère cependant pas des plus lointaines...
173

Les enjeux de la lutherie électronique

Illustration D.1 : Diachronie, synchronie, hypersynchronie

Terminons
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partie
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d'« hyperdiachronie ». La diachronie, nous l'avons vu, caractérise de manière spécifique le
temps de l'individuation psychique1 : c'est le temps du « déphasage », de la disjonction
motrice du processus d'individuation. La figure de l'artiste est l'expression même de la
diachronie. L'artiste « disjoncte » en perçant le mur des présélections qui lui sont offertes pour
venir en retour créer des oeuvres, s'inscrivant de cette manière au sein d'un « et » porteur de
conjonctions et de disjonctions à venir. L'oeuvre est toujours une promesse, un potentiel
d'individuation, et l'artiste un « opérateur de transindividuation ».
« Un cinéaste (mais c'est vrai de tout artiste) produit des rétentions tertiaires,
des objets de mémoire (de temps), matériellement et donc spatialement projetés,
aussi éphémères qu'ils puissent être, à travers lesquels il permet à un nous,
c'est-à-dire à une communauté sensible, d'éprouver la singularité aussi bien
collective qu'individuelle de ses protentions – de ses attentes les plus
inattendues, en tant qu'elles expriment la vigueur de son désir. C'est ainsi qu'un
nous s'invente, et devient ce qu'il est. »2
1

2

On pourrait cependant aussi parler de forme de « diachronie collective » dans le processus de différenciation
des « nous », mais la diachronie n'est pas ontologiquement le temps du « nous. ».
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 179-180
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Bernard Stiegler parle dans un premier-temps d'« hyper-diachronie » pour désigner
l'apparition de formes de diachronies spécifiques au modèle hyperindustriel. L'hyperdiachronie représente la capacité des artistes à se saisir du « et » hyperindustriel pour le
diachroniser et le singulariser, tout en retombant immédiatement dans la particularisation
spécifique du mode de production hyperindustriel1. L' « hyperdiachronie » semble dans un
second temps caractériser le corollaire de l'hypersynchronie, comme réaction à celle-ci et
tendance à la négation de la question originellement sociale de l'art. L'art contemporain
participe en grande partie de cette tendance à la « dé-composition » du processus
d'individuation. Ne nous méprenons pas, un artiste développe toujours une forme d'autisme
qui se construit contre le nous et prépare des « nous » en puissance. L'hyperdiachronie ici en
question oublie littéralement le « nous »2 en accentuant les phénomènes de perte de
participation esthétique inaugurés par l'hypersynchronie.
« Dans le contexte de l'évolution techno-logique du support que suppose la
spatialisation d'une oeuvre, et où cette techno-logie est devenue un arsenal pour
mener une guerre du temps entre l'industrie culturelle comme pouvoir
synchronique et l'artiste comme affirmation diachronique, l'art contemporain
apparaît constituer une tendance hyperdiachronique réagissant à cet état de
fait, tandis que le sensationnel est devenu la porcherie des médias de masse. La
question est cependant de savoir en quoi cette réaction au devenir-porcherie du
sensationnel peut-être ou devenir une action – une réaffirmation du
sensationnel depuis ce que j'ai nommé ailleurs la pornographie originelle du
cinéma. »3
L'examen de la problématique soulevée par les deux formes d'hyperdiachronies
suppose ici d'interroger la question du marché en tant que force refonctionnalisante, tout
comme celle du signe en tant que potentiel de défonctionnalisation4. Il s'agirait ici de trouver
un « entre-deux » à ces solutions, seul capable de rendre à l'art son rôle essentiel de création
du transindividuel. L'art doit, au sein du processus d'individuation, à la fois « faire le deuil »
et « tendre la main », à la fois « déphaser » et « participer ».
1

2
3
4

Bernard Stiegler donne l'exemple du Bauhaus comme rapport de l'artiste au mode de production industriel.
Cf. De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 257
Même si elle peut toujours se réfugier derrière une considération de « nous » à venir.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 264-265
Ce que nous ferons entre autres à travers l'exemple du 5.1, format de spatialisation sonore imposé par le
cinéma ; comme plus tard dans ce travail au sein de notre analyse de la tripartition du signe (et notamment de
la forme de « synchronie minimale » que peut représenter la nature indicielle du signe).
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2. La prolétarisation
a) Pertes de savoirs et déficits de participations
Un « prolétaire » est étymologiquement une personne qui a perdu son « savoir ». Les
premières formes de prolétariat apparaissent avec l'introduction de la machine au sein des
modes de production industriels : l'ouvrier perd alors son savoir-faire manuel qui est
extériorisé dans la machine. L'ouvrier ne représente plus qu'un simple « opérateur », tout au
plus utile à charger les machines en matières premières et à effectuer les dernières tâches qui
n'étaient pas automatisables1. Simondon montre que le problème principal des phénomènes de
prolétarisation est d'induire une perte d'amour propre (de « narcissisme primordial ») chez les
ouvriers. Dépossédés de leur savoir-faire, les ouvriers n'ont pas d'existence propre face au
système industriel, ils sont interchangeables et ainsi reniés dans leurs singularités. Un
« artisan » sait comment fabriquer un objet, alors qu'un ouvrier ne le sait plus : un artisan
possède un savoir qui lui permet de venir individuer le système technique, tandis que la
machine a intégré un savoir qui a pour effet de venir dés-individuer l'ouvrier. L'ouvrier est mis
hors jeu du processus d'individuation, il n'y participe pas et n'a, dans le cadre de son travail,
rien à transmettre. L'ouvrier représente en somme la forme professionnelle du « on ».
La prolétarisation ne s'avère cependant pas limitée au seul domaine du travail. Dans
son analyse des technologies de contrôle hyperindustrielles, Bernard Stiegler élargit en effet le
phénomène de prolétarisation au consommateur lui-même : les pertes de savoirs-faire dont
souffrait l'ouvrier spécialisé sont désormais accompagnées2 par les pertes de savoirs-vivre du
consommateur. Prescrits par le marketing, la publicité3 et l' « uniformisation des
consciences » caractéristique de la figure du « on », les consommateurs ne sont plus
aujourd'hui totalement en mesure de choisir leurs comportements de consommation 4. Cette
forme de « prolétarisation généralisée » relève ainsi d'une véritable prescription des modes de
vie rendue possible par l'entretien d'un milieu dissocié5. La perte d'individuation représentée
par la prolétarisation du consommateur, souffrant de la même perte d'amour propre que celle
1

2
3

4

5

Quelle ironie d'ailleurs d'avoir appelé ces ouvriers du fordisme des « ouvriers spécialisés », puisqu'ils n'ont
finalement ni « spécialités » ni domaines de compétences propres, alors extériorisés au sein des machinesoutils.
Lorsqu'elles ne sont pas purement cumulées.
Réagissant à la suppression de la publicité en soirée sur les chaînes de la télévision publique, un humoriste
pastichait récemment le désarroi d'un consommateur qui réclamait, totalement affolé, son retour rapide :
« Comment saurai-je maintenant ce dont j'ai besoin si je ne peux plus regarder de publicités ? »...
Et ce bien souvent au détriment de processus de transmission quasi ancestraux, dont le seul exemple des
modes d'alimentation (transmission de l'« art culinaire » et des propriétés « thérapeutiques » naturelles des
aliments, etc.) peut dévoiler l'ampleur dramatique à travers l'augmentation exponentielle de l'obésité et de ses
troubles associés (hypertension artérielle, maladies cardiaques, diabète, etc.).
La « prescription » ne pouvant pas en effet aller sans « prescripteurs »...
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de l'ouvrier spécialisé, rend ici sensible la question du désir en tant qu'énergie1 essentielle du
processus d'individuation.
En référence à la théorie freudienne, le désir représente le résultat de la liaison et du
détournement des pulsions sexuelles, comme sublimation de ces mêmes pulsions, envers
d'autres objets (art, « passions », etc.). Détourné au sein de l'appropriation ou de la création de
rétentions tertiaires, le désir ainsi réinvesti génère toujours une certaine forme d' « énergie
sociale » à travers laquelle le processus d'individuation peut se poursuivre. La spécificité du
désir reste cependant de ne pouvoir apparaître que dans la singularité : n'est désirable que ce
qui renforce et poursuit l'individuation psychique. « Je » ne peux pas désirer ce qui est de
l'ordre du commun, du banal et de l'immédiateté2 ; le désir est toujours construit et « projeté ».
Les techniques de captation et de formalisation du désir, spécifiques des milieux dissociés
hyperindustriels, relèvent cependant d'une négation même du désir : sa singularité y est
calculée (divisée en une somme de particularités)3, discrétisée, grammatisée. Ainsi renvoyé et
réduit au domaine du « on », le désir n'a plus rien de véritablement désirable, tout comme la
poursuite de son propre processus d'individuation, qui s'avère en fin de compte une illusion
d'individuation : « on » ne s'aime plus, car « on » ne peut s'aimer. Cet épuisement du désir
semble à bien des égards des plus alarmants4, l'amour propre restant la condition sine qua non
de la possibilité d'un « amour » de l'autre, et par là, du « désir du nous » (ou la philia).
« La misère symbolique, comme perte de participation esthétique, engendre à
son tour une misère psychologique et libidinale. Car elle aboutit inévitablement
à la liquidation du narcissisme primordial, c'est-à-dire du réservoir de la libido
« appelée narcissique » et attachée au moi lui-même, dont « s'écoulent les
investissements libidinaux des objets », « dans lequel ces investissements
peuvent être réintroduits », et sans lequel aucun investissement libidinal, aucun
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4

Si nous avons précédemment pu soutenir que le « et » technique constituait le moteur du processus
d'individuation, il n'en reste pas moins que ce moteur ait besoin d'être « alimenté », « investi ».
Ainsi bien souvent du relatif désintéressement ou parfois même du léger « dégoût » - par ailleurs assez
proche d'une certaine forme de « snobisme » - que l'on peut éprouver face à l'appropriation massive
d' « objets de l'esprit » (idées, oeuvres, etc.) qui nous étaient propres, passant alors de l' « underground » au
« mainstream » pour le meilleur et pour le pire... L'objet devient un lieu commun, il perd son « potentiel
d'individuation » (même s'il reste un élément indissociable du « chemin » qu'a parcouru notre individuation
psychique).
Pour revenir sur les techniques de user profiling, l'analyse de l'achat d'un album en ligne reviendra à
formaliser votre goût par un programme qui le réduira à une somme de « données calculables » : nom du
groupe de musiciens ou de l'artiste, genre musical, période de production, etc.
Épuisant son moteur principal, le capitalisme hyperindustriel remplace ainsi le désir en s'attaquant
directement aux pulsions, ce qui revient à considérer l'être humain dans sa plus pure animalité : bienvenue au
e
XXI siècle et bienvenue dans la jungle. Aujourd'hui (et depuis un certain moment déjà...), vendre un yaourt
nécessite obligatoirement de mettre en scène une femme nue...
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désir, aucun affect, aucune reconnaissance de l'autre et aucune philia ne
seraient possibles. »1
La figure du « on » (qui, rappelons le, remplace et détruit à la fois les « je » et les
« nous »), émerge ainsi conjointement de la perte de savoirs caractéristique des milieux
dissociés ainsi que du contrôle machinique du processus d'individuation. Touchant aussi aux
domaines de la réception et de la création des « oeuvres » artistiques, le déficit de
participation au processus d'individuation généré par cette prolétarisation s'incarne ainsi dans
une perte de participation à la vie esthétique, qui laisse alors place à de véritables formes de
« conditionnements esthétiques ».

b) La misère symbolique et l'exemple du « mash-up »
« La perte de découverte manuelle, de la rencontre personnelle de l'homme et
de la matière au niveau artisanal a coupé l'une des issues de l'innovation
esthétique individuelle. Dans un autre sens, la vulgarisation artistique fait vivre
passivement les masses sur le fonds planétaire, mais il en est de l'art comme de
l'aventure, les peintres chinois et les sculptures mayas se ratatineront comme
les cow-boys et les zoulous, parce qu'il faut un minimum de participation pour
sentir. Le problème de la ration d'art personnel est aussi important pour
l'avenir de l'homo sapiens que celui de sa dégradation motrice. »2
Cette citation de Leroi-Gourhan fait ici écho à notre analyse des natures
essentiellement dissociatives de la phonofixation et du synthétiseur DX7 de Yamaha : il n'est
plus nécessaire de savoir jouer de la musique pour en écouter, ni même de savoir créer des
sons pour en jouer. La poursuite du processus d'individuation, soumise à l'investissement
libidinal du système technique (et plus largement « prothétique ») peut ainsi venir représenter
l'« avenir » dont parle ici Leroi-Gourhan. L' « effondrement » des communautés sensibles
reste à cet égard un symptôme de la disparition des individus collectifs « esthétiques » qui
« sentent » ensemble, et qui, pour cette raison, vivent ensemble. Les mouvements artistiques
sont aujourd'hui devenus choses rares (lorsqu'ils ne sont d'ailleurs pas simplement des outils
du « marketing » de l'art contemporain...). On en deviendrait même nostalgique du temps des
1
2

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 51
André LEROI-GOURHAN, Le Geste et la Parole, t.II, Paris, Albin Michel, 1965, p. 201
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« rixes esthétiques », où la création d'oeuvres artistiques engendrait de véritables scandales
lors de leurs présentations publiques. Du Sacre du printemps (1913) de Stravinski aux
Déserts (1954) de Varèse1, il fut en effet une époque où le goût et la sensibilité esthétique
représentaient des questions capitales, à même de pousser les individus à défendre leurs
points de vue de manières plus ou moins violentes. Aujourd'hui, cette époque semble
« malheureusement » révolue. Plus rien ne passionne au point d'arriver à ces extrémités
passées, non pas parce le monde aurait atteint un degré de civilisation plus élevé et laissé de
côté ces formes de violences, mais bien plutôt parce que les communautés esthétiques ellesmêmes se sont majoritairement délitées au sein d'un « on » hypersynchronisé et d'une
hyperdiachronie de l'art contemporain, au point de ne plus pouvoir être l'objet d'un véritable
« désir », et encore moins celui d'un « combat »2.

« Par misère symbolique, j'entends donc la perte de d'individuation qui résulte
de la perte de participation à la production de symboles, ceux-ci désignant
aussi bien les fruits de la vie intellective (concepts, idées, théorèmes, savoirs)
que ceux de la vie sensible (arts, savoir-faire, moeurs). Et je suppose que l'état
présent de perte d'individuation généralisée ne peut que conduire à un
effondrement symbolique, c'est à un dire à un effondrement du désir –
autrement dit à la décomposition du social à proprement parler : à la guerre
totale. »3
Le déficit de participation esthétique, soutenu et organisé par les prothèses
dissociatives de l'audiovidéosphère qui extériorisent les pratiques au sein des machines, se
trouve ainsi à la source d'un vaste processus de perte d'individuation. Explorons ce
phénomène à travers un exemple symptomatique de cette misère symbolique puisé au sein des
« pratiques » musicales actuelles. Cet exemple est celui du « mash-up », dont le nom vient des
applications « composites »4 utilisées pour la création de sites internet dans leur capacité à
« agréger » du contenu provenant d'autres sources5. Les pratiques musicales de mash-up, ainsi
1
2

3
4
5

Entre autres exemples marquants ayant fait date...
Nous verrons par la suite que Bernard Stiegler parle de « guerre totale » au sujet de la perte d'individuation,
mais nous ne parlons pas ici de la même forme de guerre. La décomposition du social aboutit à un retour aux
seules lois de la nature et de l'animalité la plus basse comme forme de guerre totale, alors que la dynamique
du processus d'individuation induit des rapports de « tensions » et de négociations permanentes dans la
constitution des individus psychiques et collectifs.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 33
Ici bien nommées, contrairement à la notion d' « objets composites » précédemment évoquée.
Les formats les plus célèbres restent sans doute à ce jour celui des flux RSS (aux multiples significations,
mais dont la plus récente est celle de Really Simple Syndication, ces flux permettent par exemple d'afficher
en temps réel une rubrique d'information en provenance du site d'un journal, etc.), ou encore l'intégration des
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fédérées au sein d'un « genre » (aussi appelé bastard pop, tout un programme...), se
différencient du simple « medley » (qui relève du montage) en cela qu'elles consistent à venir
jouer simultanément plusieurs éléments de titres de l'industrie musicale, en formant un
« nouveau » morceau hybride. Ces opérations, initiées par certains disc-jockeys1, restent la
plupart du temps très grossières en se limitant à l'empilement de deux morceaux par
décalcomanie de la partie vocale de l'un sur la partie musicale de l'autre2. L'exercice amène
des mariages pour le moins incongrus (parfois basés sur des jeux de mots plus ou moins
réussis, tel que « Papa was in the rolling stones », réunissant les Temptations et les Rolling
Stones, etc.), qui, lorsqu'ils ne relèvent pas d'intentions humoristiques assumées3, restent d'un
intérêt très limité : le mash-up est le plus souvent l'expression d'un très bas niveau de création
artistique, comme il relate parfois aussi d'une absence totale d'oreille musicale4...
Même si elles témoignent d'une volonté acharnée de participation5, les pratiques de
mash-up n'en restent ainsi pas moins symptomatiques de la misère symbolique. Le mash-up
constitue d'ailleurs un véritable outil promotionnel permettant des gains de temps
considérables6 pour les télévisions spécialisées (ce que MTV a très bien compris en
produisant elle-même ses propres « mixtures ») comme pour les radios (au sein desquelles
certaines émissions lui sont entièrement consacrées). Gardons à l'esprit que le mash-up peut
incarner une forme de réappropriation, mais qu'elle reste uniquement liée à une pratique des
titres de l'industrie musicale de ces cinquante dernières années, ce qui nous replace dans une
situation de dissociation entre producteurs et « consommateurs »7.
1
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5

6

7

API (Application Programming Interface) googlemaps, etc.
Qui ne sont il faut bien l'avouer, contrairement aux adeptes de turntablism et autres pratiques « savantes » de
sampling, pas toujours des plus inventifs...
Ce qui est rendu possible par la mise à disposition de versions instrumentales et « a cappella » des grands
« succès », ou encore via l'utilisation d'outils nommés « vocal removers » (qui utilisent des filtres spéciaux
et/ou suppriment la partie centrale du panoramique stéréo, place privilégiée du positionnement de la voix au
mixage).
Ainsi du « groupe » Delpech Mode, qui chante des paroles de Michel Delpech sur des musiques de Depeche
Mode (!), ou de Beatallica, mêlant les paroles des Beatles aux musiques de Metallica (les titres ainsi « créés »
ne relèvent cependant pas de la forme de mash-up la plus courante, qui n'a recours qu'au seul mélange des
enregistrements originaux). L'existence d'un groupe nommé « AC/DC-Jérôme » ne semble par ailleurs
n'avoir été qu'une rumeur.
Citer une oeuvre ou un exemple « remarquable » peut s'avérer relativement aisé, mais choisir une illustration
spécifique de misère symbolique a été des plus difficiles... Ici un mélange « bâtard » de Nirvana et de
Michael Jackson : http://www.youtube.com/watch?v=EVZZ9p48WNw [consulté le 01.08.09]
Qui pourrait aussi à juste titre témoigner de « quelque chose de révolutionnaire » : aussi grossier soit-il, le
mash-up est bel et bien engagé sur la voie d'appropriation des pratiques de « mixage ». Cf. « Le "glissement
plastique" de l'enjeu d'interprétation musicale », p. 182.
Passer deux morceaux sur la durée d'un seul : les radios n'ont plus besoin d'accélérer légèrement la vitesse de
lecture des morceaux afin de gagner du temps pour passer plus de publicité...
Et ce pourquoi les mises en oeuvre actuelles des formats d'indexation horizontale (cf. le projet Semantic Hi-fi
et notre idée d'un format d'indexation verticale, p. ) reste pour nous des plus problématiques. La convergence
des outils de création et de réception est une condition nécessaire à l'apparition d'un milieu associé, mais il
faut en plus réfléchir aux modalités de « simplification » de ces mêmes outils dans le cadre des pratiques de
réception. Si l'outil ne permet qu'une forme d'activité limitée, tout juste destinée à rendre de nouveau
« désirables » des pratiques jusque là essentiellement passives et épuisées, l'outil n'engendre qu'une illusion
de participation. Cette illusion, caractéristique du contrôle que nécessitent le maintient des milieux dissociés,
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En plus d'un déficit de participation exprimé du côté des « consommateurs »,
l'exemple du mash-up représente aussi pour nous l'occasion d'introduire l'un des autres
phénomènes majeurs de la misère symbolique : la prolétarisation de la création même (du côté
des « producteurs »). Le mash-up met en oeuvre une forme de superposition de titres. Cette
superposition est rendue possible par de légers ajustements de tempi entre les morceaux1,
lorsque ceux-ci ne sont simplement la plupart du temps pas nécessaires : les morceaux se
superposent naturellement. Ce que le mash-up rend ici sensible est de l'ordre d'une véritable
uniformisation des temporalités musicales2. Les temporalités propres des « créateurs »
semblent en effet s'être totalement évanouies devant les « règles d'or » de la production
musicale industrielle. Cette production a développé des « standards » et des lois de création3,
dont le « producer » (le « producteur » français introduisant toujours l'ambiguïté de la seule
personne qui finance), figure musicale typique du

e

XX

siècle, est le garant au sein du studio

d'enregistrement4. Le plus souvent mandaté par les maisons de disques, le « producer »
contrôle ainsi la production musicale5 dans le but d'assurer des succès commerciaux
immédiats ainsi que de très nombreux retours sur investissements : efficacité, standardisation,
uniformisation et figure du « on » hyperindustrielle s'avèrent encore ici les éléments clés de ce
« marketing musical ». A propos de « techniques de studio », et avant de véritablement
aborder notre seconde partie, tirons à présent quelques premiers éléments de conclusions de
notre analyse organologique de la création musicale électroacoustique.
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5

s'épuisera à son tour en même temps que le désir s'effondrera, inexorablement.
Ajustements effectués par le biais de fines transpositions (pitch shifting), ou de techniques de
compression/élongation temporelles (time stretching).
Ce qui est flagrant sur le précédent exemple de Michael Jackson et de Nirvana, comme sur la majorité des
autres mash-up : même si les morceaux à « hybrider » sont choisis en fonction de leurs allures communes, il
reste absolument sidérant que ces derniers « collent » à la seconde près. La superposition rend ici compte de
l'absence cruelle de « singularité » temporelle des morceaux, ce qui n'est pas toujours sensible lorsqu'ils sont
écoutés séparément.
Parmi lesquelles nous pouvons entre autres citer : une durée maximale à ne pas dépasser (3' - 3'30 semblant
être le format idéal pour la diffusion radiophonique), l'emploi de tempi « modérés » (dont la précision restera
fonction du style abordé), l'atout d'un véritable « moneymaker » (l'« accroche », le fragment sonore qui assure
la reconnaissance immédiate du morceau) ainsi que l'utilisation de structures musicales simples à même de
venir contrôler l'attention de l'auditeur par des effets « dramatiques » (alternance couplets /refrains, solo
central, transposition finale de ton ou de demi-ton, etc.)...
Certains grands producteurs joueront aussi de leur notoriété pour imposer un véritable travail artistique.
Citons ici George Martin, le « 5è Beatles », et ses fantastiques dons d'arrangement comme de manipulation
des techniques de studio naissantes, ou encore les expérimentations de Brian Eno et de son aventureux travail
de création sonore...
On peut ainsi parfois tomber en admiration devant le « métier » de ces personnes. On peut même éprouver un
certain plaisir devant leurs productions, comme on pourrait l'avoir devant un meuble bien fait ou devant un
« bel objet », sans toutefois atteindre de dimension véritablement symbolique (nous verrons d'ailleurs par la
suite que la misère symbolique peut se manifester sous deux formes principales). La fonction première du
« producer » reste bien celle d'un « artisan de la phonofixation », pas d'un artiste.
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E. Organologie de la création électroacoustique : conclusions I
1. De l'instrument unique au réseau de machines
a) Le « glissement plastique » de l'enjeu d'interprétation musicale
Dédiée à l'étude spécifique des outils de création plastique, la première partie de notre
analyse organologique de la création électroacoustique nous a montré que les opérations
portant sur un travail purement « sonore » pouvaient être classifiées au sein de trois
catégories1. « Sources sonores », « transformations » et « fusions » composent ainsi le
processus de création plastique. La « spécialisation » des outils inhérente à cette division
introduit cependant des changements majeurs quant à l'appréhension de la poïétique musicale
électroacoustique. L' « instrument » traditionnel se retrouve ainsi littéralement « explosé » en
un foisonnant réseau de machines au sein du « studio »2 de création3. Il s'agit ici pour nous de
comprendre en quoi ces modifications organologiques fondamentales peuvent constituer de
nouveaux supports de pensée et de pratiques, et quelles sont les conséquences de ces
mutations prothétiques sur le geste musical lui-même.
Au travers de notre étude phénoménologique4, et dans l'exemple particulier des
expériences fondatrices de la « cloche coupée » et du « sillon fermé », nous avons déjà pu
explorer en profondeur les conséquences de la phonofixation sur la pensée musicale du

e

XX

siècle. La musique concrète ne peut voir le jour qu'avec la phonofixation, dont les multiples
sensibilités électroacoustiques, dans l'ensemble des « arts des sons fixés sur support », sont
elles-mêmes issues5. Au vu de notre travail d'analyse organologique préalable, il nous a
cependant semblé utile d'apporter ici quelques précisions à cette constatation. La multiplicité
des opérations de création sonore plastiques n'apparaît en effet pas directement liée à la
phonofixation. C'est d'ailleurs la question qu'ont soulevé pour nous les toutes premières
1
2
3

4
5

Cf. « Organologie de la création électroacoustique I : les outils de création plastique », p. 82
Qui peut aujourd'hui aussi s'avérer totalement « virtuel ». Cf. « Virtualisation », p. 59.
Rappelons toutefois que Pierre Schaeffer, dans sa tentative d'instauration de nouvelles pratiques associées
(dont l'écoute réduite) à l'organologie électroacoustique et à la phonofixation, placera en bon
phénoménologue l' « oreille » comme instrument principal du musicien concret, et ce bien avant le
microphone, le magnétophone, ou même le studio tout entier.
Cf. « Phénoménologie I » et « Phénoménologie II », p. 35 et p. 44.
On pourrait ici objecter que l'apparition de la musique électronique savante (Cologne, WDR), dans son
utilisation de générateurs électroniques, se passe très bien de la phonofixation. Ceci reste en un sens
particulièrement juste et constitue la double filiation des musiques électroacoustiques, leur caractère
originellement « bicéphale ». Cependant, on remarquera dans le même temps que la rareté des générateurs
électroniques obligeait, dans un véritable couplage des prothèses techniques, une utilisation conjointe des
technologies de la phonofixation. Les musiciens ne disposaient le plus souvent à cette époque que de quatre
générateurs, et les technologies de phonofixation permettaient alors de complexifier les spectres par
réenregistrements successifs, jusqu'à la limite d'apparition de bruit analogique parasite (dégradation de
transfert). Cf. les premiers travaux de Stockhausen, dont Studie II (1954), ou encore Glockenspiel (1953)
d'Herbert Eimert.
182

Le processus d'individuation psychique et collective - Organologie de la création électroacoustique : conclusions I

formes de supports analogiques. Les cylindres et disques originels des paléophones (Cros),
phonographes (Edison) et gramophones (Berliner) sont des supports spécifiques de la
phonofixation, mais ils ne pouvaient cependant pas, dans leur état initial, donner lieu à une
véritable réappropriation (un détournement) du support pour des activités de création. Il aurait
pour cela fallut travailler à la manière de Lucius, gravant lui-même à l'aide d'un poinçon le
sillon phonographique dans le but de recréer la voix perdue de sa jeune fille alors
tragiquement disparue. Ce personnage, rongé par le folie et le chagrin, fut inventé par
Raymond Roussel dans son livre Locus Solus1 écrit en 1914 : l'auteur y témoigne par cette
histoire d'une intuition fulgurante concernant l'apparition prochaine2 des arts des sons fixés
sur supports. Il faudra cependant attendre l'invention et le développement des technologies de
l'amplification (invention de la lampe triode en 1904 par De Forest) pour rendre réellement
possible l'apparition du « son électrique », ou encore du « son vitesse lumière »3. C'est ce dont
a premièrement rendu compte notre travail d'analyse : l'électricité est à la base de la plasticité
sonore caractéristique du travail concret4, et ce, au même titre que la phonofixation dont les
effets restent sans doute, selon cet angle, par trop survalorisés5. Aussi, pour plus de rigueur, il
nous a paru important de réaffirmer que la dénomination d' « arts des sons fixés sur supports »
se devait toujours d'être accompagnée de l'adjectif « électroniques ». Cette expression d' « arts
des sons fixés sur supports électroniques » se veut cependant généralisante : il faut en effet
garder à l'esprit que le « support électronique » représente à la fois le support de mémoire6
(support physique d'inscription : disque et bande magnétique analogiques, supports
numériques) et le support de pensée et de pratiques qu'incarne la modulation du signal
électrique7. Répétition (ou réversibilité temporelle) et plasticité développent bien des effets
distincts, mais on attribue le plus souvent la cause de tous ces effets à la seule phonofixation :
phonofixation et amplification constituent un couplage technique indissociable8 dont la double
nature ne doit pas être négligée9.
1
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7
8

Raymond ROUSSEL, Locus Solus, Paris, Flammarion, 2005
Pour être précis en 1948, date de « découverte » de la musique concrète par Pierre Schaeffer, même si l'on
peut toutefois placer le travail de « cinéma pour l'oreille » de Walter Ruttmann comme précurseur des arts
des sons fixés sur supports. La réalisation de la pièce Wochenende (1930), « oeuvre cinématographique sans
images », vient d'ailleurs ici illustrer l'aptitude beaucoup plus marquée de la pellicule à servir de support aux
techniques de montage.
Pour reprendre une expression poétique de François Bayle qui caractérise la vitesse de déplacement du son
atteinte lors de son électrification. Son Vitesse-Lumière (1983) est d'ailleurs aussi le titre d'une oeuvre du
compositeur.
Ce qui est par exemple flagrant dans le cas des traitements dynamiques, cf. p. 91.
La phonofixation se retrouve parfois même littéralement « fétichisée » au sein de certaines esthétiques...
Qui permet une manipulation plutôt « temporelle » (les expériences phénoménologiques de Schaeffer).
Qui permet ici la plasticité fondamentalement électrique du sonore.
A ce titre, on peut réduire le laps de temps écoulé entre l'apparition de la phonofixation et sa réappropriation
artistique. On prend en effet le plus souvent en compte l'invention du « phonographe » d'Edison comme
référence, alors que seule l'apparition du couplage phonofixation-amplification constitue le véritable point de
départ de ce processus de refonctionnalisation « artistique ».
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Apparue au sein de notre première étape d'analyse, la conscience du sonore en tant que
matière ainsi que la nature essentiellement plastique des premières étapes du processus de
création électroacoustique1 nous ont par ailleurs permis de développer des outils conceptuels
capables de supporter une lecture originale de l'évolution des pratiques spécifiques aux
musiques électroacoustiques (savantes comme « populaires »). Des sources sonores aux
opérations de fusions (mixage et spatialisation), en passant par celles des transformations, un
mouvement de fond de l'évolution des pratiques musicales nous est en effet apparu. Dans le
véritable déplacement de l'enjeu d'interprétation musicale qu'il constitue, nous appellerons ici
ce mouvement « glissement plastique » en référence au processus qui le caractérise. Là où la
source sonore représentait l'enjeu d'interprétation principal2 de la musique instrumentale
« traditionnelle », les opérations de transformations sont par la suite venues composer
l'esthétique principale du travail concret comme première véritable « révolution » du sonore.
Les opérations de « fusions » sonores viennent enfin incarner la « pointe » de ce glissement
plastique : elles correspondent actuellement aux principales formes d'interprétations
électroacoustiques, en l'occurrence des pratiques de spatialisation sur orchestres de hautparleurs. Tel est le mouvement du glissement plastique, des pratiques de la musique
traditionnelle à celles de la musique concrète pour aller vers celles de la musique
acousmatique.
Selon cette analyse, et dans sa mise en perspective avec une étude plus précise du
développement des pratiques musicales de « scène »3, il nous est aussi apparu que la musique
concrète n'avait pas utilisé la forme du concert4 en tant que véritable médium de son
esthétique. User du concert pour en faire un vecteur de l'esthétique concrète aurait en effet
signifié de « mettre en scène » les pratiques concrètes. Or, dès leurs débuts, les concerts de
musique concrète donnés par Pierre Schaeffer et Pierre Henry ont développé des pratiques de
spatialisation du son (fusions sonores), notamment par l'utilisation du « potentiomètre
d'espace »5, sans toutefois véritablement développer de nouvelles formes d'interprétation en
9

1
2
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4

5

Au delà des esthétiques concrète et électronique, c'est d'ailleurs peut-être dans cette double nature que
s'origine le caractère « bicéphale » précédemment évoqué de la musique électroacoustique.
Cf. aussi « Les outils de mise en forme temporelle » p. 111, sur lesquels nous reviendrons juste après.
Nuançons ici notre propos : il existe bien, comme nous avons pu le souligner précédemment, des pratiques de
fusions sonores « traditionnelles » dont le chef d'orchestre s'avère le principal instrumentiste (et ce même si
la figure du chef reste relativement récente à l'échelle de l'histoire de la musique).
La forme du concert, en tant que « dispositif de diffusion ».
Remarquons aussi, d'un point de vue plus médiologique, que l'utilisation de la forme concert constitue un
véritable « effet diligence » pour la musique concrète. Le « concert » électroacoustique utilise l'efficacité d'un
dispositif spécifique de la graphosphère pour palier au développement encore trop peu avancé des dispositifs
de l'audiovidéosphère. Dans un développement médiasphérique cohérent, les musiques du son (elles mêmes
originellement issues de l'art radiophonique) se doivent cependant d'investir les dispositifs de diffusion
audiovidéosphériques représentés par la radio-diffusion : ceci passe aujourd'hui par un développement de la
diffusion multicanal, malheureusement cruellement absente en France (alors qu'elle est présente depuis un
certain temps au Japon et dans les pays nordiques).
Le « potentiomètre d'espace » (qui n'a cependant rien à voir avec la forme des potentiomètres que nous avons
précédemment pu aborder), conçu par Pierre Schaeffer et Jacques Poullin pour les premiers concerts de
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public des pratiques de transformations sonores. Ceci peut dans un premier temps s'expliquer
par l'aspect rudimentaire des outils de transformations de l'époque alors à disposition des
musiciens : les pratiques d'interprétation mettant en oeuvre de telles opérations de
transformation n'auraient sans doute, dans une configuration de temps réel, été que trop
pauvres1. On pourra dans un second temps citer aussi l'influence d'une certaine
« fétichisation » de la phonofixation qui permet un contrôle (presque) total de la diffusion des
oeuvres : le compositeur n'a plus à passer par le prisme plus ou moins déformant de
l'interprète pour transmettre sa pensée et sa musique. Le médium du concert véhiculant autre
chose que l'esthétique concrète elle-même, le processus de transmission de la pensée concrète,
comme investissement des opérations de transformations sonores, nous paraît ici incomplet
tout en anticipant déjà sur l'avenir : le « concert concret » est, avant tout, un concert
acousmatique.
Comme première « révolution » du glissement plastique, la réappropriation des
opérations de transformations sonores au sein des pratiques de scène semble cependant avoir
été prise en charge quelques années plus tard par le champ des musiques populaires : il y avait
en effet là, dans le processus de développement historique de la musique, un créneau vacant
que la musique savante n'avait pas occupé. Nous pensons ici à l'électrification des pratiques
de scène apparues dès la fin des années 60, et notamment au véritable « héraut »2 de cette
époque que fut le guitariste Jimi Hendrix. L'électrification de l'instrumentarium populaire
représenta en effet une « petite » révolution : du folk de Bob Dylan au jazz de Miles Davis3,
grande fut l'incompréhension des « puristes »4 envers cette mutation quasi-globale des
musiques populaires. Jimi Hendrix, virtuose de la guitare électrique et des transformations
sonores qu'il lui avait alors associées, suscita à ce propos un réel phénomène de fascination au
sein de l'univers des musiques populaires. L'électrification représentait premièrement une

1
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4

musique concrète (1951), témoignait d'un fonctionnement assez proche de celui de la captation des variations
électromagnétiques utilisée par le theremin. Par une action sur les panoramiques, il permettait à un interprète
(Pierre Henry en l'occurrence) de « projeter » le son en trois dimensions, selon des mouvements analogues à
ceux de la main entre des cerceaux qui matérialisaient l'espace de projection.
Quoique correspondant beaucoup plus à une esthétique électroacoustique que concrète (les américains
n'avaient en effet pas perçu la problématique de l'opposition « conceptuelle » qui opposait les esthétiques
concrètes et électroniques), c'est en un sens ce que l'on peut déceler dans les oeuvres de la Tape Music. Ne
suscitant qu'un intérêt principalement « historique », les oeuvres de la Tape Music se limitent la plupart du
temps à l'exploitation d'un seul « effet » ou d'une seule transformation par pièce. Ainsi des oeuvres Low
Speed (1952) d'Otto Luening, ou encore Sonic Contours (1952) de Vladimir Ussachevsky, essentiellement
basées sur des effets de vitesse de lecture et de delay.
Ainsi que premier « guitar hero »...
Cf. toute la période « électrique » de Miles Davis, et notamment l'album Bitches Brew (1970) qui réunit
(comme souvent chez Davis) la crème des musiciens du moment.
Par l'électrification de sa musique sur l'album Highway 61 revisited (1965), le passage de Dylan du statut de
chanteur folk à celui de « rocker » fut d'ailleurs à l'époque l'objet de nombreuses controverses
« passionnées », dont une émeute au festival de Newport de la même année...
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mutation sans précédent de la puissance sonore instrumentale1 : c'est l'ère du « power trio »2
où trois musiciens (batterie, guitare et basse électriques, l'un des trois musiciens prenant en
charge le chant) suffisent désormais à la constitution d'un groupe, ainsi que celle des premiers
« méga-festivals » de plein air permis par le développement des capacités et des pratiques
musicales d'amplification3. Cette surenchère de puissance sonore provoquée par
l'amplification reste à certains égards assez paradoxale4 même si elle s'avère, elle aussi,
indissociable de la plasticité du signal sonore électrique. Bien plus le gain de puissance
acoustique qu'elle introduit, le développement des pratiques d'interprétations liées aux
opérations de transformations sonores nous semble en effet dans un second temps constituer
le véritable objet de fascination dont a pu faire preuve l'électrification instrumentale. Jimi
Hendrix fut l'un des premiers guitaristes à coupler son jeu de guitare à un jeu des
transformations sonores. Le guitariste américain développe sa virtuosité à travers une maîtrise
instrumentale hors pair5, qui passe principalement par une appropriation du langage du blues
(gammes pentatoniques, etc.), mais aussi, et peut être avant tout, par l'invention d'un nouveau
langage : celui de l'utilisation simultanée d'effets sonores. Présentés sous formes de pédales,
ces effets (comme autant de « transformateurs ») en étaient alors à leurs balbutiements.
Hendrix développera en tout premier lieu une pratique de la pédale « wah-wah » (filtre dont
la fréquence de coupure est commandé par un mouvement du pied sur la pédale 6), puis lui
adjoindra d'autres effets (dont le fuzz, forme de distorsion précédemment abordée7, ou
l'octaver – permettant un épaississement du son par transposition d'octave), allant même
jusqu'à provoquer leur développement (c'est ici l'exemple de la pédale univibe, simulation
électronique de la cabine Leslie, haut-parleur tournant originellement développé pour les
orgues Hammond). Recréant de cette manière un réseau d'outils de transformations sonores,
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La guitare, sous sa forme électrique, prit en effet une certaine revanche sur l'histoire : au début du XXe siècle,
la guitare « espagnole » était pratiquement bannie des orchestres en raison de sa faible puissance sonore.
Comparé à celui des cuivres, le très faible volume de la guitare la condamnait à des phénomènes de
masquages quasi-permanents. Cependant, passé le cap de son électrification, la guitare devint plus puissante
que les cuivres et s'imposa par la suite comme l'un des instruments les plus populaires de la seconde partie du
e
XX siècle.
Citons ici justement The Jimi Hendrix Experience, ou encore le groupe Cream (Ginger Baker, Jack Bruce,
Eric Clapton), etc.
450.000 personnes devant une seule scène à Woodstock en août 1969...
Il nous a en effet toujours paru étrange que les outils d'amplification, permettant un contrôle de la dynamique
sonore des plus fins (ce que les pratiques savantes ont pour leur part très bien exploité), ne soit
majoritairement employés qu'à une débauche de décibels au sein des musiques populaires (cf. le
potentiomètre de volume « gradué jusque 11 » dans le « rockumentaire » This Is Spinal Tap (1984) de Rob
Reiner, pastiche sur la vie « créative » des groupes de hard-rock...).
Gaucher de surcroît, et c'est sans doute son apprentissage initial sur une guitare pour droitier (comme
défonctionnalisation lui permettant de briser le « mur des présélections » motrices) qui forgea ses capacités
instrumentales hors du commun. Il disposait en outre (tout comme Franz Liszt) de mains assez
impressionnantes, dont la taille lui permettait de réaliser des accords « barrés » à l'aide du pouce (sa main
entourant ainsi littéralement le manche).
Cf. le morceau Voodoo Chile (1967) de Jimi Hendrix, ou l'introduction du Theme from Shaft, composé par
Isaac Hayes, pour des exemples particuliers d'utilisation de la pédale wah-wah.
Cf. « Les traitements dynamiques », p. 91.
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et inventant des pratiques musicales associées à ces mêmes outils, Hendrix fut l'un des
premiers musiciens à appliquer des opérations de transformations sonores complexes en
temps réel : couplé à une pratique instrumentale traditionnelle (la guitare en tant que « source
sonore »), le jeu de Hendrix représente un chevauchement de « systèmes » dont l'efficacité
reste des plus flagrantes. C'est sans doute là que prennent source les multiples
« émerveillements » et « révélations » musicales suscitées par Hendrix, son utilisation de la
pédale wah-wah restant à cet égard particulièrement emblématique. Dans les possibilités de
filtrage inédites qu'elle introduisait au moment de son apparition, la wah-wah fut aussi utilisée
par Frank Zappa qui avoua de son côté l'avoir expérimentée sur pratiquement tous les
instruments, sur scène comme lors de sessions d'enregistrements. Incarnée par la pédale wahwah, les musiciens du groupe allemand Can1 chanteront aussi les « louanges » de la révolution
populaire du « glissement plastique » sur le morceau Halleluwah (1971). Dave Jackson, le
saxophoniste du groupe de rock progressif Van Der Graaf Generator, utilisera un microphone
pour adjoindre une wah-wah et d'autres effets à son jeu de saxophone 2, inspiré de Coltrane et
de Roland Kirk. Enfin, et pour mettre un terme à cette énumération qui serait beaucoup trop
longue, revenons à Miles Davis, obsédé à ce point par les innovations sonores portées par
Hendrix qu'il ira aussi jusqu'à « électrifier » sa trompette à l'aide d'un micro, dans le but de
l'augmenter d'une pédale wah-wah3.
Même si les musiques électroniques populaires ont pu se révéler comme autant de
véritables « musiques concrètes populaires »4 par leur utilisation du sampling, gageons que le
phénomène de « glissement plastique » reste transversal à l'ensemble du

e

XX

siècle. L'histoire

du Jazz rend d'ailleurs ce passage de la pratique des sources sonores à une pratique des
transformations particulièrement sensible : du Livery Stable Blues et son imitation des sons
animaliers5, au jazz-rock et au jazz-fusion des années 70, en passant par le style « jungle » de
Duke Ellington et ses sonorités « exotiques »6, jusqu'au free-jazz et ses ramifications formées
par les musiques improvisées contemporaines, l'évolution du Jazz épouse littéralement le
processus du « glissement plastique ». La généalogie musicale du

e

XX

siècle reste à ce propos

le plus souvent limitée à la seule lecture des influences stylistiques : une étude précise du
phénomène du « glissement plastique » pourrait ici constituer un outil d'analyse des plus
1
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Dont deux membres furent élèves de Karlheinz Stockhausen...
Cf. le solo central du morceau Killer sur l'album H to He, Who am the Only One (1970).
Ce qui peut en effet, aux yeux des « puristes », s'avérer un choix difficilement compréhensible si l'on se
réfère à la pureté cristalline de la sonorité de Miles Davis sur un album tel que Kind of Blue (1959). En tant
que première oeuvre de jazz modal à part entière, Kind of Blue réunit entre autres John Coltrane, Cannonball
Adderley, et Bill Evans.
Cf. « Sampler numérique et musiques électroniques populaires », p. 28.
Cf. p. 149
Cf. p. 79. Référons nous ici à la pratique des tricks développée par les musiciens de Duke Ellington (dont le
tromboniste Joe « Tricky Sam » Nanton) leur permettant de détourner les sonorités initiales de leurs
instruments par l'utilisation de sourdines et de « bols », dont la technique d'ouverture et de fermeture devant
le pavillon des cuivres portait déjà, de part son effet sonore caractéristique, le nom de wah-wah.
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efficaces dans l'explication des multiples filiations qui traversent les musiques savantes et
populaires du

e

XX

siècle. Ainsi de Zappa se référant à Varèse, du lien unissant le

développement de la musique de Can1 à l'enseignement de Stockhausen, ou encore des
expérimentations du rock progressif à l'origine de certains courants des musiques
électroniques populaires, etc.

Illustration E.1 : Jimi Hendrix au festival de
Woodstock en 1969, guitare électrique et pédales d'effet.

En plus de l'établissement d'une relecture de la « généalogie du sensible » musical au
e

XX

siècle, le développement de notre idée du « glissement plastique » nous pousse à déduire

de notre analyse organologique les enjeux contemporains de son évolution. Passant de
l'interprétation des transformations à celle des opérations de « fusions sonores », le glissement
plastique pose en effet aujourd'hui la question de l'efficacité des dispositifs permettant la
refonctionnalisation du paramètre musical de l'espace.
1

Essentiellement électroacoustique, les enregistrements du groupe servant alors de matériau de base à des
manipulations sonores réalisées ultérieurement en studio.
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Illustration E.2 : Le « glissement plastique » de l'enjeu d'interprétation des musiques électroacoustiques
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(1) Refonctionnaliser le paramètre de l'espace

Additionné aux paramètres musicaux de hauteur, de durée, d'intensité et de timbre, le
paramètre spatial fut la réelle innovation apportée à la pensée musicale savante du

e

XX

siècle.

Citons ici l'importance d'oeuvres et de dispositifs tels que le Poème électronique de Varèse ou
Concret PH de Xenakis, composées à l'occasion de l'Exposition Universelle de Bruxelles de
1958 et destinées à être diffusées à l'intérieur du Pavillon Philips1, des pièces Gruppen (1957)
et Kontakte (1960)2 de Stockhausen et de la « sphère acoustique »3 réalisée à sa demande pour
l'Exposition Universelle d'Osaka en 1970, sans oublier les orchestres de haut-parleurs 4 et
autres dispositifs « centrés », « éclatés », « frontaux » et « englobants » dont nous avons opéré
la classification plus avant dans notre premier travail d'analyse organologique des outils de
création plastique5. La relative complexité de mise en oeuvre de ces différents systèmes de
spatialisation sonore ne leur permit cependant pas d'accéder au rang d'écoutes « usuelles » :
les dispositifs conçus pour les Expositions Universelles furent malheureusement détruits, et
l'utilisation des différents orchestres de haut-parleurs reste, pour l'instant, bornée à des
événements par trop rares et isolés. Des dispositifs d'écoute quadriphonique furent pour leurs
parts proposés au grand public dans le courant des années 70, mais le caractère trop novateur
de ces technologies, associé à une manque de pédagogie certain, les condamnèrent très
rapidement à l'oubli6.
De manière assez paradoxale, il faudra ainsi attendre la fin des années 90 et la
démocratisation des dispositifs de « home-cinema » pour voir s'établir un format de
spatialisation sonore domestique. La puissance du marché du cinéma allait alors imposer les
formats multipistes 5.1 et, bien plus que la musique elle-même, éveiller à grande échelle une
conscience spatiale du sonore. C'est bien ici la question de l'efficacité que nous interrogeons :
malgré ses différentes tentatives passées et présentes, le monde musical n'a, excepté le cercle
restreint des initiés, toujours pas véritablement réussi à refonctionnaliser les pratiques
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Pavillon conçu par Xenakis et Le Corbusier et équipé de 425 haut-parleurs.
Respectivement pour trois orchestres disposés autour du public, et pour piano, percussions et support
quadriphonique (pièce mixte).
Réalisée avec l'aide de l'architecte Fritz Bornemann, cette sphère acoustique disposait de 50 voies de
spatialisation (multipliées par x haut-parleurs) et permettait aux spectateurs, placés au centre de la sphère sur
une plateforme métallique perméable au son, d'éprouver une véritable expérience tridimensionnelle du
sonore.
Les premiers concerts du Gmebaphone de Christian Clozier (Gmeb, Bourges – aujourd'hui
« Cybernéphone ») furent donnés en 1973, tandis que l'Acousmonium de François Bayle (GRM, Paris) sera
conceptualisé entre 1972 et 1974.
Cf. « La spatialisation », p. 99.
A l'époque, le passage de la monophonie à la stéréophonie était déjà source d'une certaine confusion dans
l'esprit du grand public, si bien que les innovations apportées par la quadriphonie se sont avérées totalement
absconses.
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d'écoutes traditionnelles en leur ajoutant une perception de l'espace sonore. Développons
maintenant notre propos.
Mis en perspective avec notre étude de l'articulation des organes physiologiques et des
organes techniques, notre constat part de l'observation des immenses phénomènes de
refonctionnalisations dont ont premièrement fait l'objet les écoutes « acousmatiques », puis,
dans un second temps, les dispositions d'écoutes stéréophoniques dans leur ensemble. Là où
la pratique instrumentale (et minoritairement les événements cultuels du « concert »)
constituait la principale disposition d'écoute, l'écoute musicale via haut-parleur est devenue,
par l'invention de la phonofixation, la disposition d'écoute majoritaire, tandis que l'écoute
stéréophonique en représente aujourd'hui sa forme la plus courante. L'écoute stéréophonique
via haut-parleur n'a rien de naturelle1, mais elle l'est pourtant devenue au fil de l'histoire et du
développement massif de ses formats et dispositifs. Que dire dans cette optique de l'écoute du
son spatialisé ? Force est de constater qu'elle n'est toujours pas refonctionnalisée, tant elle
peut s'avérer problématique pour le créateur comme pour le récepteur, parfois trop déçus du
caractère accessoire et inabouti que celle-ci peut parfois revêtir2.
Deux chemins particuliers s'imposent alors à ce niveau. Premièrement, le paramètre de
l'espace n'étant toujours pas réellement refonctionnalisé, nous nous devons de continuer la
recherche fondamentale et le développement de nouvelles formes de spatialisations. C'est ici
l'exemple de la Wave Field Synthesis de l'IRCAM, technique de modélisation des fronts
d'ondes sonores sur un grand nombre de haut-parleurs3, ou encore, à une échelle plus modeste,
celui du principe de la « spatialisation diffusante » que nous développons actuellement au sein
du projet Speaker-in mené à l'EDESAC4. Utilisant une forme de quadriphonie « inversée »,
pour opérer une spatialisation en étoile à partir d'un point central5, le projet « Speaker-in » fait
écho à notre précédente classification des dispositifs de spatialisation (la spatialisation
diffusante représentant en effet le « négatif » d'une spatialisation plus « englobante ») ainsi
1

2

3

4
5

Cf. les caractéristiques de rayonnements acoustiques des instruments et les expériences concluantes de
reconnaissance à l'aveugle des instruments réels de leurs enregistrements diffusés via haut-parleurs.
Nous pensons ici à la quasi-absence d'exploitation des propriétés de variations tonales des sons animés au
sein des dispositifs de spatialisation. La seule panoramisation du son (Gauche-Droite / Haut-Bas) le prive en
effet des manifestations sonores naturelles propres à son déplacement, phénomène couramment appelé effet
« Doppler » (et plus vulgairement effet « ambulance »), la disposition d'écoute artificielle devenant alors
moins « spectaculaire » que l'écoute naturelle. Citons toutefois ici le caractère pionnier des recherches de
John Chowning, qui travailla très tôt sur les applications musicales de l'effet Doppler, sans véritablement
trouver d'échos suffisants dans le reste des pratiques de spatialisation contemporaines. Se référer ici à la pièce
Turenas (1972), anagramme de « natures », dans laquelle Chowning exploite et développe les propriétés
spatiales des panoramiques, des rotations et autres effets Doppler.
La WFS simule le déplacement des ondes sonores à travers l'espace grâce à 192 haut-parleurs (dans la version
actuellement mise en oeuvre) disposés tout autour de la salle. Quoique très intéressante, et au vu de nos
précédentes conclusions, la lourdeur du dispositif ne permettra sans doute malheureusement pas à cette
technique
de
véritablement
« sortir »
des
grandes
salles
de
concert...
Cf. http://recherche.ircam.fr/equipes/salles/WFS_WEBSITE/Index_wfs_site.htm [consulté le 07.08.09]
Equipe de recherche du Centre d'Etude des Arts Contemporains, Université Charles de Gaulle – Lille 3.
Cf. Annexe 2 : « Speaker-in », p. 342.
191

Les enjeux de la lutherie électronique

qu'à divers autres projets artistiques contemporains, du travail de recherche d'Atau Tanaka
pour Sony aux haut-parleurs « icosaèdriques », en passant par les différentes formes de la
« Timée »1 récemment développées à l'IRCAM.
Une seconde possibilité peut aussi résider dans l'exploitation des formats et dispositifs
établis par le monde du cinéma. Une utilisation du 5.1 et de ses dérivés 2 (7.1, etc.) permettrait
en effet de « détourner » ce standard de l'industrie au profit de la création artistique
contemporaine3. Il s'agit bien ici de s'appuyer sur la puissance de refonctionnalisation des
« outils » de l'industrie pour imposer le paramètre spatial comme nouvel élément du langage
musical, en le diffusant vers une plus grande partie de la population4.

Illustration E.3 : Deux haut-parleurs
« icosaèdriques », IEM - Autriche
1
2

3

4

Projet ainsi nommé en référence à l'ouvrage de Platon dans lequel il dresse l'inventaire des solides réguliers.
Et même si, relativement au nombre et à la qualité des haut-parleurs utilisés, les capacités de ces dispositifs
restent très en deça de celles des exemples cités précédemment.
C'est que nous tentons de réaliser au sein du projet artistique Why Not, dans lequel saxophone et batterie
électroniques jouent en temps réel du paramètre spatial sur un système de diffusion 5.1. Cf. Annexe 3 : « Le
projet Why Not », p. 346.
Le monde de la musique électroacoustique reste cependant encore assez frileux à cet égard, les dispositifs de
« home-cinema » s'avérant souvent de piètre qualité. Il nous semble toutefois certain que cette
refonctionnalisation passe aussi par une organisation sociale des pratiques relative au paramètre de l'espace,
et que cette « éducation de l'oreille » ne peut dans un premier temps s'effectuer sans des oeuvres de référence.
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Au delà de ces modalités « techniques », dans l'établissement de ses propres
dispositifs, la « pensée multipiste » se doit cependant aussi d'être dans le même temps
« logiquement » supportée par des formats spécifiques. Réaffirmons ici la nécessité
d'instauration d'un format d'indexation verticale abordée précédemment1, sans laquelle les
pratiques liées à cette dernière étape du « glissement plastique » ne sauraient se développer de
manière satisfaisante. Du déplacement de l'interprétation musicale des opérations de
transformations à celles des « fusions » sonores (mixage2 et spatialisation), il en va d'enjeux
majeurs du développement des pratiques musicales contemporaines et à venir.
Terminons à présent la suite des déductions que nous pouvons tirer de notre outil
conceptuel du « glissement plastique » et de notre travail préalable d'analyse organologique.
Sortant des opérations de création purement plastiques3, le déplacement de l'enjeu
d'interprétation musicale nous pousse en effet à considérer le développement futur des
pratiques d'interprétation liées aux outils de mise en forme temporelle, dans une véritable
« gestualisation » des opérations de montage.

(2) « Gestualiser » les opérations de montage
(a) Sampling vs. Montage

Faisant suite à l'investissement des opérations de fusions sonores par l'interprétation
musicale, la gestualisation des opérations de montage semble représenter la prochaine étape
du développement des pratiques musicales électroacoustiques. Cette véritable « interprétation
du montage » vient directement opposer les pratiques de montage (effectuées en temps
différé) aux pratiques de sampling, qui ne représentent qu'une forme de montage dont
l'actualisation s'effectue en temps réel par l'instrumentiste (et non par le « programme »
informatique). Le montage n'est plus réalisé par un ajustement différé des parties sonores mais
bien par un jeu réalisé sur le déclenchement de ces mêmes parties. Le passage conséquent
d'une pratique de temps différé à une pratique de temps réel, place l' « interprétation du
montage » dans les formes de contrôles gestuels directs et « mixtes » : elle procède en effet
dans un premier temps d'une actualisation « non automatique » du montage des données
audio4, tout comme elle met en oeuvre une confrontation de différentes temporalités
1
2

3

4

Cf. « Pour un nouveau standard : l'idée d'un format d'indexation verticale », p. .
Dont le mash-up peut relever, et en cela témoigner du caractère ici « révolutionnaire » de pratiques
néanmoins symptomatiques de la misère symbolique. Cf. « La misère symbolique et l'exemple du mash-up »,
p. 178.
Cf. Illustration E2 : Le « glissement plastique » de l'enjeu d'interprétation des musiques électroacoustiques,
p. 189.
Cf. « Les contrôles automatiques et mixtes », p. 116.
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(temporalité du son fixé et temporalité de l'actualisation par le jeu). Le principe du séquenceur
Live d'Ableton repose déjà sur une forme d'interprétation du montage, dans l'agencement en
temps réel de « clips », fragments de données audio ou MIDI qui s'apparentent à des samples.
Les conséquences de ces nouvelles pratiques restent encore à être précisément analysées 1,
comme à être par la suite socialement organisées, même si elles questionnent en tout premier
lieu l'influence d'un contrôle visuel prépondérant sur les pratiques associées aux outils de mise
en forme temporelle en temps différé, comme outils « anti-acousmatiques ».

Illustration E.4 : Organisation par pistes de « clips » au sein du logiciel Live
pouvant être mixés et montés en temps réel par assignation à une interface de jeu.

(b) Une interface de composition acousmatique

En basant le travail de création musicale sur la notion d'image sonore2, les pratiques de
composition musicale acousmatiques font preuve d'une certaine incompatibilité avec les outils
de montage en temps différé aujourd'hui à disposition. Par son usage privilégié de l'écran, la
configuration de l'ordinateur actuel rentre effectivement en contradiction avec l'essence même
1
2

Ce que nous ferons par la suite au sein de la partie « Vers de nouvelles mixités », p. 324.
Ou i-son (en référence au travaux théoriques et artistiques de François Bayle) qui exploite l'ouverture d'un
« imaginaire sonore » par la disposition d'écoute acousmatique, cf. « De l' "i-son" au "g-son" », p. 265.
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de l'acousmatique : en faisant « écran » à l'i-son, l'écran et le contrôle visuel prépondérant qui
lui associé engendrent l'impossibilité d'accéder à toute dimension acousmatique lors du travail
de création. On trouvera bien des stratégies d'adaptations à cette contrainte technologique (des
pratiques en tant que prothèses) dans une extinction de l'écran permettant de mieux apprécier
l'écoute, dans la mise en place d'un contrôle auditif (monitoring) désaxé de l'écran1, etc.,
même si cette situation s'avère au final assez paradoxale. La pensée acousmatique n'a
malheureusement pas encore trouvé son incarnation, sa « machine de guerre », la forme des
interfaces informatiques actuelles restant des plus « anti-acousmatiques ».
Une interface dédiée à la création acousmatique se devra donc d'être premièrement
dénuée de toute nécessité visuelle. Sans nous lancer dans une spéculation incertaine sur
l'évolution des interfaces holographiques2, nous pouvons à l'inverse penser qu'une
« dématérialisation » totale du contrôle corporel ne pourra voir le jour que dans une seconde
étape. Les récents exemples d'échecs commerciaux d'interfaces musicales s'émancipant trop
hâtivement de la dimension tactile (Alesis AirSynth et AirFx, Roland D-Beam3) nous montrent
en effet que les mentalités ne sont pas réellement prêtes à une « virtualisation » du contrôle.
Néanmoins, la dématérialisation croissante des us, intimement liée au développement de la
numérosphère, tend à plus ou moins long terme à changer ces mentalités. Gageons que, en
attendant leurs améliorations4 et démocratisations, les écrans tactiles semblent représenter une
première étape transitoire dans l'élaboration d'interfaces de création acousmatiques. L'écran
tactile dispose en effet d'un avantage non négligeable sur son ancêtre classique : à la manière
de l'instrument traditionnel, le contrôle visuel n'y est plus nécessaire après apprentissage. Un
pianiste confirmé n'a par exemple pas à regarder son clavier pour en jouer.
Le développement d'autres interfaces « tangibles », telles la reactable inventée par
l'équipe de recherche de Sergi Jordà au sein de l'université Pompeu Fabra de Barcelone5, peut
aussi consister en ce genre de voie intermédiaire mêlant contrôle visuel et contrôle gestuel
dans une même pratique d'interprétation musicale. Renouant avec une activité laissant place à
l'apparition d'expériences acousmatiques dans l'acte de création, le développement des formes
1
2

3

4

5

De manière à être ainsi obligé de tourner la tête et se libérer du joug du contrôle visuel.
Cf. les interfaces utilisées dans le film d'anticipation Minority Report de Steven Spielberg, adaptation
cinématographique de la nouvelle de Phillip K. Dick.
Dont l'implémentation du contrôle de variation de distance par faisceau laser reste aujourd'hui des plus
accessoires sur les instruments du constructeur nippon.
Avec, notamment, la multiplication du nombre de points de contacts utiles, ce que l'interface musicale
Lemur, développée par la société bordelaise Jazzmutant, a récemment atteint dans sa seconde version. Cf.
http://www.jazzmutant.com/lemur_overview.php [consulté le 08.08.09].
Même si la reactable reste pour l'instant beaucoup plus destinée au contrôle de synthétiseurs modulaires et
d'applications ouvertes telles que Max/MSP. Le principe de la reactable est de repérer par le biais d'une
caméra la position d'objets de contrôle, puis de projeter en retour une interface visuelle évolutive sur la même
surface. Le caractère évolutif et modulaire de la partie logicielle ainsi que la mise à disposition du code
source du dispositif de la reactable permettraient de développer des formes de gestualisation des opérations
de montage adaptées à ce genre d'interfaces. Cf. http://www.reactable.com/ [consulté le 08.08.09].
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de gestualisation des opérations de montage viendrait ainsi porter à terme le processus de
glissement plastique de l'enjeu d'interprétation musicale inauguré par la pensée concrète et
prolongé dans les pratiques de mixage et de spatialisation de l'ensemble des musiques
électroacoustiques.

Illustration E.5 : L'écran tactile programmable Lemur

b) Pour une génétique des dispositifs
L'éclatement de l'instrument traditionnel au sein du réseau de machines formé par le
« studio » de création électroacoustique (qu'il soit réel ou virtuel) vient ici pour nous soulever
une autre problématique importante. Accompagnant une « génétique des oeuvres » seule
capable de rendre compte du processus de création suivi par le compositeur pour telle ou telle
oeuvre1, l'idée d'une « génétique des dispositifs » nous semble en effet ici devenir des plus
nécessaires. Rappelons premièrement que le « studio », ou plus généralement le dispositif
utilisé par le créateur, constitue un véritable support de pratiques à même de dévoiler nombre
d'intentions créatrices du compositeur, qu'elles soient elles-mêmes conscientes ou non. Une
même machine peut en effet successivement occuper plusieurs places au sein d'un réseau, et

1

Ainsi du travail d'enquêtes et d'analyses accompli par l'équipe de Nicolas Donin sur la génétique des oeuvres
musicales contemporaines. Cf. le DVD portant sur la réalisation de l'oeuvre Voi(rex) de Philippe Leroux :
De Voi(rex) à Apocalypsis - Fragments d'une genèse, Explorations multimédia du travail de composition de
Philippe Leroux, Supplément à l'Inouï – Revue de l'IRCAM n°2, Paris, IRCAM-Centre Georges
Pompidou/Éditions Léo Sheer, 2006. Voir aussi le projet ANR MUTEC (« Musicologie des techniques de
composition contemporaines ») porté par l'IRCAM (2009-2012) qui a précisément pour fonction de
comprendre ces processus de création via la génétique. Cf. http://apm.ircam.fr/mutec/ [consulté le 31.08.09].
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revêtir en conséquence différentes fonctions1. Les différentes étapes de conception d'un
dispositif peuvent ainsi, à condition d'en garder des traces, s'avérer très riches
d'enseignements sur l'évolution de la pensée créatrice d'un compositeur2. La convergence
actuelle des différents outils de création au sein d'un seul et même dispositif informatique
rend particulièrement « traçable » le processus de création comme il tend aussi dans le même
temps à amenuiser la diversité de ce processus créatif.
Insistons ainsi dans un second temps sur le fait qu'un studio de création, en tant que
réseau de machines musicales, constitue pour le compositeur une véritable palette de couleurs
sonores, typiques des synthèses et modes de génération ou de traitement sonores utilisés, ainsi
qu'un éventail de « grains » sonores spécifiques. La notion de grain3 peut se dévoiler à travers
la singularité sonore d'un instrument : le mellotron possède une identité sonore, un grain
reconnaissable entre milles4, tout comme l'échantillonnage offert par les premiers samplers 12
bits, ainsi que la plupart des machines au caractère sonore prononcé5. C'est ici la diversité des
circuits, composants, et convertisseurs électroniques utilisés dans les différentes machines
musicales qui est à l'origine de cette variété de « grains »6, la virtualisation actuelle des outils
de production au sein des systèmes informatiques venant tendanciellement affaiblir cette
« diversité sonore ». Les plug-ins pourront toujours émuler avec plus ou moins de précision le
comportement des circuits électroniques originels, il n'en restera pas moins que les
convertisseurs de sortie seront toujours ceux d'une carte son spécifique à un système
informatique donné. Le gain qualitatif engendré par l'augmentation des fréquences
d'échantillonnage semble d'ailleurs aujourd'hui quelque peu masquer ce phénomène
d'uniformisation des « caractères sonores » de nos outils musicaux, même si certaines
machines d'exception commencent à devenir de plus en plus recherchées. Cette prise de
1
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6

Cf. par exemple nos étapes préliminaires d'analyse organologique, qui, malgré son ambition généralisante,
n'a cependant pas pour vocation de fixer un processus créatif restant, par définition, non-figé.
Prenons dans un tout autre registre l'exemple du « dispositif » musical que représente l'orchestre
symphonique : sa forme aujourd'hui fixée fut, à travers les différentes périodes qui nous séparent de l'époque
baroque, l'objet d'un processus de création long de plusieurs siècles dont les oeuvres musicales gardent la
trace. Nos interprétations des dispositifs instrumentaux spécifiques de différentes époques restent d'ailleurs la
plupart du temps totalement anachroniques, ce que le mouvement des « baroqueux », dans les années 90,
avait souligné en réutilisant les formes instrumentales originelles, de manière à s'approcher au plus près de la
musique telle qu'elle pouvait être jouée à l'époque baroque. Cf. l'interprétation des Quatre saisons de Vivaldi
par Il Giardino Armonico.
A différencier ici du « grain » en tant que critère du solfège des objets sonores chez Pierre Schaeffer, même
s'il procède en un sens d'une même typologie perceptive.
Effets de « pleurage » et format de compression des bandes précédemment évoqués, cf. « Mellotron et rock
progressif », p. 26.
Une oreille exercée reconnaîtra sans grande difficulté le grain et l'agressivité spécifiques du filtrage des
synthétiseurs Korg (dont le fameux MS20), la dynamique et le « moelleux » des filtres Moog, comme le son
d'un VCS3 ou celui des synthétiseurs à table d'onde allemands, etc.
Ainsi des « clones » copiant scrupuleusement les schémas électroniques de leurs modèles, sans toutefois
réussir à sonner exactement de la même manière en raison du changement de composants dont ils ont fait
l'objet (dans le but d'obtenir des gains de production ou à cause de l'indisponibilité de certains composants
qui ont cessé d'être fabriqués).
197

Les enjeux de la lutherie électronique

conscience prend racine dans l'augmentation de la « valeur de collection »1 du matériel
musical vintage2, mais bien aussi dans la recherche d'identités sonores particulières et de
qualités ergonomiques musicales : ce qui fait le caractère sonore d'un matériel est d'ailleurs le
plus souvent ce qui constitue aussi son défaut3. Étant donné qu'il s'avère très difficile de
s'extraire du « milieu » qui est le sein, ce phénomène d'uniformisation des identités sonores,
semblable à une grammatisation4, reste encore assez peu sensible de nos jours. Évalué à l'aune
de notre analyse du phénomène de virtualisation engendré par la séparation des instances de
calculs et des interfaces5, cette forme d'uniformisation tendra sans doute à devenir de plus en
plus flagrante. La création artistique ne pouvant cependant se résoudre à être bornée à un
« on » sonore, présumons toutefois qu'elle provoque(ra) aussi l'apparition de processus de
compensation à même de venir resingulariser les pratiques de création sonores et musicales6.

c) Une explosion de la temporalité
Ultime et non des moindres conséquence de l'éclatement de l'outil de production
musicale en réseau de machines spécialisées, la séparation des différentes étapes de
production sonore introduit une situation de morcellement temporel jusque là inédit pour le
musicien. La division en « sources », opérations de « transformations » et opérations de
« fusions » de l'acte de création sonore, rendue possible par l'utilisation des techniques de
phonofixation, engendre une totale « explosion » du temps musical : le son est crée,
enregistré, puis filtré, pour se trouver éventuellement enregistré de nouveau et être enfin mixé
avec d'autres sons7, etc. On peut ainsi « mélanger » des sons qui ont des provenances
1

2

3

4
5
6

7

Tout peut en effet aujourd'hui être malheureusement l'objet de spéculations financières dès lors qu'il existe un
écart entre l'offre (ici limitée, car portant le plus souvent sur du matériel dont la fabrication a cessé) et la
demande.
Utilisé dans les années 90 pour désigner le matériel musical produit dans les années 70 et au début des années
80, ce terme, quoiqu'aujourd'hui devenu totalement inadéquat, caractérise toujours les machines issues de
cette époque.
Intégrer du matériel musical vintage non midifié dans un environnement de création contemporain peut
s'avérer problématique (même si des solutions sont aujourd'hui développées pour rendre compatibles les
différents protocoles de communication), mais ce sont justement les stratégies d'adaptations et les pratiques
créées en conséquence qui apparaissent des plus stimulantes pour un artiste. Entretenir un matériel
électronique âgé reste aussi assez complexe, la chauffe des circuits entraînant parfois quelques problèmes
(certains modèles de synthétiseurs sont en effet sujets à des pannes fréquentes, lorsque la miniaturisation
excessive ne provoque pas des risques d'incendie par surchauffe...) et la durée de vie limitée (une trentaine
d'année) des composants électrochimiques obligeant aussi à des réparations indispensables.
Cf. « Instruments, machines, invention : les chemins du g-son », p. 314.
Cf. « Virtualisation », p. 59.
Référons nous déjà ici aux pratiques naissantes de DIY (Do It Yourself), cf. « Vers une maturité de l'ère
électronique ? », p. 245.
Résultat sonore qui pourra, à chaque étape, lui-même constituer une nouvelle « source ». Cf. Illustration
G.11, « Organologie de la création électroacoustique - schéma récapitulatif des outils de création plastique »,
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temporelles tout à fait différentes. Par la réversibilité du temps qu'engendre la phonofixation,
il est possible de monter ou mixer un son enregistré la veille avec un son enregistré il y a dix
ans. Ces possibilités se sont vues amplifiées lors de l'intégration de capacités
mnémotechnologiques aux outils de production sonore eux-mêmes, comme extension des
effets de la phonofixation à l'enregistrement des données gestuelles1.
Ce processus de création diffère en bien des aspects de la création musicale
traditionnelle2. L' « orchestre » pourrait à certains égards être considéré comme une forme de
« réseau » d'instruments, mais leurs relations se limitent à un seul rapport de fusion opéré de
manière simultanée à l'acte de création sonore. La temporalité des gestes musicaux de création
(sources sonores instrumentales) et de fusion (instrumentistes gérés par le chef d'orchestre) y
est ici commune. Il en va de même pour les pratiques populaires de « transformations »
sonores : de la wah-wah des cuivres à celle de Hendrix et de ses « réseaux d'effets », ces
transformations sont effectuées dans le même temps que celui de la création sonore
instrumentale. Le processus de création électroacoustique modifie ici tout particulièrement la
perception du temps dans l'établissement d'un rapport d'identification entre la temporalité de
la réception et de celles de la création3. Inhérente à la fixation du son et au processus de
création électraocoustique qui ont, pour la première fois, permis la fragmentation du moment
de création dans ses origines temporelles et dans son élaboration ; l'explosion de la
temporalité introduit et développe l'idée d'un temps « matière ».

1
2

3

p. 104.
Cf. le « montage des données gestuelles », p. 123.
Aussi, on pourrait objecter que l'écriture musicale « traditionnelle » (graphosphérique) présente aussi ce
genre de possibilités, à ceci près que la forme hypomnésique représentée par la partition musicale nécessite
toujours une actualisation instru-mentale (par l'instrument ou la lecture), ce qui, comme nous avons pu le voir
précédemment, n'est pas le cas des technologies de la phonofixation, capables d'être machiniquement
actualisées.
Qui sont ici multiples, voire « cubistes », dans le sens où le cubisme proposait de représenter plusieurs
perspectives au sein d'un même tableau. La création électroacoustique propose de (re)présenter plusieurs
temporalités au sein d'une même oeuvre, et il s'agira ici pour nous de comprendre par quels processus cellesci peuvent éventuellement venir s'unifier au sein d'une même temporalité de la réception.
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Seconde Partie
Tempus fugit...

« J'appelle “référent photographique”, non pas la chose facultativement
réelle à quoi renvoie une image ou un signe, mais la chose nécessairement
réelle qui a été placée devant l'objectif, faute de quoi il n'y aurait pas de
photographie. La peinture, elle, peut feindre la réalité sans l'avoir vue. Le
discours combine des signes qui ont certes des référents, mais ces référents
peuvent être et sont le plus souvent des “chimères”. Au contraire de ces
imitations, dans la Photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été là.
Il y a double position conjointe : de réalité et de passé. Et puisque cette
contrainte n'existe que pour elle, on doit la tenir, par réduction, pour
l'essence même, le noème de la Photographie. Ce que j'intentionnalise dans
une photo (ne parlons pas encore du cinéma), ce n'est ni l'Art, ni la
Communication, c'est la Référence, qui est l'ordre fondateur de la
Photographie. Le nom du noème de la Photographie sera donc : “Ça-a-été”,
ou encore : l'Intraitable. En latin (pédantisme nécessaire parce qu'il éclaire
des nuances), cela se dirait sans doute : “interfuit” : cela que je vois s'est
trouvé là, dans ce lieu qui s'étend entre l'infini et le sujet (operator ou
spectator) ; il a été là, et cependant tout de suite séparé ; il a été absolument,
irrécusablement présent, et cependant déjà différé. »1

Roland BARTHES

1

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil,
1980, p. 120-121
203

I. Le « ça-n'a-pas-été » des musiques électroacoustiques

A. Du « ça-est » qui n'a jamais été : un avantage pour la création plastique
Développé par Roland Barthes à partir de son étude de la photographie1, le phénomène
du « ça-a-été » renvoie au caractère essentiellement indiciel et à l' « effet de réel » typique des
arts issus des technologies de la photo-, phono-, vidéo- et cinémato-fixation2. Notre intérêt
pour cette problématique se trouve directement lié à notre précédente observation d'une
« explosion de la temporalité » au sein des musiques électroacoustiques, et fait basculer notre
réflexion de la thématique de la technique à celle du temps3. Dans un véritable prolongement
de la problématique organologique développée tout long de notre première partie, cette
seconde partie sera ainsi plus spécifiquement consacrée à un exposé de nos recherches sur le
Temps, dans l'étude de ses modalités d'apparition, de sa perception et de ses différentes
« formes ». Ces questions s'avèrent par ailleurs très proches de questionnements rencontrés au
sein de notre propre pratique de création musicale et artistique.
Abordé à la fin de notre première partie, le phénomène d' « explosion de la
temporalité » inhérent au processus de création électroacoustique vient totalement contredire
le phénomène de « ça-a-été » barthésien. Dans un premier temps, la condition de « ça-n'a-pasété » des musiques électroacoustiques permet d'« ouvrir »4 les possibilités de la création en la
libérant de la pesanteur du réel. Couplée aux nombreuses possibilités laissées par les
différentes étapes du « glissement plastique », la réversibilité du temps introduite par les
technologies de la phonofixation induit en effet nombre d'aller-retours créatifs au sein de la
création sonore plastique, favorisant l'apparition du « nouveau » sonore. Cette disposition a
d'ailleurs aussi été exploitée par la photographie « artistique », dont Barthes signale qu'elle
procède d'une forme de « domestication » de la photographie : le dépassement de la condition
de « ça-a-été » constitue un enjeu de la création plastique qui cherche à créer un « référent »
n'ayant « jamais existé ». Aussi, afin de préciser notre propos, mentionnons bien que la
condition de « ça-n'a-pas-été » des musiques électroacoustiques correspond premièrement à
un véritable avantage pour la création plastique : le « ça-n'a-pas-été » équivaut à un « ça-est »
1
2

3

4

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit.
Même si Barthes précise bien que le cas des images animées (dans lequel on pourrait aussi inclure celui du
« son animé ») relève d'une autre « phénoménologie ». Les techniques cinématographiques sont en effet
dérivées de celles de la photographie (cf. les chronophotographies d'Eadweard Muybridge et d'Etienne-Jules
Marey), mais elles exploitent bien le principe des images en mouvement, contrairement à la photographie qui
traite de l'image fixe. Nous reviendrons précisément par la suite sur les conséquences de cette distinction.
Quoique toujours intimement liées, c'est ce que nous avons développé tout au long de notre étude
phénoménologique à travers nos différents prolongements et applications du travail de Bernard Stiegler.
Ici relatif à l' « ouvert » deleuzien...
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qui n'a jamais été. Peut-être est-ce d'ailleurs là son motif profond, la possibilité de « l'inouï »
qu'inauguraient alors la musique et la pensée de Pierre Schaeffer : ce qui sort du haut-parleur
naît littéralement sous mes yeux (mes oreilles), ce son n'ayant jamais eut de précédent,
d'équivalent,

de

« référent ».

La

condition

de

« ça-n'a-pas-été »

des

musiques

électroacoustiques puise donc ses origines dans un détournement des technologies de la
phonofixation au service de la création artistique, détournement si radical dans ces
conséquences qu'il en vient à nier le caractère essentiellement indiciel de ces mêmes
technologies. Si le « ça-n'a-pas-été » semble en effet être un avantage pour la création
plastique, qui passe de l' « instantané » musical au différé d'une temporalité explosée, il peut
aussi dans un second temps apparaître comme un véritable déficit en terme d'appropriation.
Roland Barthes nous donne ici une première clé de compréhension en définissant cet
« intérêt » que peut susciter la photographie par le terme de studium.

« Ce que j'éprouve pour ces photos relève d'un affect moyen, presque d'un
dressage. Je ne voyais pas, en français, de mot qui exprimât simplement cette
sorte d'intérêt humain : mais en latin, ce mot, je crois, existe : c'est le studium,
qui ne veut pas dire, du moins tout de suite, « l'étude », mais l'application à une
chose, le goût pour quelqu'un, une sorte d'investissement général, empressé,
certes, mais sans acuité particulière. »1
Ce premier élément nous a ainsi paru résonner avec l'une de nos motivations initiales
qui consistait à venir élucider le problème de la réception limitée des musiques
électroacoustiques, problème que nous abordions alors en tâchant de savoir s'il n'était pas luimême interne à la musique, s'il ne relevait finalement pas d'une aporie constitutive2. Le
phénomène de « ça-n'a-pas-été » propre aux musiques électroacoustiques semble en effet
venir lui-même limiter la possibilité d'établissement d'un studium de ces mêmes musiques en
tant que simple « intérêt humain ». Dans le prolongement de notre étude du processus
d'individuation psychique et collective, nous pouvons localiser cet intérêt dans la liaison
éventuellement existante entre les créateurs et les récepteurs d'une même musique, entre ses
« producteurs » et « consommateurs » que nous avions déjà rencontrés lors de notre
développement des technologies « associatives » et « dissociatives »3, au sein des milieux
« associés » et « dissociés »4.
1
2

3
4

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit., p. 47-48
Cf. Vincent TIFFON, Romain BRICOUT, Rémi LAVIALLE , « Sortir de l’aporie du concert acousmatique par le jeu
musical des arts de la sonofixation », op. cit.
Cf. « Technologies associatives et technologies dissociatives », p. 134.
Cf. « Pharmacologie : milieux associés et milieux dissociés », p. 153.
206

Le « ça-n'a-pas-été » des musiques électroacoustiques - Du « ça-est » qui n'a jamais été : un avantage pour la création plastique

« Reconnaître le studium, c'est fatalement rencontrer les intentions du
photographe, entrer en harmonie avec elles, les approuver, les désapprouver,
mais toujours les comprendre, les discuter en moi-même, car la culture (dont
relève le studium) est un contrat passé entre les créateurs et les
consommateurs. »1

Le « ça-n'a-pas-été » des musiques électroacoustiques ne permet ainsi pas de
« reconnaître le studium » : ce phénomène, inhérent au processus de création de la musique,
ne permet pas au récepteur de s'identifier au créateur, ou, tout au moins, il en limite
énormément la possibilité. N'oublions pas en effet qu'une « technologie » n'est rien sans son
« milieu », ni qu'une « technique » n'est rien sans ses « pratiques ». C'est ainsi qu'à la fin des
années 90 et au début des années 2000, nombre de praticiens des musiques « du son » issus
des musiques électroniques populaires sont « venus » à la musique électroacoustique2 :
disposant d'un expérience assez proche du studio, baignant dans le même « milieu
technologique », ces « récepteurs » étaient capables de comprendre les intentions des
créateurs de la musique électroacoustique. Ces quelques « épiphénomènes » d'appropriation
nous ont ainsi dans un premier temps réaffirmé l'importance de l'articulation de la MO à
l'OM3 et du « triple corps de la prothèse »4, sans toutefois venir expliquer de manière
satisfaisante l'aporie constitutive de la musique électroacoustique. Dépassant la seule
esthétique électroacoustique, l'explosion de la temporalité est en effet transversale aux
différentes musiques qui ont recours aux technologies électroacoustiques et au studio
d'enregistrement5, ces musiques (dont les musiques électroniques populaires) ne souffrant
cependant pas des mêmes maux que la musique électroacoustique. Le caractère avant-gardiste
des musiques électroacoustiques ne nous a ainsi pas paru relever de la seule et unique
explication : malgré une certaine connaissance de la pensée et des pratiques
électroacoustiques, notre capacité à déceler les intentions des créateurs ne nous permettait
toujours pas de combler en totalité le sentiment d'aporie que nous avions identifié. Avantage
1
2
3

4
5

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit., p. 50
Dans les concerts ainsi que dans les institutions d'enseignement, etc.
Outre les musiciens issus des courants électroniques populaires ayant fait l'objet d'une transmission « par le
bas » (support de pensée et de pratiques en quoi consiste l'appropriation du studio et des nouvelles
technologies musicales), on peut aussi inclure les étudiants des conservatoires et universités comme
« récepteurs initiés » ayant fait l'objet d'une transmission « par le haut » (appropriation des supports de
mémoire en quoi consiste l'appropriation des oeuvres et de la pensée musicale du XXe siècle) à même capable
de leur faire comprendre les intentions des créateurs.
Cf. « Support de mémoire – support de pensée – support de pratique », p. 167.
Nous reviendrons par la suite sur ces musiques à travers les techniques d'illusions de « ça-a-été » qu'elles
mettent en oeuvre.
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indéniable pour le travail de création sonore plastique, la situation de « ça-n'a-pas-été », en
plus de développer un caractère dissociatif, représente aussi un véritable déficit en terme
d'appropriation expérientielle.

B. Un déficit affectif : le « ça-n'a-pas-été » expérientiel
« Et celui ou cela qui est photographié, c'est la cible, le référent, sorte de petit
simulacre, d'eidôlon émis par l'objet, que j'appellerais volontiers le Spectrum de
la Photographie, parce que ce mot garde à travers sa racine un rapport au
« spectacle » et y ajoute cette chose un peu terrible qu'il y a dans toute
photographie : le retour du mort. »1
La notion de spectrum ici introduite par Barthes nous permettait de poursuivre notre
réflexion. Le « retour du mort », cet « effet proprement scandaleux »2 dont Barthes nous parle
à travers la découverte de photographies de sa défunte mère, réintroduisait ici en tout premier
lieu les questions de l'extériorisation et des rétentions tertiaires. Quelles qu'elles soient, la
grande innovation introduite par les technologies de la fixation s'apparente à une forme
d'extériorisation littérale de l'expérience vécue3, ce que Barthes nomme ici le spectrum.
Oublier cette propriété ou la « domestiquer » à travers l'art, signifie ainsi renier l'essence
même de ces technologies, leur « noème ».
Il nous fallait alors à ce niveau distinguer différents phénomènes de « ça-a-été »
propres aux différentes « phénoménologies » des techniques de la fixation. La photographie
renvoie premièrement à un référent « plastique », qui s'est « posé » devant l'objectif. Sans
véritablement développer sa pensée4, Barthes indique bien dans un second temps que le
cinéma procède d'un tout autre type de référent, à même de s'accorder avec ce qui est cette
fois-ci « passé » devant l'objectif5. Spécifique au cinéma, à la vidéo comme à la musique fixée
sur support, nous nommerons ce référent le « référent expérientiel ». Se trouverait donc ici le
1
2

3

4
5

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit., p. 22
Ibid., p. 129. Ce « scandale » explique d'ailleurs l'extrême méfiance (lorsqu'il ne s'agit tout simplement pas de
refus) dont peuvent faire preuve certaines cultures séculaires (telles certaines cultures africaines, indiennes ou
aborigènes) à l'égard de la photographie « mangeuse d'âmes ».
Comme nous l'avons au sein de notre première partie, une rétention tertiaire constitue toujours une forme
d'extériorisation de l'expérience. Les technologies de la photo- phono- vidéo- et cinémato-fixation sont
cependant les premières à en proposer une extériorisation littérale, même si d'autres formes rétentionnelles
(comme l'écriture) peuvent aussi tenter d'en donner une illusion, toujours fantasmée.
Car là n'est pas son principal propos.
Barthes dit que le référent « glisse ». Ibid., p140.
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véritable problème d'appropriation des musiques électroacoustiques engendré par le
phénomène d'explosion de la temporalité inhérent à son processus de création.
« Les réalistes, dont je suis, et dont j'étais déjà lorsque j'affirmais que la
Photographie était une image sans code – même si, c'est évident, des codes
viennent en infléchir la lecture – ne prennent pas du tout la photo pour une
« copie » du réel – mais pour une émanation du réel passé : une magie, non un
art. Se demander si la photographie est analogique ou codée n'est pas une
bonne voie d'analyse. L'important, c'est que la photo possède une force
constative, et que le constatif de la Photographie porte, non sur l'objet, mais sur
le temps. D'un point de vue phénoménologique, dans la Photographie, le
pouvoir d'authentification prime le pouvoir de représentation. »1
Sans cette « double position conjointe de réalité et de passé »2, sans cette « émanation
de réel passé », le support n'apparaît ainsi plus porteur de sa « magie ». Soumis au phénomène
d'explosion de la temporalité, le moment musical électroacoustique transmis par le support
phonographique n'a, en réalité, « jamais été » : il n'a jamais existé. Le support
phonographique ne permet plus à l'auditeur de s'identifier au moment de l'expérience musicale
du créateur, de s'identifier à l'artiste interprétant son/une oeuvre et, au final, de s'approprier
l'oeuvre. Le terme de « ça-n'a-pas-été » représente ainsi les deux faces d'un même processus :
avantage pour la création plastique (sous couvert que les récepteurs puissent comprendre le
processus de création spécifique à la musique électraocoustique : enseignement, pratique
personnelle, etc.) et véritable déficit affectif en terme d'appropriation expérientielle (et ce,
quel que soit le degré d' « initiation » de l'auditeur)3. A même de nous faire percevoir
l'importance des effets du « ça-n'a-pas-été », précisons la puissance de cette « magie » et de ce
« retour du mort » qui s'incarne aussi dans « l'effet de réel » que nous avions précédemment
évoqué. A propos de photographies de villages et de paysages d'Europe centrale, Barthes nous
livre son sentiment.
« [...] je perçois le référent (ici, la photographie se dépasse vraiment elle-même
: n'est ce pas la seule preuve de son art ? S'annuler comme medium, n'être plus
1
2
3

Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit., p. 138-139
Cf. p. 203
Notre pensée faisant suite à notre analyse organologique, nous raisonnons cependant pour l'instant dans
l'absolu. Il est entendu que « toutes » les musiques électroacoustiques ne répondent pas à ce même
phénomène : nous affinerons notre analyse dans la suite de ce travail dont le « ça-n'a-pas-été » représente un
étape dans la réflexion.
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un signe, mais la chose même ?), je reconnais, de tout mon corps, les bourgades
que j'ai traversées lors d'anciens voyages en Hongrie et en Roumanie. »1
L'effet de réel représente ainsi la puissance du « message sans code », celle du caractère
indiciel des technologies de l'audiovidéosphère issues de la fixation des images (animées et
non-animées) et des sons. Le support est l'indice d'une expérience, il instaure une relation
directe entre le référent et le récepteur de ce « message sans code », relation qui explique
l'efficacité des technologies de l'audiovidéosphère que les industries musicales et
cinématographiques ont massivement exploité. Ce rapport « constatif » (dans le cas d'un
référent plastique relatif à la photographie), ou rapport d'identification (dans le cas d'un
référent « expérientiel »), nous replace dans le cadre du processus d'individuation psychique
et collective. Aussi, dans cette perspective, nous parlerons de l'indiciel des technologies de
l'audiovidéosphère comme d'une forme de « synchronie minimale » dont l'efficacité n'est plus
à prouver2. Barthes nous rappelle d'ailleurs de manière très juste ce rapport de l'indiciel à
l'individuation3 en parlant de la « co-présence » au monde que la photographie pose à son
récepteur. Il insiste aussi sur la portée « métaphysique » de la photographie (que nous
généralisons par extension à toutes les formes de fixation), malheureusement aujourd'hui le
plus souvent entièrement détournée au profit de son seul caractère « sensationnel ».
« Je suis le repère de toute photographie, et c'est en cela qu'elle m'induit à
m'étonner, en m'adressant la question fondamentale : pourquoi est-ce que je vis
ici et maintenant ? Certes, plus qu'un autre art, la Photographie pose une
présence immédiate au monde - une co-présence ; mais cette présence n'est pas
seulement d'ordre politique (« participer par l'image aux événements
contemporains »), elle est aussi d'ordre métaphysique. Flaubert se moquait
(mais se moquait-il vraiment ?) de Bouvard et Pécuchet s'interrogeant sur le
ciel, les étoiles, le temps, la vie, l'infini, etc. C'est ce genre de questions que me
pose la Photographie : questions qui relèvent d'une métaphysique « bête », ou
simple (ce sont les réponses qui sont compliquées) : probablement la vraie
métaphysique. »4
1
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Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit., p. 77
La question reste cependant celle de son utilisation : l'efficacité de la synchronie minimale est le plus souvent
mise au service d'un « contenu minimal » typique de la misère symbolique, alors même que cette synchronie
« de fait » est abandonnée par les formes artistiques savantes pourtant les plus en phase avec ces
technologies.
Même s'il n'utilise évidemment pas ces termes.
Ibid., p. 131-133
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Illustration B.1 : Le « ça-n'a-pas-été » des musiques électroacoustiques,
les deux faces d'un même processus

Notre analyse du phénomène du « ça-n'a-pas-été » inhérent au processus de création
électroacoustique venait ainsi constituer pour nous un véritable point de départ dans notre
démarche de réflexion « temporelle ». Bien que répondant à certaines questions, le « ça-n'apas-été » en appelait de nouvelles : comment, dans l'acte de réception musicale 1, ce
phénomène pouvait-il être identifié2 ? Le « ça-n'a-pas-été » ne relevait-il pas finalement d'un
caractère « normatif » tant pour la création que pour la réception ? Consacré aux nouvelles
technologies de l'image et à ses conséquences « temporelles », le travail d'Edmond Couchot3
avait premièrement suscité notre intérêt quant à son développement de la notion de « ça-peut-

1
2

3

Qui n'est en effet pour sa part pas soumis à une temporalité explosée
Dans la lignée des travaux de Robert Francès et de la psychologie de la musique apparue dans les années 50,
il serait d'ailleurs des plus intéressants d'avoir ici recours aux sciences cognitives et à un véritable « protocole
expérimental » capable de vérifier les effets du « ça-n'a-pas-été ». Robert Francès avait à son époque étudié la
réception de la musique sérielle auprès d'un large panel d'auditeurs, démontrant ainsi que la proportion de
« séries » musicales détectées par l'oreille humaine était identique chez des auditeurs λ , des étudiants et
professeurs de conservatoire, ainsi que chez des compositeurs de musique sérielle... Véritable « apothéose »
de la musique graphosphérique, la musique sérielle avait atteint un degré d'abstraction qui la coupait
malheureusement des réalités perceptives.
Cf. Edmond COUCHOT, Des images, du temps et des machines dans les arts et la communication, Arles,
Éditions Jacqueline Chambon, Actes Sud, 2007.
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être »1, sans toutefois correspondre réellement à notre problématique2. Un « détournement »
de la formule de Couchot (qui en constituait en fait notre première compréhension « non
documentée »3) semblait cependant des plus éclairants pour notre problématique : la
transformation du « ça-peut-être » en « ça, peut-être ? », pendant du « ça-n'a-pas-été »4.
Répondre précisément à toutes ces questions posées initialement par le « ça-na-pas-été » nous
mènera jusqu'au terme de cette thèse. A même de nous donner quelques premiers éléments de
réponse, commençons par examiner les différentes pratiques d'illusions de « ça-a-été »
(présentes au sein des musiques électroniques populaires comme au sein des musiques
électroacoustiques savantes), seules capables de sortir ces musiques de leur condition de « çan'a-pas-été » inhérente à leur processus de création.

C. Organologie de la création électroacoustique : conclusions II
2. Les pratiques d'illusions de « ça-a-été »
La poursuite de notre analyse organologique allait en effet s'avérer riche
d'enseignements : ayant jusqu'ici porté sur le versant plus « technique » de l'organologie de la
création électroacoustique, le « temps » était pour nous venu d'aborder le versant des
« pratiques » électroacoustiques. Suite à notre première partie, n'oublions pas en effet que
toute « technique » n'est rien sans une « pratique », toujours capable de venir modifier et
ajuster les caractères et propriétés originellement supportés par l'organe technique. C'est que
nous avons ainsi découvert dans un approfondissement de notre étude de l'organologie
électraocoustique : alors même que les organes techniques supportant le processus de création
électroacoustique engendrent une situation de « ça-n'a-pas-été » fort préjudiciable à
l'appropriation de ces musiques, certaines pratiques afférentes aux techniques de studio
viennent contredire ce même « ça-n'a-pas-été », en proposant la réalisation de véritables
illusions de « ça-a-été ». Ces illusions peuvent voir le jour sous deux principales formes, le
1
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3

4

Un grand merci à Nathalie Delbard pour cette piste de réflexion donnée lors de la présentation de l'article
« fondateur » de l'équipe EDESAC (cf. Vincent TIFFON, Romain BRICOUT, Rémi LAVIALLE , « Sortir de l’aporie
du concert acousmatique par le jeu musical des arts de la sonofixation », op. cit.) au séminaire régulier du
CEAC, Université Charles de Gaulle – Lille 3, le 07/02/2008.
Dans un développement de la pensée barthésienne, le « ça-peut-être » correspond beaucoup plus chez
Couchot à une certaine notion d' « interactivité » chez le « spect-acteur », assez proche en cela du faireentendre schaefferien dans le domaine musical.
L'influence des « protentions » rencontrées lors de notre étude phénoménologique est ici très certainement en
cause...
« ça-a-été », « ça-n'a-pas-été » et « ça, peut-être ? » commencent déjà à dessiner l'horizon de la tripartition du
signe peircienne, dont l'application au « geste » et son rapport au temps constitueront le point d'orgue de ce
travail... Cf. « De l' "i-son" au "g-son" », p. 265.
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plus souvent « enchevêtrées ». Présentons-les maintenant à travers l'exemple de pratiques
caractéristiques de ces deux formes : la pratique de re-recording ayant recours à des « gestes
unificateurs » du caractère explosé de la temporalité musicale électraocoustique, ainsi que
celle du « montage » mettant en oeuvre pour sa part de véritables « forces unificatrices ».

a) La pratique du re-recording : une surimpression de « gestes »
Revenons à notre étude des outils de création sonore purement plastique 1. Sources
sonores, opérations de transformations et de fusions constituent l'éventail des possibilités
d'interprétations offertes par le « glissement plastique » des musiques électroacoustiques.
Travaillant la matière sonore, ces opérations sont soumises à un « ordre » constitutif d'une
« téléologie » de la création plastique : on ne peut transformer qu'une matière déjà existante,
tout comme l'on ne peut fusionner ensemble que plusieurs sons déjà créés, et éventuellement
précédemment transformés2. Ainsi de l'interprétation acousmatique sur orchestre de hautparleurs qui spatialise des oeuvres fixées, ou des pratiques live des musiques électroniques qui
visent la transformation (par filtrage, etc.) d'interprétations pré-enregistrées. Rappelons que ce
déplacement de l'enjeu d'interprétation est, dans un premier temps3, rendu possible par les
techniques de phonofixation et leur extension en l'occurrence des mnémotechnologies
intégrées aux outils de production : la phonofixation permet de jouer littéralement avec le
« mort », ce qui rend le phénomène d'explosion de la temporalité si flagrant.
L'appréhension de cette notion de jeu avec « le mort », de jeu avec le « passé », nous a
ainsi fait entrevoir d'autres pratiques de création électroacoustique que celle d'une explosion
de la temporalité : des pratiques de jeu contre (tout-contre) le « mort . Prenons ici différents
exemples de pratiques de studio tirées de champs esthétiques variés. Dans Conversations with
myself (1963), le pianiste de jazz Bill Evans exploite les propriétés de la phonofixation pour
improviser avec lui-même en se dotant d'un alter-ego musical « virtuel »4. Bill Evans joue
alors de la panoramisation stéréophonique pour permettre à l'auditeur d'identifier les
1
2

3

4

Cf. « Les outils de création plastique », p. 82.
Rappelons cependant ici que la phonofixation permet de replacer le résultat de chaque étape du processus au
début de la chaîne créatrice. Cf. Illustration G.11 « Organologie de la création électroacoustique – schéma
récapitulatif des outils de création plastique », p. 104.
Nous avons en effet vu, au sein de notre développement du glissement plastique, qu'il pouvait aussi faire
l'objet de pratiques développées en temps réel, où les différentes opérations se trouvent alors effectuées
simultanément.
Dont le jeu se trouve cependant totalement fixé : il s'agit bien là d'un « mort », d'une expérience passée, d'un
spectre. Le terme « virtuel » fait en ce sens beaucoup plus référence à la notion de virtuel bergsonien (sur
laquelle nous reviendrons précisément) qu'à l'évocation de certaines caractéristiques des nouvelles
technologies.
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différentes improvisations, les « différents » musiciens se répondant l'un-l'autre. Lors de
l'écoute, ces « couches » de temporalités apparaissent cependant simultanément, sans dévoiler
de caractère originellement « explosé ». Citons aussi l'exemple le plus « populaire » des
pratiques de re-recording au sein du rock « progressif » : Mike Oldfield et son Tubular Bells
(1973), qui voit le jeune guitariste jouer et enregistrer successivement d'une vingtaine
d'instruments différents. Mixées au fur et à mesure, ces différentes pistes donnerons vie à une
pièce instrumentale pour le moins ambitieuse1 dont l'écoute ne permet aucunement de déceler
le caractère « explosé » de son processus de création. Cette illusion de « ça-a-été » est ici,
comme ce fut le cas pour Bill Evans, rendue possible par l'exploitation des opérations de
fusions sonores (mixage) : le musicien se « dédouble » et démultiplie alors ses interprétations
pour les superposer dans un véritable rapport de « surimpression » des temporalités
musicales. Permettant une discrétisation des interprétations et un contrôle fin de leurs
traitements ultérieurs, la pratique du re-recording apparue avec le perfectionnement des
magnétophones sera d'ailleurs appliquée à la plupart des séances d'enregistrement des
musiques populaires2.
Mis en perspective avec les différentes étapes de la création sonore, tentons de
généraliser notre observation de l'établissement des rapports de surimpression à l'ensemble
des opérations de création plastique. A travers les exemples précédents, les rapports de
surimpression nous sont en effet apparus lors des étapes de fusion sonore : le mixage est ici le
principal outil de l'illusion d'une temporalité unique, d'une illusion de « ça-a-été ». N'oublions
cependant pas que les étapes de création plastique répondent à un « ordre » : sources
(création du son), transformations, pour enfin terminer avec les fusions. Dans la pratique des
transformations sonores, le geste de transformation vient bien se superposer au geste de la
création sonore3, comme le geste de fusion peut apparaître comme un geste final s'ajoutant
aux précédents gestes plastiques. Une temporalité d'interprétation se superposant à une autre,
le geste musical « global » du mixage s'avère ainsi capable de « réunifier » le caractère
originellement explosé de la temporalité des différents matériaux dont il procède. Ceci
explique par exemple pourquoi un compositeur tel que Bernard Parmegiani met dans son
oeuvre de natura sonorum (1975) un point d'honneur à mixer certaines de ses pièces suivant
1

2

3

Oeuvre qui sera d'ailleurs la première du catalogue de Virgin Records alors lancé par Richard Branson, et
dont le succès (l'album totalisera cinq millions d'exemplaires vendus seulement deux ans après sa sortie,
véritable prouesse pour de la musique instrumentale) assurera la prospérité de ce petit label naissant...
Hormis certaines pratiques musicales dont le jeu collectif représente une composante essentielle (musique
classique, jazz), on préférera en effet séparer les différentes prises, et ce même lorsque le nombre de pistes
disponibles correspond au nombre de musiciens. Cette discrétisation plastique (qui incarne ici une
discrétisation « verticale », à différencier de l'acception plus courante d'une discrétisation du flux plus
« horizontale ») engendre en effet un gain de temps considérable pour les studios commerciaux, à la fois à
l'étape de la prise (une erreur de l'un des musiciens ne gâchant par exemple pas l'interprétation des autres)
comme à celle du traitement des pistes (compressions, réverbérations et autres effets éventuellement utilisés).
Ainsi de Hendrix, dont le mouvement des mains va de paire avec un mouvement du pied pour le filtrage
appliqué par la wah-wah.
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leurs grandes parties (comme pour le mouvement « Accidents harmoniques »), voire même de
les mixer en une seule fois (le cas de l'imposant « Géologie sonore ») face à cette nécessité
d'unification temporelle1.
Chaque étape x du processus de création sonore plastique s'avère ainsi capable de
venir réunifier le caractère « discontinu » de l'étape x-1, le geste le plus global pouvant alors,
dans la majorité des cas, être représenté par l'étape finale de mixage d'une pièce. A condition
de relever d'une temporalité elle-même non-explosée2, chaque étape du processus de création
plastique permet la réalisation d'une illusion de « ça-a-été » à même de venir contrer les effets
du « ça-n'a-pas-été » : le respect de l'intégrité du geste musical engendre le passage d'une
situation d'explosion temporelle à celui d'une stratification3. Nous qualifierons ainsi de
« gestes unificateurs » l'ensemble des pratiques d'illusion de « ça-a-été » relevant de ce
processus, en opposition aux « forces unificatrices » employées au sein des pratiques
d'unifications plus « horizontales » que nous allons maintenant aborder. Passant du mixage au
montage, l'illusion de « ça-a-été » peut ainsi se révéler toute aussi efficace : c'est le cas du
pianiste Glenn Gould qui, exploitant toutes les possibilités offertes par les technologies de
l'enregistrement au service de la musique baroque4, réalisa des interprétations proches de la
(sa) « perfection » en montant les fragments les plus réussis de différentes prises. Pour
l'auditeur non-averti comme pour celui plus au fait de la pratique de studio du musicien, il est
encore une fois impossible de déceler le moindre point de montage qui trahirait le caractère
explosé des différentes interprétations musicales pourtant présentes au sein de ces
enregistrements. Explorons à présent les modalités d'apparition de cette nouvelle forme
d' « illusion ».

1

2

3

4

Réintroduisant de cette manière une certaine forme de virtuosité instrumentale à la table de mixage...
Cf. Jean-Jacques NATTIEZ, Philippe MION, Jean-Christophe THOMAS, L’envers d’une œuvre. de natura sonorum
de Parmegiani, op. cit.
Ce pourquoi l'on peut ici comprendre les effets pervers de l'intégration des mnémotechnologies aux outils de
création. Les automations présentes dans les outils de mixage numérique réintroduisent une discrétisation du
geste au sein d'un geste au potentiel unificateur.
Pour les pratiques de fusions pures (les exemples d'Evans et d'Oldfield), comme pour les pratiques mettant en
oeuvre plusieurs étapes de création plastique (du mixage virtuose de Parmegiani à la forme de glissement
plastique typique des pratiques live des musiques électroniques populaires).
Cf. l' « effet Gould » en médiologie, qui caractérise le processus de sur-adaptation à une nouvelle
médiasphère (Gould « roi » du studio et véritable « star » de la musique) au service de la diffusion d'une
esthétique et d'un mode de pensée spécifiques d'un système antérieur (la musique de Bach). La position
adoptée par Gould ne reste cependant pas exempte de paradoxes et de compromis qui furent à même de
choquer les puristes (la présence de la voix de Gould exprimant ses sentiments sur les enregistrements de
piano par exemple...).
215

Les enjeux de la lutherie électronique

Illustration C.1 : La pratique du re-recording et les rapports de « surimpressions gestuelles »
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b) Le montage comme mise en oeuvre de « forces » unificatrices
Une autre stratégie d'illusion se retrouve ainsi dans l'utilisation toute particulière des
technologies d'enregistrement dont fait preuve Gould. En enregistrant plusieurs versions d'une
même pièce, Gould recombine par montage leurs meilleurs passages dans le but de réaliser
une interprétation d'une qualité quasi-impossible à obtenir en temps normal, et ce même pour
le plus grand des virtuoses. L' « illusion » de « ça-a-été » obtenue par Gould est ainsi soutenue
par plusieurs « forces » unificatrices : citons ici le timbre de l'instrument ainsi que l'harmonie1
préexistante de l'oeuvre interprétée2. Réussissant à « unifier » des fragments d'interprétations
explosés temporellement, Gould joue par le montage d'un acte de re-constitution d'une oeuvre
« idéelle »3 (la partition) que nous appellerons, en référence à la pensée deleuzienne, un « plan
transcendant »4. Dans le domaine de la musique électroacoustique, François Bayle nous livre
au sein de ses travaux théoriques une généralisation de ce procédé dans sa description de
l'utilisation de « modèles ».
« Les actions gestuelles peuvent être guidées, ou même remplacées, par leur
profil ou leur équivalent en suite de nombres (un trait est composé de points
très rapprochés dont chacun représente une valeur numérable ; la suite des
valeurs représente l'analogie de la courbe du geste). L'ordinateur les calcule et
assiste la formation du son. Ou si on le souhaite, sa conception, à partir de
modèles. »5
Partant du concept plastique de la correspondance entre ligne et points développé
notamment dans l'oeuvre de Paul Klee, Bayle décrit ici le principe d'une discrétisation du
1

2

3

4

5

Gageons que ces deux éléments nous serons très difficilement réutilisables dans le cadre des musiques
électroacoustiques dont l'esthétique générale relève justement d'un travail « plastique » portant sur la création
de timbres qui dépasse la seule utilisation des lois harmoniques « classiques ».
Rappelons ici en effet qu'une oeuvre fixée sur un support papier (partition) nécessite une actualisation dont
l'acte d'interprétation musicale peut représenter une forme.
Aussi, dans les précédents exemples des pratiques de re-recording, certaines forces culturelles unificatrices
pouvaient agir conjointement à la surimpression des gestes unificateurs. Les improvisations de Evans sont
bien soutenues par des grilles harmoniques, tout comme les multiples enregistrements instrumentaux de
Oldfield développent le matériau contrapuntique d'une oeuvre préalablement écrite. Ceci explique pourquoi
nous avions premièrement parlé d'un « enchevêtrement » de pratiques, même si l'utilisation de forces
unificatrices reste toutefois annexe à la possibilité d'unification temporelle offerte par le re-recording. Nous
préciserons ce point au début du chapitre suivant, cf. « Temps lisse et temps strié », p. 223.
Pour plus de détails sur l'opposition entre plan transcendant et plan d'immanence, cf. Vincent TIFFON, Romain
BRICOUT, Rémi LAVIALLE , « Sortir de l’aporie du concert acousmatique par le jeu musical des arts de la
sonofixation », op. cit., ainsi que, plus spécifiquement, les travaux de Rémi Lavialle portant sur les
correspondances entre la philosophie deleuzienne et la musique « intuitive » de Karlheinz Stockhausen.
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions… …positions, op. cit., p. 70
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temps spécifique de ce que nous pourrions qualifier de « paradigme numérique »1. Même si,
suivant le contexte (la « conception »), la notion de « modèles » peut être mise en perspective
avec les techniques de modélisation physique du son2, Bayle fait ici clairement référence aux
formes de re-constitutions « horizontales » dont procèdent les pratiques de montage (cf. « la
courbe du geste »). Les différentes pratiques de montage (bien souvent considérées comme les
véritables opérations de « composition » électroacoustique : montages, micromontages,
incrustations, substitutions d'attaques, création d'objets « composés », etc.) permettent en
effet, à condition d'employer des modèles culturels excédant suffisamment le seul créateur 3,
de sortir la musique électroacoustique de sa condition de « ça-n'a-pas-été » en donnant
l'illusion que ses différentes temporalités constitutives n'en forment qu'une seule4.
Une autre application massive de cette pratique d'illusion peut aussi être évoquée à
travers l'exemple du cinéma. A techniques et processus de création relativement équivalents
(enregistrements, montages...), l'observation de la différence d'appropriation par le public du
cinéma et de la musique électroacoustique est troublante : contrairement à la musique
électroacoustique, le cinéma fictionnel5 met systématiquement en oeuvre des pratiques de
montage servant une illusion de « ça-a-été ». Ce type de cinéma, que l'on pourrait qualifier
d'hollywoodien6, donne en effet l'illusion que toutes ses images et séquences « explosées »
temporellement lors des différentes performances des comédiens forment une expérience
« entière » : c'est alors principalement le modèle narratif qui s'établit comme une véritable
force unificatrice7. Le « raccord » des décors, lieux, personnages et accessoires se devant juste
d'être scrupuleusement observé lors du tournage, le film est ensuite animé par le montage
suivant une narration (comme modèle culturel « supérieur » et bien antérieur au cinéma luimême) capable de lui conférer une unité temporelle qu'il ne possède pas.

1
2
3

4

5
6

7

Comme mise en oeuvre d'un échantillonnage.
Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion, cf. « Le g-son iconique », p. 290.
Le problème étant ici de la compatibilité des illusions de « ça-a-été » nécessaires à l'appropriation de la
musique électroacoustique avec une appréhension de la création comme dépassement des modèles.
L'utilisation de modèles repose par ailleurs les questions du « on » et de la prolétarisation : la création
électroacoustique doit se baser sur des modèles archétypiques (et non stéréotypiques, catégories
malheureusement trop souvent confondues). Nous reviendrons sur ce point dans notre proposition du
« g-son », cf. p. 272.
Une très grande partie de la théorie, de la création et de la pédagogie électroacoustique viennent d'ailleurs ici
étayer notre propos : on parle en effet d' « énergies-forces » comme les oscillations, les rebonds, etc. Se
référer entre autres exemples à la « Toccata » de Bayle dans Camera Obscura (1976) pour une illustration du
concept « ligne-point » dans la création.
Le cinéma plus « expérimental » souffrant en effet des mêmes maux que la musique électroacoustique...
Le film de type « hollywoodien » n'est cependant pas exclusif à une certaine machine commerciale pour la
bonne et simple raison qu'il faut qu'il y ait « acceptation » du film par le spectateur pour que son mécanisme
fonctionne. Se référer au chapitre « Histoire/Discours » du livre de Christian METZ, Le Signifiant imaginaire,
Paris, Christian Bourgeois, 2002, p. 111-121.
Il y a toujours un « ça-a-été » de l'image au cinéma, mais l'animation de ces images relève la plupart du
temps (films documentaires et performances exceptés) d'une illusion de « ça-a-été » créée de toute pièce au
montage (les cinéastes affirment d'ailleurs généralement qu'un bon film doit beaucoup à son monteur...).
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Illustration C.2 : « Gestes » et « forces » au sein du processus de création électroacoustique
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Revenons pour terminer sur notre précédent schéma spécifiant le mode d'action des
« gestes » unificateurs et des « forces » unificatrices au sein de l'organologie de la création
électroacoustique. Les opérations de création plastiques sont, comme nous l'avons vu,
soumises aux « surimpressions gestuelles » inhérentes aux pratiques de re-recording
(phonofixation) et au processus de création lui-même (glissement plastique). La pratique du
re-recording apparaît ainsi comme procéder d'une unification de la matière sonore discrétisée
et d'une « surimpression » des gestes relatifs à ses différentes opérations de création : les
multiples temporalités sont ici préservées et « fusionnées » dans le but d'offrir une véritable
illusion de « ça-a-été ». Les pratiques de montage offrent, quant à elles, d'unifier une
temporalité discrétisée par le biais de « forces » unificatrices : il s'agit ici de venir reconstituer une « forme » capable de venir fusionner temporellement1 des éléments sonores2
premièrement « explosés » et fragmentés au sein de temporalités différentes3.
La qualification des différents outils de mise en forme temporelle est cependant venue
préciser notre problématique de l'apparition et de la perception du temps. « Gestes » et
« forces » ne correspondant pas aux catégories établies d'outils du « temps réel » et du
« temps différé »4, la mise en perspective de notre étude organologique avec les pratiques
d'illusions de « ça-a-été » nous a finalement permis de voir que la distinction opérée entre
temps réel et temps différé n'apparaissait désormais plus pertinente pour notre problématique.
A partir de notre analyse des pratiques illusions de « ça-a-été », nous allions alors nous
tourner vers d'autres outils « conceptuels » musicaux et philosophiques beaucoup plus proches
de notre questionnement.

1

2
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4

La fusion temporelle renvoyant directement à l'exemple des objets « composés » (dans notre propre acception
du terme).
D'où le rapport d' « englobement » des outils de création plastique par les outils de mise en forme temporelle
sur notre illustration : le « montage » s'avère bien l'activité de com-position par excellence.
Cf. Illustration A.1 : « Les mises en oeuvre du temps lisse et du temps strié dans les pratiques d'illusions de
"ça-a-été" », p. 224. Pour plus de détails sur les modalités de mise en oeuvre des outils du temps réel et du
temps différé, se référer à nos précédentes illustrations concernant l'organologie de la création
électroacoustique.
Les outils de mise en forme automatiques sont par exemple des outils du temps réel, alors qu'ils relèvent bien
plus de « forces » (cf. les LFO) que de véritables « gestes ».
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« Mais la plupart des esprits ne procèdent pas ainsi : ils alignent les sons
successifs dans un espace idéal, et s'imaginent compter alors les sons dans la
pure durée. Il faut pourtant s'entendre sur ce point. Certes, les sons de la cloche
m'arrivent successivement ; mais de deux choses l'une. Ou je retiens chacune de
ces sensations successives pour l'organiser avec les autres et former un groupe
qui me rappelle un air ou un rythme connu : alors je ne compte pas les sons, je
me borne à recueillir l'impression pour ainsi dire qualitative que leur nombre fait
sur moi. Ou bien je me propose explicitement de les compter, et il faudra bien
alors que je les dissocie, et que cette dissociation s'opère dans quelque milieu
homogène où les sons, dépouillés de leurs qualités, vidés en quelque sorte,
laissent des traces identiques de leur passage. Reste à savoir, il est vrai, si ce
milieu est du temps ou de l'espace. Mais un moment du temps, nous le répétons,
ne saurait se conserver pour s'ajouter à d'autres. Si les sons se dissocient, c'est
qu'ils laissent entre eux des intervalles vides. Si on les compte, c'est que les
intervalles demeurent entre les sons qui passent : comment ces intervalles
demeureraient-ils, s'ils étaient durée pure, et non pas espace ? C'est donc bien
dans l'espace que s'effectue l'opération. »1

Henri BERGSON

1

Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), première édition critique sous la
direction de Frédéric WORMS, Paris, PUF, 2007, 1° éd. 1927, p. 64-65
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II. Espace / Temps
A. Temps lisse et temps strié
A ce stade de la réflexion, et avant de nous tourner plus nettement vers la philosophie
bergsonienne, nous avons premièrement manifesté un intérêt particulier pour les notions de
« temps lisse » et de « temps strié » développées par Pierre Boulez1. Cette catégorisation
opérée par le compositeur nous semblait en effet assez bien correspondre à une réalité de la
musique dans ce qu'elle peut avoir de plus « vaste » et d'universel : il y avait d'un côté les
musiques du temps « pulsé », qui procèdent d'une forme d'abstraction du temps, et de l'autre
les musiques d'un temps « lisse », non-pulsé, qui nous apparaissait alors relever de
l'expression d'un « temps véritable ». Il y avait d'un côté le sérialisme intégral et les
continuateurs de l'école de Vienne et, de l'autre, le scandale provoqué par Metastasis (1955)
de Iannis Xenakis2 lors de sa création à Donaueschingen. Il y avait enfin les musiques
(électroniques) populaires3 et la musique électroacoustique savante. Revenons ainsi sur les
notions de temps lisse et de temps strié telles que Boulez les définit lui-même.
« Le temps amorphe est comparable à la surface lisse, le temps pulsé à la
surface striée ; c'est pourquoi, par analogie, j'appellerai les deux catégories
ainsi définies du nom de temps lisse et temps strié. »4
Boulez catégorise ainsi ces deux formes de temps par le biais d'une comparaison à la
surface, en rapprochant le temps « amorphe » de la surface lisse et le temps pulsé de la surface
striée5. Cette véritable opposition du continu au discontinu venait par ailleurs offrir un parfait
contrepoint à l'avancement de nos recherches : la catégorisation des pratiques d'illusions de
1

2

3

4
5

Dans la lignée de notre étude du processus d'individuation psychique et collective, on comprendra qu'il est en
effet plus facile pour un musicien de se référer dans un premier temps à une pensée plus spécifiquement
« musicale ».
Dont les glissandi de cordes se meuvent en effet dès l'ouverture de la pièce au sein d'une forme de temps
lisse, même si Metastasis développe aussi un langage du temps strié spécifique au compositeur dans
l'application du concept de « durée différentielle ».
L'usage de pulsation apparaissant alors pour ces musiques fonctionnelles comme une condition sine qua non
à la danse. Nous reviendrons cependant sur cette problématique à travers notre observation d'une forme d'
« hypertrophie du temps strié » dans certains courants des musiques électroniques populaires (cf. p. 233),
ainsi que dans notre proposition du « g-son indiciel » (cf. p. 272) qui nous semble constituer l'agent
primordial d'une « motricité musicale ».
Pierre BOULEZ, Penser la musique aujourd'hui, Mayence, Denoël/Éditions Gonthier, 1963, p. 100
Cette comparaison du temps à la surface pose d'ailleurs le problème de confusion entre temps et l'espace
soulevé par Bergson au sein de l'Essai sur les données immédiates de la conscience (op. cit.). Dans Mille
Plateaux (1980), Deleuze reprendra lui-même indirectement les catégorisations de Boulez pour différencier
les espaces lisses (« nomades ») des espaces striés (« sédentaires »).
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« ça-a-été » précédemment établie correspondait d'une certaine manière à des pratiques
d'illusions du temps lisse et du temps strié. Le re-recording1 (ainsi que toutes les autres
opérations de mixage) était une pratique du temps lisse alors que le montage représentait une
pratique du temps strié. Précisons à ce propos la pensée de Boulez :
« C'est là où je voulais en venir finalement, à cette définition des opérations qui
constituent le temps lisse et le temps strié : dans le temps lisse, on occupe le
temps sans le compter ; dans le temps strié, on compte le temps pour
l'occuper. »2

Illustration A.1 : Les mises en oeuvre du temps lisse et du temps strié
dans les pratiques d'illusions de « ça-a-été »
1
2

Dont l'autre terme anglais d' « overdubbing » peut à ce sujet aussi représenter une dénomination.
Pierre BOULEZ, Penser la musique aujourd'hui, op. cit., p. 107
224

Espace / Temps - Temps lisse et temps strié

La forme d' « abstraction » du temps en quoi consiste le temps strié nous paraissait
ainsi initialement liée à la nature du support, du temps mesuré de la partition à la
discrétisation temporelle opérée par le montage phonographique. Cette discrétisation
temporelle ne s'arrêtait pas non plus aux seules technologies du montage analogique
(phonographiques ou cinématographiques) : notre identification d'une nouvelle forme
d' « artifice d'écriture numérique »1 était là pour en attester. Cependant, à travers les différents
modes opératoires dont relevaient les pratiques d'illusion de « ça-a-été » (re-recording vs.
montage2), la notion de temps strié nous semblait encore fois bien plus se rapporter aux
pratiques de ces mêmes supports. Le re-recording permet en effet d'occuper le temps « sans
le compter »3, tandis que le montage compte d'une certaine manière le temps « pour
l'occuper »4.
Au sein des pratiques de montage, « compter » ne renvoie cependant pas uniquement à
la division mathématique du temps5 de la mesure musicale. Compter signifie plutôt
« analyser », dans le sens où cette discrétisation temporelle s'apparente à un ensemble
d'opérations mentales nécessaires à la conception et à la représentation du temps. Incapable
de saisir les objets dans leur totalité tout comme de traiter la continuité temporelle au delà
d'une certaine mesure, l'esprit humain passe le plus clair de son temps à analyser les objets en
les réduisant à des éléments distincts comme à fractionner le temps qu'il vise en tranches plus
facilement appréhendables, quitte à les synthétiser par la suite. Plus que du cinéma, c'est de
l' « échantillonnage » en général que la conscience a toujours fait « sans le savoir »6.
Ainsi, n'ayant pas trouvé de développements plus poussés en ce sens au sein des écrits
théoriques de Pierre Boulez afin d'appliquer les concepts de temps lisse et de temps strié aux
techniques et pratiques électroacoustiques, nous allons, dans la poursuite de notre démarche,
nous référer à la philosophie d'Henri Bergson. De manière intuitive, les concepts développés
1
2

3

4

5

6

Cf. p. 125.
Cf. Illustration A.1 : « Les mises en oeuvre du temps lisse et du temps strié
dans les pratiques d'illusions de "ça-a-été" », en page précédente.
Même si le re-recording peut aussi faire l'objet de la fixation d'un temps préalablement strié, dans le cadre de
l'actualisation d'une partition par exemple. Se trouve d'ailleurs ici à notre sens toute la difficulté
d'appréhension du caractère indiciel des technologies (et de certaines pratiques) de la phonofixation : le
support peut être l'indice d'un « signe » (au sens large : le signe peut être un geste, un mouvement...) relevant
d'un tout autre régime sémiotique.
Ce pourquoi l'on comprendra plus tard au sein de notre dernier chapitre (cf. « L'idée du "g-son" », p. 265) que
le re-recording peut s'apparenter à une pratique de création gestuelle indicielle, tandis que le montage reste
très proche d'une forme de pratique du geste iconique.
Ce qui est d'ailleurs très rarement le cas au sein des esthétiques électroacoustiques « savantes », les pratiques
de création populaires s'autorisant (parfois même très allègrement...) d'employer des formes de montage
sonore typiques d'un temps strié graphosphérique : l'effet diligence du 4/4 et l'omniprésent « poum-tchak »
(sonorité caractéristique de l'alternance grosse caisse / caisse claire des musiques house).
Nous persistons en effet à penser que le cinéma, par son emploi de coupes temporelles (24 images/sec), était
une technologie numérique avant l'heure : le cinéma mêle l'analogie de la photo-fixation (poses) à un
échantillonnage temporel. L'illusion temporelle dont il procède premièrement ne repose que sur un défaut de
l'oeil humain, la persistance rétinienne : dans le déroulement de la pellicule cinématographique, c'est l'oeil
qui est analogique de part la limite de son seuil de perception, pas le support.
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par le philosophe nous semblaient en effet correspondre à nos perceptions musicales :
Bergson avait fondé toute sa philosophie sur l'insatisfaction qu'il éprouvait à l'égard de la
définition courante du temps et de sa conception générale, pour lui totalement perverties. Le
regard qu'il avait pu porter, en son temps, sur les technologies cinématographiques constituait
aussi pour nous une source d'intérêt des plus vives. Montages cinématographiques et
montages électroacoustiques n'étaient, après tout, pas si éloignés que cela1.

B. La durée bergsonienne
Dans son tout premier ouvrage, l'Essai sur les données immédiates de la conscience
(1889), Bergson part de l'étude de l'intensité des états psychologiques pour montrer comment
nous associons généralement le « progrès qualitatif » d'une émotion à l'évolution de sa
quantité. Bergson dénonce premièrement cette illusion : les états psychologiques ne sont pas
réductibles à la mesure de leurs causes, mais ils se « compénètrent » mutuellement dans une
continuité indivisible. En opposant le qualitatif au quantitatif, Bergson poursuit son
raisonnement par une démonstration de la spatialité originelle du nombre. C'est ainsi qu'il en
vient à distinguer le temps « mesurable » et quantitatif, comme « quatrième dimension de
l'espace », de la durée2 spécifique à toute notion de qualité. La question fondamentale de la
durée chez Bergson nous semblait ainsi assez proche de notre problématique d'un temps
« véritable » qui s'établirait en opposition avec une « abstraction » du temps.
« La vraie durée a-t-elle le moindre rapport avec l'espace ? Certes, notre
analyse de l'idée de nombre devrait nous faire douter de cette analogie, pour ne
pas dire davantage. Car si le temps, tel que se le représente la conscience
réfléchie, est un milieu où nos états de conscience se succèdent distinctement de
manière à pouvoir se compter, et si, d'autre part, notre conception du nombre
aboutit à éparpiller dans l'espace tout ce qui se compte directement, il est à
présumer que le temps, entendu au sens d'un milieu où l'on distingue et où l'on
compte, n'est que de l'espace. Ce qui confirmerait d'abord cette opinion, c'est
1

2

C'est ainsi que, dans la continuation de Bergson, nous nous référerons aussi à la pensée de Gilles Deleuze en
cela qu'il consacra une partie de son oeuvre à l'élaboration de concepts philosophiques spécifiques au cinéma
forgés sur les bases du bergsonisme.
Nous tenons ici à remercier Anne Boissière pour la qualité de sa communication au séminaire de Catherine
Kintzler le 12 décembre 2006. Dans sa présentation dialectique de la pensée de Bergson et d'Adorno, ainsi
que de certaines considérations musicales qui pouvaient leur être directement associées, cette conférence
représenta pour nous un véritable déclic dans la poursuite de notre travail de recherche.
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qu'on emprunte nécessairement à l'espace, les images par lesquelles on décrit le
sentiment que la conscience réfléchie a du temps et même de la succession : il
faut donc que la pure durée soit autre chose. »1
Cet « autre chose » correspondant à la « pure durée » serait ainsi totalement étrangère
aux notions de nombre et de mesure. L'exemple de la perception des sons de cloches donné
par Bergson2 reste à ce propos tout à fait éclairant : la durée s'y définit comme pure continuité
perceptive, où les sons, pourtant successifs, se fondent ensemble pour former un air ou un
rythme. A ce titre, on pourrait ici considérer le principe phénoménologique de la rétention
primaire comme assez approchant de la compénétration des états de conscience décrite par
Bergson3. Dans une mélodie, les notes ne font pas que se succéder : une note retient en elle la
note qui la précède, qui retenait elle-même la note qui la précédait, etc. Rappelons en effet que
c'est le principe de la rétention primaire qui permet à une suite de notes d'être perçue
qualitativement en tant que mélodie. Bergson fait d'ailleurs usage de cette métaphore 4 pour
distinguer l'appréhension d'un temps spatialisé (en tant que moments juxtaposés) de celle de la
durée, essentiellement qualitative.
« [...] ou je juxtaposerai les deux images, [...] ou je les apercevrai l'une dans
l'autre, se pénétrant et s'organisant entre elles comme les notes d'une mélodie,
de manière à former ce que nous appellerons une multiplicité indistincte ou
qualitative, sans aucune ressemblance avec le nombre : j'obtiendrai ainsi
l'image de la durée pure, mais aussi je me serai entièrement dégagé de l'idée
d'un milieu homogène ou d'une quantité mesurable. »5
A travers l'exemple de la mélodie ainsi qu'à travers celui des sons des cloches,
Bergson présente les différents modes de perception temporelle comme relevant d'un choix :
perception « analytique » du temps spatialisé et perception « intuitive » et continue de la
durée représentent deux attitudes différentes au monde. L'oreille peut en effet choisir de saisir
une mélodie ou un rythme de manière globale, ou d'en percevoir isolément les notes qui la
1
2
3

4

5

Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit., p. 68
Cf. p. 221.
Bergson utilise d'ailleurs le verbe retenir : « Ou je retiens chacune de ces sensations successives pour
l'organiser avec les autres et former un groupe qui me rappelle un air ou un rythme connu : alors je ne compte
pas les sons, je me borne à recueillir l'impression pour ainsi dire qualitative que leur nombre fait sur moi. »
Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit., p. 64.
Bachelard s'opposera d'ailleurs sur ce point à Bergson, lui reprochant un usage trop métaphorique de la
mélodie pour évoquer le concept de durée. Bergson se défend cependant de cet usage par la méthode qui est
la sienne : la pensée du philosophe est intuitive dans le sens où elle prend toujours source au sein d'une
insatisfaction originaire (notre propre démarche pouvant à ce titre relever d'une telle méthode).
Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit., p.78
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constituent. Bergson introduit enfin une dernière précision terminologique permettant de
comprendre sa pensée : le temps spatialisé renvoie en effet à un milieu « homogène »
constitué d'instants mesurés, tel le « temps » de l'horloge (ou temps chronométrique).
L'« hétérogénéité » reste, en opposition, caractéristique de la durée et du « flux » des états de
conscience.
« Bref, la pure durée pourrait bien n'être qu'une succession de changements
qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent, sans contours précis, sans aucune
tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté
avec le nombre : ce serait l'hétérogénéité pure. »1
La durée est toujours définie par Bergson dans son opposition au temps homogène,
cette « quatrième dimension de l'espace ». Revenons ainsi plus précisément sur la notion de
temps spatialisé à travers différents exemples dont Bergson effectue la critique en tant
qu' « illusions spatiales » de la durée2.

C. La notion de temps spatialisé
Dans le premier chapitre de L'Image-mouvement3, Gilles Deleuze fait référence aux
trois thèses sur le mouvement que Bergson développe au sein de L'Évolution créatrice4.
Bergson y montre en effet que penser le temps en termes d'espace pousse à se fourvoyer sur la
notion même de mouvement. Le mouvement ne constitue qu'une illusion dès lors qu'il se
trouve « reconstitué » à partir d' « instants » ou de « positions », et Bergson illustre son
propros à travers deux manières de rater le mouvement : l' « antique » et la « moderne ».
Au temps de l'Antiquité, le mouvement n'était en effet conçu qu'à travers des formes
remarquables (ou « instants privilégiés ») entre lesquelles il s'agissait d'effectuer des
transitions. Le mouvement représentait ainsi toujours le passage entre deux formes
« idéales » : le mouvement est, en ce sens, une dégradation des idées et, pour ainsi dire, de
l'éternité. Spécifions ici l'exemple de Bergson à travers la cas particulier de la danse grecque 5.
1
2

3
4

5

Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit., p. 77
Des exemples concrets de durées musicales seront donnés au sein de notre partie sur le « g-son symbolique »,
cf. p. 300.
Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, Paris, Ed. de Minuit, 1983
Henri BERGSON, L'Évolution créatrice (1907), première édition critique sous la direction de Frédéric WORMS,
Paris, PUF, 2007
Et nous remercions ici Anne Boissière et Holger Schmid pour leur séminaire « Musique, Danse, Mimèsis :
les Grecs et leur modernité, I » (2008), qui nous a permis de rattacher toutes ces notions « antiques » à nos
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La danse est, au temps des grecs, pensée en termes de postures (schemata), véritables points
culminants reliés entre-eux par des mouvements de transition ou d'enchaînement (phora).
Cette appréhension du mouvement constitue ainsi pour Bergson une forme de synthèse du
mouvement : divisé en instants privilégiés et en moments de transition1 entre ces instants, le
temps est toujours spatialisé et reste à ce titre totalement étranger à la notion de durée, de
temps « véritable ».
Comme second exemple, Bergson aborde par la suite le problème posé par le rapport
qu'entretient la science moderne avec le mouvement. Le mouvement n'est plus, comme c'était
le cas dans l'Antiquité, rapporté à une succession d'instants privilégiés. Il est au contraire
mesuré en fonction d'une succession d'instants « quelconques » : de t=0 à t+1, les temps de la
physique et de l'astronomie discrétisent et spatialisent le temps selon un temps
« chronométrique ». La synthèse faisant place à l'analyse, le mouvement n'est plus envisagé
selon une succession de « postures » mais selon une division en « coupes immobiles ». Le
temps devient une variable supplémentaire (la « quatrième dimension de l'espace »),
entièrement mesurable. Bergson identifiera de cette manière le cinéma comme relevant d'une
même tradition scientifique de la succession des instants quelconques (24 images par
secondes, prises à des moments « équidistants »)2.
Ainsi, de la succession d'instants privilégiés à la succession d'instants quelconques,
Bergson montre qu'il y a plusieurs manières de « rater » le mouvement, et, ainsi plusieurs
manières de spatialiser le temps. Après avoir précisé la définition du temps spatialisé,
revenons à présent à notre problématique plus spécifiquement musicale en illustrant cette
notion de spatialisation du temps à travers les pratiques de la musique électroacoustique. Nous
avons en effet déjà pu aborder, avec l'exemple du temps « strié », une forme de spatialisation
du temps liée à l'écriture de la musique et à sa notation mesurée. Voyons désormais comment
les techniques de phonofixation peuvent elles-mêmes induire d'autres modalités d'apparition
du temps spatialisé, en nous référant à nos différentes études organologiques.

1
2

problématiques plus « électroacoustiques ».
Dont l'intérêt reste d'ailleurs tout relatif aux postures et aux formes, qui sont pour leur part essentielles.
Deleuze reprochera cependant à Bergson d'avoir « raté le cinéma » dans le sens où, reprenant la troisième et
dernière thèse de Bergson sur le mouvement, l'image cinématographique (et plus précisément ce qu'il
nommera l' « image-mouvement », sur laquelle nous reviendrons par la suite) correspondrait à une « coupe
mobile de la durée ». Il y a bien, dans le cinéma, des coupes immobiles du mouvement (les instantanés
photographiques tirés 24 fois par secondes) entre lesquelles s'effectue toujours le « vrai » mouvement, et c'est
là la principale objection de Bergson envers le cinéma et son appareillage. Mais il y a aussi, pour Deleuze
(réutilisant les thèses de Bergson développées au sein du premier chapitre de Matière et mémoire), un
changement qualitatif du « Tout » opéré par le flux des images cinématographiques : les « imagesmouvement » représentent des « coupes mobiles » de la durée. Deleuze clôture par ailleurs son premier
chapitre de L'Image-mouvement en précisant déjà qu'il existe des « images-temps » spécifiques à la durée,
« au delà du mouvement même »...
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1. Une « plasticisation » du temps
Articuler

plus

précisément

la

notion

de

temps

spatialisé

aux

musiques

électroacoustiques nécessite premièrement un mouvement de rotation nous permettant de
revenir du côté de la réception à celui de la création. Une analyse qui se baserait sur la seule
réception des oeuvres ne serait en effet (pour l'instant) que trop fragile : rappelons nous avec
Bergson, et par l'exemple de la mélodie, que la perception de la durée (qualité et identité de la
mélodie) et du temps spatialisé (perception isolée des notes) relèvent d'une certaine manière
de « choix » perceptifs et d'attitudes au monde différentes. Les pratiques de création offrent
pour leur part des données bien plus « tangibles » : celles-ci sont extériorisées dans des outils
(lorsque ce ne sont pas les outils qui suscitent les pratiques) dont nous avons par ailleurs déjà
exploré les différentes « familles » au sein de notre entreprise personnelle de classification
organologique. Il nous suffira d'ailleurs simplement ici de renvoyer à notre travail préalable
pour témoigner de la véritable prépondérance du temps spatialisé au sein des pratiques de
création électroacoustiques : la « spatialisation » du temps offerte par les séquenceurs et les
pratiques de montage associées1 qui, à la place d' « enfiler des perles », proposent d'enfiler des
sons2, ou encore le nouvel « artifice d'écriture numérique » et l'hégémonie actuelle du contrôle
visuel3, sont là pour en attester. Précisons maintenant les différentes formes de spatialisation
du temps dont peuvent relever les pratiques électroacoustiques, que celles-ci soient
« savantes » ou « populaires ».
Le plus souvent à mi-chemin entre les esthétiques du son et de la note, les musiques
électroniques populaires ont premièrement recours à des outils relevant d'un même
croisement : le « crible temporel » reste celui de la mesure, alors que la matière sonore est
explorée dans sa plus grande diversité. En ce sens, l'on peut affirmer que les pratiques
électroacoustiques populaires usent d'une forme de spatialisation temporelle assez proche de
celle du « temps strié graphosphérique ». Nous pensons plus particulièrement aux outils
musicaux contemporains que sont les éditeurs de type « piano roll » déjà rencontrés au sein
de notre travail4, les différentes « grilles » (« grid edit ») de calage rythmique, ou encore la
forme archaïque des séquenceurs nommés séquenceurs « pas à pas ». Les « boîtes à rythmes »
intègrent de tels séquenceurs où le temps machinique est divisé selon une valeur de référence

1
2
3
4

Montage audio ainsi que montage de données, cf. « Le montage », p. 122.
Cf. Illustration B.9 : « "Spatialisation du temps" dans Protools », p. 127.
Cf. « L'artifice d'écriture numérique », p. 125.
Cf. « Montage des données gestuelles », p. 123 et Illustration B.8, p. 125. Les éditeurs de type « piano roll »
représentent par ailleurs une parfaite exemplification du concept d' « espace strié » chez Boulez, dont l'une
des formes peut être celle du tempérament musical comme discrétisation du continuum fréquentiel des
hauteurs.
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(noire, croche, double-croche, valeurs ternaires, etc.)1 : l'étape de programmation rythmique
consistera alors à rendre actifs certains « instants quelconques » d'une grille temporelle,
instants qui, une fois sélectionnés, pourront venir déclencher n'importe quel événement
sonore2. La machine déroulera alors cette suite d'évènements, avançant d'un « pas » à chaque
coup d'horloge3.

Illustration C.1 : Détail d'un séquenceur pas à pas MIDI (Future Retro Mobius)

D'un autre côté, la forme de spatialisation du temps présente au sein des musiques
électroacoustiques « savantes » ne correspond pas véritablement à une conception du temps
qui serait une succession d'instants quelconques, relative à un temps chronométrique 4, ni
même à une succession d'instants privilégiés, mais bien plutôt à une spatialisation relative au
son lui-même. C'est ici la nature ambivalente du phénomène sonore qui est en jeu : l'objet
sonore est à la fois une entité plastique et une entité temporelle. Mis en perspective à cet
élément, il faut par ailleurs prendre en compte le caractère révolutionnaire de la pensée
concrète, le « musical » passant dans cette révolution de l'univers « restrictif » de la note à
celui du sonore tout entier. La découverte de ces nouvelles potentialités, ainsi que la véritable
« révélation plastique » qu'elle a pu constituer, semble avoir exercé une influence majeure sur
l'appréhension de la création musicale dans une forme de contamination de la pensée
1

2

3

4

La valeur la plus courante étant la double-croche, divisant la mesure en 16 « pas ». Citons ici les références
dans le monde la boite à rythme que sont les Roland séries CR, TR et MC, Korg Minipops et Electribe,
LinnDrumm (Roger Linn Design), Emu Drumulator, Sequential Circuits Drumtracks, Elektron
MachineDrum, Jomox, etc., ainsi que tous les « clones » des modèles précédemment cités.
Si la boite à rythme est équipée d'un sampler car, dans le cas d'une boîte à rythme simple, l'évènement sonore
sera choisi au sein d'une banque de son embarquée. Pour un exemple de création instrumentale fonctionnant
sur le même principe que celui du séquenceur pas à pas, voir le « Bubblegum sequencer », qui dote le
séquenceur d'une interface « tangible ». Cf. http://www.youtube.com/watch?v=ziIdjrR_MRs , ainsi que
http://www.backin.de/gumball/ [consultés le 31.08.09].
On pourra aussi trouver l'autre dénomination de séquenceurs « lièvres » pour désigner les séquenceurs pas à
pas. L'incrémentation de chaque pas se trouvant en effet le plus souvent signalée par l'allumage d'une diode,
le « temps » se déroule de manière analogue à un lièvre qui bondirait d' « instant quelconque » en « instant
quelconque » : nous retrouvons bien ici la problématique bergsonienne d'un temps qui serait décrit à partir
d'images spatiales.
Qui serait d'ailleurs plus proche d'un temps strié graphosphérique, dont les indications métronomiques et la
division en mesures reste, en fin de compte, relative à la seconde (l'expression « 60 à la noire » signifiant par
exemple 60 pulsations par minute, et ainsi une pulsation par seconde).
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plastique au temps lui-même. Là où la science moderne avait réduit le temps au statut de
variable supplémentaire, la musique électroacoustique (et sans doute était-ce là un
phénomène lié à son apparition) aurait ainsi réduit le temps au statut de paramètre plastique
supplémentaire. Rappelons à ce sujet la citation de François Bayle 1, faisant référence à sa
propre pratique de création inspirée de la théorie de la ligne et du point chez le peintre Paul
Klee :
« Les actions gestuelles peuvent être guidées, ou même remplacées, par leur
profil ou leur équivalent en suite de nombres (un trait est composé de points
très rapprochés dont chacun représente une valeur numérable ; la suite des
valeurs représente l'analogie de la courbe du geste) »2
En rapport à la pensée bergsonienne et aux différents exemples que nous avons pu
aborder jusqu'ici, la pratique de Bayle laisse bien transparaître la vision d'un temps spatialisé
reconstituant le mouvement à partir de positions et d'instants discrets. Cette pratique exclut
ainsi la notion de durée dans la création3, car, comme le rappelle une dernière fois Bergson :
« Nous touchons ici du doigt l'erreur de ceux qui considèrent la pure durée
comme chose analogue à l'espace, mais de nature plus simple. Ils se plaisent à
juxtaposer les états psychologiques, à en former une chaîne ou une ligne, et ne
s'imaginent point faire intervenir dans cette opération l'idée d'espace
proprement dite, l'idée d'espace dans sa totalité, parce que l'espace est un
milieu à trois dimensions. Mais qui ne voit que, pour apercevoir une ligne sous
forme de ligne, il faut se placer en dehors d'elle, se rendre compte du vide qui
l'entoure, et penser par conséquent un espace à trois dimensions ? »4
De manière identique à la critique deleuzienne, on pourra toutefois déduire que les
pratiques électroacoustiques fondent aussi le montage en tant que « coupe mobile de la
durée » dont le mouvement suppose un changement qualitatif du « tout ». Il y a bien des
coupes « immobiles » (les « points » de Bayle, le son comme objet plastique) opérées dans le
mouvement (qui en font un « faux » mouvement relatif à un temps spatialisé pour Bergson),
mais il y a, aussi, pour Deleuze,
1
2
3

4

Cf. p. 217.
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions… …positions, op. cit., p. 70
Nous ne pourrons aborder le problème de la réception et de sa subjectivité qu'au sein de notre dernier
chapitre, « L'idée du "g-son" ».
Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit., p. 77
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« un mouvement [qui] s'établit entre ces coupes, et rapporte les objets ou
parties à la durée d'un tout qui change »1
Ceci fait du montage électroacoustique une forme musicale de l' « imagemouvement », donnée que nous tenterons d'exploiter au sein de notre dernier chapitre à
travers l'idée du « g-son ». Dans notre étude de la philosophie bergsonienne et de ses
développements deleuzien, tout semblait ainsi s'organiser pour répondre à notre
problématique « temporelle » quant un élément « perturbateur » vint remettre profondément
en causes toutes ces considérations.

2. Le problème de l' « hypertrophie du temps strié »
Au sein de notre expérience musicale, l'observation des effets de la dichotomie
bergsonienne du temps spatialisé et de la « durée » correspondait assez bien à notre perception
de l'apparition d'un « temps véritable ». Il y avait d'un côté les arts du montage 2, qui, pour
faire « illusion », discrétisaient le temps et le transformaient en espace (cf. Bayle), en matière
plastique à même d'être sculptée et (re)modelée. Ces pratiques correspondaient à ce que nous
avions identifié en tant qu'illusions de « ça-a-été » soumises à des forces unificatrices
« extérieures » : il nous est ainsi apparu au sein de notre étude bergsonienne que ces forces
étaient celles de l'espace ou, plus précisément, de « l'illusion spatiale du temps »3. Il y avait
aussi, de l'autre côté, des arts plus « phonographiques », des arts de l'enregistrement
« intégral » où le phénomène du « ça-a-été » était d'emblée présent : la seule pratique
d'illusion auxquels ils pouvaient faire appel n'était finalement qu'une discrétisation de la
matière, et non du temps4.
Mais il y avait pourtant aussi, au sein des musiques électroniques populaires, des
pratiques de création qui usaient du temps spatialisé à outrance et généraient,
paradoxalement, les effets de la durée. Ces esthétiques, dont nous avons originellement
qualifié les pratiques d' « hypertrophies du temps strié », portaient divers noms tels que celui
d' « Electronica », d' « Intelligent Techno », ou encore de « Brain Dance ». Leur principe
reposait la plupart du temps sur une démultiplication des carrures rythmiques ou sur un
1
2

3

4

Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 22
Nous prenons ici le terme de « montage » dans son sens le plus général, le montage n'étant pas exclusif aux
technologies du montage : la conscience a en effet « toujours fait du cinéma sans le savoir »...
Cf. Illustration A.1 : « Les mises en oeuvre du temps lisse et du temps strié dans les pratiques d'illusions de
"ça-a-été" », p. 224.
C'est ici la pratique du re-recording, cf. la même illustration.
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enchaînement de mesures asymétriques visant principalement une « perte de repères » chez
l'auditeur1. La durée était ainsi littéralement créée grâce aux outils du temps spatialisé : nous
trouvions-nous là devant une forme de « passage aux limites », où cette hypertrophie du
temps strié, comme extrémité du temps spatialisé, atteignait le domaine de la durée ?
D'autre part, certaines musiques électroacoustiques réalisées sans avoir recours à une
quelconque forme de spatialisation du temps (nous pensons notamment à certaines esthétiques
des musiques de synthèse, dans lesquelles aucun montage n'est effectué) ne provoquaient en
nous aucune impression de durée, alors même qu'elles auraient du en produire les effets.
Même si la distinction opérée par Bergson entre le temps spatialisé et la durée nous paraissait
apte à analyser nombres de cas, ces contre-exemples nous poussaient dans un premier temps à
penser que la notion de temps spatialisé ne constituait peut-être qu'un cas particulier au sein
d'un processus plus global, qu'il nous restait encore à identifier. Il nous fallait pour cela percer
le secret de l' « hypertrophie du temps strié », qui réussissait ce paradoxe de créer de la durée
à partir du temps spatialisé : quelle force se cachait donc derrière cette « danse du cerveau »
(et plus précisément de la conscience, comme « ébullition » de l'esprit), capable de neutraliser
la danse « première », à savoir celle du corps2 ?
Terminons notre série de contre-exemples en nous référant à un domaine totalement
étranger aux musiques électroacoustiques. De part la réintroduction d'une spatialisation du
temps musical qu'il avait alors réalisée, Stravinsky se vu reprocher par Adorno (et notamment
avec le Sacre du Printemps en 1913) de rompre avec un certain « bergsonisme musical »
caractéristique de l'état d' « évolution historique » de la musique. Pourtant, si le Sacre
représentait bien une expérience de rupture, il ne nous paraissait pas si étranger que cela à la
notion de durée. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, les articulations
rythmiques du solo de basson introductif et les accentuations des cordes sur « Les Augures
printaniers » nous semblaient bien détourner la spatialisation du temps pour procurer, à
l'inverse d'une « plasticisation » du temps, les effets de la durée. La notion de temps spatialisé,
dans son opposition à la durée, ne s'avérait ainsi plus pertinente pour notre problématique. Le
doute s'immisçant, nous allions alors entamer une phase de remise en questions de la pensée
bergsonienne, qui passerait notamment par son approfondissement et son expérimentation
concrète. Ces questionnements allaient par ailleurs nous pousser à confronter les concepts
temporels bergsoniens à ceux de la phénoménologie.
1

2

Citons ici quelques exemples caractéristiques : le morceau « Girl/Boy song » (présent sur le Richard D.
James album, 1996) d'Aphex Twin (cf. pour illustrer directement ce seul extrait :
http://www.youtube.com/watch?v=MdZs5PVcwBs [consulté le 31.08.09]), du jazz hybride et de la
complexification des rythmiques jungle (cf. « "Drum n' Bass" & Jazz », p. 78) de Squarepusher sur le titre
« Go ! Spastic » (tiré de l'album Go Plastic en 2001), ou encore le passage central du morceau « Distroia »
(sur l'album Niun Niggung, 2000) du groupe berlinois Mouse on Mars, pont (et véritable bouffée d'air)
spécifiquement électroacoustique entre deux passages rythmiques plus classiquement « populaires ».
Nous répondrons bientôt à ces questions, notamment dans « Une boucle sensori-motrice élargie », p. 241.
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D. Bergson et Husserl sont dans un bateau...
L'objet de cette partie sera pour nous d'exposer des développements de notre pensée qui,
même s'ils n'ont à notre sens pu être menés à termes 1, relèvent cependant d'une certaine
importance dans le déroulement de notre travail. Ce stade de la réflexion questionne en effet
de manière très personnelle la possible compatibilité de la phénoménologie, constituant la
véritable colonne vertébrale de la première partie de cette thèse 2, avec la philosophie
bergsonienne, auprès de laquelle notre expérience musicale a pu trouver une résonance
particulière quant à l'exploration de la problématique de cette seconde partie3. Car il y avait
bien là une opposition conceptuelle majeure : rappelons que la phénoménologie traite d'une
conscience « intentionnelle » et orientée, où la conscience est toujours conscience de quelquechose, tandis que la philosophie bergsonienne renvoie à une toute autre conception de la
conscience. Pour Bergson, la conscience « est quelque-chose », et se trouve dans les choses
même.
« Il y a là une rupture avec toute la tradition philosophique, qui mettait plutôt la
lumière du côté de l'esprit, et faisait de la conscience un faisceau lumineux qui
tirait les choses de leur obscurité native. La phénoménologie participait encore
pleinement de cette tradition antique ; simplement, au lieu de faire de la lumière
une lumière d'intérieur, elle l'ouvrait sur l'extérieur, un peu comme si
l'intentionnalité de la conscience était le rayon d'une lampe électrique [...].
Pour Bergson, c'est tout le contraire. Ce sont les choses qui sont lumineuses par
elles-mêmes, sans rien qui les éclaire : toute conscience est quelque chose, elle
se confond avec la chose [...] »4
Il s'agira ainsi pour nous d'exposer notre démarche de « conciliation »5, qui passera
dans un premier temps par une phase d' « introspection » visant à expérimenter les différentes
1

2
3

4
5

Ces développements n'ont plus précisément pas pu être entièrement explorés de part nos connaissances à ce
jour « relativement » limitées de l'oeuvre de Bergson (comprenant principalement l'Essai sur les données
immédiates de la conscience et Matière et Mémoire), ainsi qu'une approche très rapide des éléments de la
théorie freudienne. Notre but n'est donc pas ici d'aborder la philosophie bergsonienne dans son ensemble
(entreprise en effet bien ambitieuse...), mais d'en présenter brièvement, et de manière plus ou moins pratique,
les seuls éléments qui ont relevé d'un intérêt certain pour le déroulement de notre problématique.
Dans ses développements stiegleriens tout comme dans nos propres propositions.
Dans l'opposition de la durée au temps spatialisé, tout comme dans les développements
« cinématographiques » de la philosophie bergsonienne opérés par Gilles Deleuze sur lesquels nous
reviendrons dans notre dernier chapitre. Cf. « L'héritage de la pensée cinématographique », p. 267.
Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 89-90
Et bien que celle-ci nous semble rétrospectivement avoir débutée avec notre proposition du concept de
« présélections » dans le processus de saisie intentionnelle. Cf. p. 51.
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modalités d'action de la conscience phénoménologique et de la conscience bergsonienne.
Nous ne pouvions en effet nier le principe de fonctionnement rétentionnel relatif à la
conscience « phénoménologique », et pourtant, certains mécanismes de la conscience se
rapportant spécifiquement à la pensée bergsonienne semblait dans le même temps des plus
opérants.

1. Introspection – Propositions
La problématique ici développée concerne donc deux modes de fonctionnement de la
conscience, notre objectif étant alors de savoir dans quelle mesure ces fonctionnements
pouvaient opérer simultanément ou séparément. La notion de « souvenir pur » introduite par
Bergson se trouvait ici centrale : le souvenir pur ne renvoie pas à un passé qui serait saisi
chronologiquement en fonction du présent « actuel », mais à un passé saisi en tant que
« présent qu'il a été »1, un présent « virtuel ». Le souvenir pur ne traite ainsi pas d'un passé qui
serait « fantasmé » en fonction du présent de part les multiples filtrages rétentionnels
effectués par la perception et la mémoire (sélections des rétentions primaires, maintien et
réorganisation des rétentions secondaires), mais d'un passé « intact », « sauvegardé », sur
lequel aucune opération de filtrage n'aurait été appliquée. Le souvenir pur s'avère ainsi
absolument incompatible avec le fonctionnement phénoménologique de la conscience, mais
Bergson en donne toutefois des exemples relativement « courants » et des plus probants.
[...] c'est un fait d'observation banale que l' “exaltation” de la mémoire dans
certains rêves et dans certains états somnambuliques. Des souvenirs qu'on
croyait abolis reparaissent alors avec une exactitude frappante ; nous revivons
dans tous leurs détails des scènes d'enfance entièrement oubliées ; nous parlons
des langues que nous ne nous souvenions même plus d'avoir apprises. Mais rien
de plus instructif, à cet égard, que ce qui se produit dans certains cas de
suffocation brusque, chez les noyés et les pendus. Le sujet, revenu à la vie,
déclare avoir vu défiler devant lui, en peu de temps, tous les événements oubliés
de son histoire, avec leurs plus infimes circonstances et dans l'ordre même où
ils s'étaient produits. »2

1

2

Ce qui fait d'ailleurs aussi la spécificité du « ça-a-été » propre aux technologies de la fixation : la
matérialisation de « souvenirs-purs ».
Henri BERGSON, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, première édition critique sous la
direction de Frédéric WORMS, Paris, PUF, 2008, 1° éd. 1939, p. 172
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Notre première hypothèse était donc celle d'une simultanéité de fonctionnement de
deux systèmes, la conscience phénoménologique cohabitant avec une forme de mise en
mémoire intégrale et inconsciente du passé, dont l'existence ne serait révélée que lors
d'événements particuliers.

a) Le bloc « conscient - inconscient »
Ainsi, la conscience phénoménologique serait coexistante à une forme d'inconscient
« psychologique » qui garderait l'intégralité des événements passés : le « rayon de la lampe
électrique » et l'enregistrement total du passé seraient donc simultanés. La forme consécutive
d'inconscient n'est cependant pas à appréhender selon notre conception classique de
l'enregistrement, qui procède toujours d'un « point de vue » spécifique. Il faudrait plutôt
s'imaginer ici un enregistrement effectué à partir de tous les points de vue possibles, une
« téléportation » temporelle nous replaçant littéralement dans la même situation passée. Pour
cette raison, nous préféreront distinguer cet inconscient de l'inconscient « freudien » qui,
même s'il se situerait à la limite des deux systèmes, semble beaucoup plus relever d'un
fonctionnement « intentionnel »1.

Illustration D.1 : Conscience bergsonienne et phénoménologie
1

Même si nous n'avons encore une fois pu pousser plus loin nos investigations dans ce domaine, le mécanisme
du refoulement semble par exemple aller dans ce sens : le refoulé puise forcément son origine dans une saisie
intentionnelle visant inconsciemment un objet, sans quoi il ne pourrait y avoir de refoulement de cet objet.
L'exercice de la cure psychanalytique paraît toutefois relever des deux fonctionnements : il permet à la fois
de réorganiser des souvenirs « travestis » (phénomènes de dénégation) dans le but de rétablir la réalité de la
saisie intentionnelle originelle, tout comme de réaccéder à des souvenirs purs dont les différents phénomènes
de « transferts » peuvent être les témoins (ce que réalisent d'ailleurs aussi les expériences d'hypnose).
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Pour Bergson, la conscience reste d'ailleurs semblable à un « écran noir » capable
d'arrêter et de réfléchir la lumière : toutes les photographies de toutes les choses sont déjà
tirées, sous tous leurs angles, pour tous leurs points, et à partir de tous les points de vue. La
perception ne fait alors que « sélectionner » les tirages en fonction de son intérêt
primairement orienté par l'action, qui constitue pour Bergson la « loi fondamentale de la
vie »1.
« Ce qu'il faut [...], ce n'est pas éclairer l'objet, mais au contraire en obscurcir
certains côtés, le diminuer de la plus grande partie de lui-même, de manière
que le résidu, au lieu de demeurer emboîté dans l'entourage comme une chose,
s'en détache comme un tableau. Or, si les êtres vivants constituent dans
l'univers des “centres d'indétermination”, et si le degré de cette indétermination
se mesure au nombre et à l'élévation de leurs fonctions, on conçoit que leur
seule présence puisse équivaloir à la suppression de toutes les parties des objets
auxquelles leurs fonctions ne sont pas intéressées. »2
Ainsi, plutôt que d'une véritable opposition, la relation unissant la philosophie
bergsonienne à la phénoménologie semblerait être celle d'une « relativisation ». La conscience
opère toujours des « sélections » mais les postulats de la pensée de Bergson sont ici différents
de ceux de la phénoménologie : la perception n'apparaît pas comme un « pur organe de
connaissance »3, elle est au contraire toujours tournée vers l'action, originellement sensorimotrice. L'intentionnalité est ainsi toujours guidée par nos possibilités d'action sur les choses4.
Bergson précise d'ailleurs que la véritable question serait de « savoir si le passé a cessé
d'exister, ou s'il a simplement cessé d'être utile »5.
Malgré toutes ces considérations, notre expérience personnelle nous poussait cependant
à observer que ces deux fonctionnements de la conscience semblaient relativement
« hermétiques ». Même si l'on peut en éprouver l'existence, l'apparition des souvenirs purs
restait en effet limitée à des occasions très rares, renvoyant alternativement aux cas
1

2
3
4

5

« C'est dans cette partie éclairée de notre histoire que nous restons placés, en vertu de la loi fondamentale de
la vie, qui est une loi d'action : de là la difficulté que nous éprouvons à concevoir des souvenirs qui se
conserveraient dans l'ombre. Notre répugnance à admettre la survivance intégrale du passé tient donc à
l'orientation même de notre vie psychologique, véritable déroulement d'états où nous avons intérêt à regarder
ce qui se déroule, et non pas ce qui est entièrement déroulé ».
Henri BERGSON, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, op. cit., p. 167
Ibid., p. 33
Cf. Paola MARRATI, Gilles Deleuze cinéma et philosophie, Paris, PUF, 2003, p. 50
Jean-Louis Vieillard-Baron souligne justement à ce propos que la pensée de Bergson pourrait représenter « la
plus exacte phénoménologie du corps », comparable à celles de Maine de Biran et de Merleau-Ponty.
Jean-Louis VIEILLARD -BARON, Bergson, Paris, PUF, 2007, 1° éd. 1991, p. 119.
Nous soulignons. Henri BERGSON, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, op. cit., p. 166
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particuliers que constituent les moments d'intense émotion que tout à chacun peut rencontrer
au cours de sa vie, comme, à l'autre opposé, certains « dysfonctionnements » de la perception
ayant lieu lors de moments de la plus insignifiante banalité.

b) « L'intentionnalité zéro »
Notre seconde hypothèse s'établissait alors comme une précision apportée à la
première : s'il y avait bien simultanéité de fonctionnement de la conscience
phénoménologique et de la conscience bergsonienne, l'existence de la seconde ne pouvait être
rendue sensible que par une « suspension » de la première. Cette véritable « mise entre
parenthèse de l'intentionnalité » représentait en effet pour nous un concept capable de lier les
différents modes d'apparitions des souvenirs purs dont nous avions pu être témoins. L'état
physique d'une personne venant de subir un « choc » émotionnel1 lui empêche le plus souvent
d'envisager toute action, et ainsi, toute visée perceptive intentionnelle qui serait orientée par
sa capacité d'agir. La personne se retrouve totalement « tétanisée », incapable de porter son
attention sur quoi que ce soit en particulier, l'intentionnalité se retrouvant en alors en véritable
état de « faillite », littéralement « court-circuitée ». L'effet produit sur la conscience générerait
ainsi une forme de captation « globale », sorte d'enregistrement intégral des images
permettant le souvenir pur. La conscience, dépassée, emmagasine tout2 telle une plaque
sensible, faisant comme si elle reviendrait sélectionner à l'intérieur de cette « sauvegarde »
ultérieurement.
La même notion d' « intentionnalité zéro » nous est aussi apparue dans les divers
phénomènes de « paramnésies » évoqués par Bergson. La paramnésie, ou impression de déjàvu, apparaît la plupart du temps lors de tâches routinières : l'intentionnalité y est l'objet d'une
autre forme de suspension, de l'ordre de l'automatisme. Ces phénomènes constituent pour
Bergson une preuve de la stricte contemporanéité du présent et du passé, autrement dit, de la
coexistence des images actuelles et des images virtuelles.
« Notre existence actuelle, au fur et à mesure qu'elle se déroule dans le temps,
se double ainsi d'une existence virtuelle, d'une image en miroir. Tout moment de
1

2

Nous ne nous ferons ici référence qu'à des événements véritablement marquants, voire « traumatisants »,
comme peut l'être la perte d'un être cher.
Pour être plus précis, Bergson insiste bien sur le fait que ni le corps ni le cerveau ne peuvent
« emmagasiner » les images, car ils font eux-mêmes partie des images (au sens du concept de l'image
bergsonienne). Si le passé est intégralement conservé, il ne l'est pas dans le cerveau : Bergson renverse le
problème en montrant, dans Matière et Mémoire, que c'est nous qui nous trouvons dans le temps, et pas
l'inverse. « [...] l'entreprise est chimérique de vouloir localiser les perceptions passées, ou mêmes présentes,
dans le cerveau : elles ne sont pas en lui, c'est lui qui est en elles. » Ibid., p. 168.
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notre vie offre donc ses deux aspects : il est actuel et virtuel, perception d'un
côté et souvenir de l'autre. »1
Ainsi, selon Bergson, l'impression de déjà-vu ne serait pas causée par la répétitivité de
certaines de nos opérations quotidiennes, mais beaucoup plus par la suspension (ou la
défaillance) consécutive du circuit de l'image actuelle, rendant sensible celui de l'image
virtuelle : le souvenir pur2. A propos du « miroir » formé par les faces actuelles et virtuelles,
et dans sa réappropriation de la philosophie bergsonienne, Gilles Deleuze parlera d'une forme
d'image remarquable en l'occurrence de l'« image-cristal »3.
« Il faut que le temps se scinde en même temps qu'il se pose ou se
déroule : il se scinde en deux jets dissymétriques dont l'un fait passer tout le
présent, et dont l'autre conserve tout le passé. Le temps consiste dans cette
scission, et c'est elle, c'est lui qu'on voit dans le cristal. L'image-cristal n'était
pas le temps, mais on voit le temps dans le cristal. On voit dans le cristal la
perpétuelle fondation du temps, le temps non-chronologique, Cronos et pas
Chronos. C'est la puissante Vie non-organique qui enserre le monde. Le
visionnaire, le voyant, c'est celui qui voit dans le cristal, et, ce qu'il voit, c'est le
jaillissement du temps comme dédoublement, comme scission. »4
Dans son étude du cinéma, Deleuze illustrera ainsi le passage du régime de l « 'imagemouvement » à celui de l' « image-temps »5 par ce qu'il nomme la « crise de l'image-action »,
qui s'apparente très nettement à la suspension de l'intentionnalité 6 précédemment identifiée.
Le cinéma d'après guerre constitue en effet l'objet d'une profonde mutation causée par le
traumatisme d'une barbarie humaine sans limite. La perte de foi en l'Histoire met en crise
l'action humaine : les personnages deviennent impuissants, « errants » au sein de situations
sur lesquelles ils n'ont plus aucune prise. Deleuze pose cette mutation comme caractéristique
du néo-réalisme italien et de la nouvelle vague en France. Apparaît alors la forme de la

1
2

3

4
5

6

Henri BERGSON, L'Énergie spirituelle, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2005, p. 136
Ce qui correspond d'ailleurs assez bien à cette impression de déjà-vu, s'accompagnant souvent d'une forme d'
« étourdissement » plus semblable à un flottement qu'à une opération de remémoration inconsciente.
Deleuze précise cependant que la notion de « cristal de temps » fut pour la première fois introduite par Félix
Guattari.
Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, Paris, Ed. de Minuit, 1985, p. 109
Nous reviendrons plus précisément sur ces deux notions dans notre dernier chapitre. Cf. « De l' "i-son" au
"g-son"», p. 265.
Même si, en disciple de Bergson, Deleuze n'en parle évidemment pas en ces termes, par trop
« phénoménologiques ».
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« bal(l)ade »1, organisant le relâchement des liens sensori-moteurs au profit de situations
« optiques et sonores pures ». Le cinéma passe d'un cinéma de l'action (et des « acteurs ») à
un cinéma de « voyants », tandis qu'Anna Karina, dans Pierrot le Fou, erre sur la plage en
répétant de manière lancinante : « Qu'est-ce que j'peux faire ? J'sais pas quoi faire »...

2. Une boucle sensori-motrice élargie

Le relâchement du lien sensori-moteur semblait donc venir répondre précisément à
notre problématique de l'apparition du temps. Par sa capacité à engendrer des « cristaux de
temps » distillant un peu de « temps à l'état pur », de durée non dénaturée par la vision d'un
temps spatialisé, cette notion de relâchement du lien sensori-moteur introduite par Deleuze
dans son analyse du cinéma expliquait ainsi le mécanisme de « jaillissement » du temps. Mais
le problème de l' « hypertrophie du temps strié » (du temps « hyper-spatialisé ») des musiques
électroniques populaires n'était cependant toujours pas réglé en totalité : comment un temps
spatialisé pouvait-il produire les effets de la durée ? Il nous fallait ici précisément réinterroger la notion même de lien sensori-moteur, interrogation qui allait encore une fois nous
mener à établir des relations très étroites entre la phénoménologie et la philosophie
bergsonienne.
« La subjectivité n'est jamais la nôtre, c'est le temps, c'est-à-dire l'âme ou
l'esprit, le virtuel. L'actuel est toujours objectif, mais le virtuel est le subjectif :
c'était d'abord l'affect, ce que nous éprouvons dans le temps ; puis le temps lui
même, pure virtualité qui se dédouble en affectant et affecté, " l'affection de soi
par soi " comme définition du temps. »2
La notion de « lien » sensori-moteur peut être rapidement explicitée dans le rapport
qu'entretiennent perception (« sensori ») d'un côté, et action (« moteur ») de l'autre. Cette
relation est d'ailleurs l'occasion de préciser le concept d' « image » bergsonienne : pour
Bergson, une image est un ensemble constitué par une perception, un intervalle (ou un
1

2

A bout de souffle (1960) ou Pierrot le fou (1965) de Godard en constituent de bons exemples : il ne faut pas
confondre la bal(l)ade, promenade sans direction précise, avec le road-movie, qui garde le plus souvent
l'aspect d'un voyage initiatique (Easy Rider réalisé en 1969 par Dennis Hopper, ou encore les films de
Wenders).
Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, op. cit., p. 111
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« écart », une « indétermination », une « affection ») et une (ré)action1. Notre étude
phénoménologique, abordée tout au long de la première partie de ce travail, nous avait à ce
propos finalement permis d'identifier une boucle sensori-motrice dans notre proposition du
concept de « supports de pratiques », boucle dans laquelle les organes de l'action se trouvaient
sur le circuit des organes de la perception et de la mémoire2. Matière et mémoire reste par
ailleurs pour Bergson l'occasion d'explorer et de préciser cette relation, mais, chez Bergson
comme chez Deleuze, ainsi que dans la plupart des développements contemporains de la
psychologie cognitive, une chose nous paraissait toujours manquer. Penser, comme c'est trop
souvent le cas, le lien sensori-moteur en tant que notion « absolue », dont le seul théâtre serait
celui du corps humain, restait en effet pour nous insatisfaisant. Nous l'avons exploré dans
toute notre première partie : Tekhnè humanum est. Nos organes physiologiques ne peuvent
être appréhendés qu'à travers le couplage qu'ils forment avec les organes techniques, organes
à même de venir remédier à notre défaut originel de qualités. La problématique de l'apparition
du temps se précisait ainsi : il n'était plus question de temps lisse ou de temps strié, ni même
de temps spatialisé, mais d'une défonctionnalisation du schème sensori-moteur. La boucle
sensori-motrice (dont le nom ne laisse cependant pas transparaître l'influence déterminante de
la mémoire) est toujours techno-sensori-motrice, une boucle sensori-motrice « élargie » qui
intègre plus précisément l'ensemble des prothèses3 au schème sensori-moteur.
Telle était l'énigme posée par l'hypertrophie du temps strié, ce temps spatialisé qui
permettait paradoxalement le jaillissement de la durée, du temps non-chronologique. L'hyperspatialisation du temps présente au sein de certaines esthétiques des musiques électroniques
populaires représentait en effet une défonctionnalisation du schème sensori-moteur et
provoquait à ce titre l'apparition du temps « véritable » : une forme de vertige, de « lâchéprise », où le corps s'efface et s'oublie lui-même 4. Dans un même sens, on peut penser que
l'apparition de la mesure et de la division égale du temps musical a pu, en ses débuts,
constituer une telle force paradoxale de défonctionnalisation5. L' « intentionnalité zéro »
n'était en effet qu'un cas particulier de défonctionnalisation (la suspension, l'absence de visée
1

2

3

4

5

Deleuze en tirera d'ailleurs les trois principaux types d'image-mouvement : image-action, image-affection et
image-perception. Cf. Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit.
Et même si, excepté par nos différents exemples instrumentaux, la thématique de l'action n'avait pas encore
été abordée de front : l'identification de cette boucle appelait le recours à la philosophie bergsonienne. Cf.
Illustration C.15 « Le triple corps de la prothèse – Support de mémoire, support de pensée et support de
pratique », p. 167.
Car l'apprentissage de la motricité se fait autant par l'expérimentation des lois physiques élémentaires
(gravité, etc.) auquel le corps est soumis que par l'éducation (organes sociaux) et l'acquisition d'une
instrumentalité technique (organes techniques).
Cette sensation s'approche de celle éprouvée lorsque, lâché du haut d'un grand-huit, les viscères remontent
« flottent » à l'intérieur du corps, la force de gravité s'annulant un court instant.
Sur cette question, cf. Anna Maria BUSE BERGER, « L'invention du temps mesuré au XIIIe siècle », Fabien LEVY
éd., Les écritures du temps (musique, rythme, etc.), Paris, L'Harmattan, Ircam / Centre Georges-Pompidou,
2001, p. 19-54, tout comme le reste des articles constituant cet ouvrage, ici fort à propos.
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in- /pro- tentionnelle), la défonctionnalisation pouvant avoir lieu même en présence d'une
intentionnalité (c'est le cas du « mouvement aberrant »1 chez Deleuze) alors déphasée et
inadaptée par rapport à son objet, incapable de le saisir. Suspension et faillite de
l'intentionnalité ne représentent pas exactement les mêmes processus, même s'ils aboutissent
au même résultat.
Le concept d'image-temps reste ainsi chez Deleuze assez proche de notre idée de
défonctionnalisation du schème sensori-moteur, même s'il ne l'avait manifestement pas
articulé à la prothéticité originelle de l'espère humaine. Aussi, dans cet esprit, et dans une
application plus spécifiquement musicale, nous proposerons de développer l'idée du « g-son ».
Véritable suggestion du geste par le son, le concept de « g-son » sera pour nous l'occasion de
venir relativiser la pensée deleuzienne du cinéma en affirmant notamment la nécessité d'y
réintégrer de manière plus fondamentale la question indicielle, comme essence des arts de la
photo- cinémato- et phono-fixation2. La donnée d'un « g-son indiciel » nous a en effet été
rendue des plus sensibles avec l'apparition des interfaces musicales de l'hypersphère
numérique, les « briques élémentaires du gestuel » constituant cette indicialité restant
cependant transversales à toute l'histoire de l'instrumentalité musicale. Avant d'aborder cet
ultime chapitre, retournons quelques instants à notre étude de l'organologie musicale
électroacoustique, en y ajoutant, au delà de notre problématique initiale, une ouverture sur ses
développements les plus contemporains ainsi que sur ceux qui lui resteraient encore à
entreprendre.

1

2

Le terme même d'aberrant suppose qu'il y ait une référence, et que cette aberration renvoie à une
défonctionnalisation de cette référence, qui est le schème sensori-moteur.
Nous verrons notamment comment le « g-son iconique », en tant qu'univers des stéréotypes gestuels, peut
être apparenté à l'image-mouvement, tandis que le « g-son symbolique », domaine des « traumatypes »
gestuels, reste inséparable de l'image-temps. Notre dernier chapitre reviendra aussi sur la confusion trop
souvent opérée entre indiciel (archétypes) et iconique (stéréotypes), dont Deleuze, dans sa réappropriation
pour le moins « cavalière » de Peirce, semble aussi avoir été victime (c'est ici la question du « devenircliché » de l'image cinématographique).
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Illustration D.2 : Boucle sensori-motrice et boucle sensori-motrice élargie - Intégration des prothèses au schème sensori-moteur
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E. Organologie de la création électroacoustique : ouverture I
1. Vers une maturité de l'ère électronique ?

a) Pratiques de la modularité : la « boite à outils globale »
Clôturons ainsi le véritable « feuilleton technologique » qui fut échelonné tout au long
de ce travail en évoquant les développements les plus contemporains de l'organologie de la
création électroacoustique. Cette partie, divisée en deux moments, sera pour nous l'occasion
d'analyser les pratiques et techniques actuelles, tout en fournissant quelques « propositions »
faisant suite à notre étude du fait technique musical. Nous aborderons dans un premier temps
l'observation des pratiques et techniques de la modularité, comme tendance lourde de
l'hypersphère numérique.
Assignant une fonction particulière à des composants ainsi devenus spécialisés
(générateurs, filtres, enveloppes, etc. communiquant entre-eux afin de produire du son), la
« machine musicale » se construit désormais sur la base d'une véritable discrétisation de l'acte
de génération sonore et musicale1. Il semblerait en effet que les modifications profondes
apportées à la pensée musicale et à l'appréhension de l'acte instrumental (support de pensée et
de pratiques) via l'avènement du studio de création soit à l'origine même de l'apparition du
concept de modularité. L'architecture des premiers synthétiseurs « modernes » reste d'ailleurs
à ce propos entièrement calquée sur celle des studios de création électroacoustique, ce que
laisse rétrospectivement entrevoir l'étude des acronymes de ces machines visionnaires. Le
VCS32, produit à partir de 1970 par la firme anglaise EMS ne signifie par exemple pas
Voltage Controlled Synthesizer (le 3 venant spécifier le nombre d'oscillateurs disponibles)
comme l'on pourrait s'y attendre, mais bien Voltage Controlled Studio3. L'apparition du
synthétiseur s'expliquerait ainsi par une forme d' « effet diligence »4 visant à instrumentaliser
le studio de création et, du même coup, réunifier l'explosion de la temporalité inhérente au
processus de création électroacoustique5.
1
2

3

4

5

Cf. « Le "ça-n'a-pas-été" des musiques électroacoustiques », p. 205.
Aussi connu sous le surnom de « Putney », du nom de sa ville de production. Le VCS3 (ou sa version
portable, le Synthi AKS) reste aujourd'hui un instrument de référence utilisé par des artistes aussi variés que
Pierre Henry, Pink Floyd (sur l'album Dark Side of the Moon notamment), ou encore Jean-Michel Jarre.
Concernant ce point, se référer à l'article « Sculpter la transparence » de Marc BATTIER, Les Cahiers de
l'IRCAM, recherche et musique n°1, Paris, IRCAM/Centre Georges Pompidou, 1992, p.57-75.
Auquel il faut aussi ajouter le second effet diligence spécifique à l'utilisation de formes de contrôle interfaciel
passées (interfaces de type clavier).
Qui, nous le rappelons, est à la fois provoquée par les effets de la phonofixation et par le phénomène du
« glissement plastique » (cf. p. 182) découlant directement de la spécialisation des outils musicaux.
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Si la notion de modularité apparaît indépendamment et de manière quasi-simultanée
aux États-Unis dans le courant des années 60 (les synthétiseurs modulaires construits par les
précurseurs Buchla et Moog)1, c'est bien au sein des Bell Labs que Max Mathews expérimenta
le premier cette nouvelle manière de concevoir les systèmes musicaux à travers les
programmes de la série Music n (1957 pour la première version). Rappelons ici la différence
principale opposant les logiciels « clés en main » aux logiciels « boites à outils » : les
premiers proposent une architecture et des usages relativement « figés » tandis que les
seconds rendent possible un agencement de modules et de fonctions plus ou moins
« atomisées », à même de s'adapter à divers besoins dont certains n'avaient pas même été
envisagés par les propres concepteurs de ces logiciels2.
Le concept de modularité s'avère ainsi essentiellement hypersphérique, les premiers
synthétiseurs modulaires ne constituant en réalité qu'une actualisation matérielle d'une forme
d'organisation originellement logicielle3. Comme influence du logique sur la technique, du
véritable « support de pensée » qu'a pu représenter et que représente toujours l'apparition
relativement récente des outils informatiques, il s'agira ici pour nous de montrer comment
l'idée de modularité vise aujourd'hui une hybridation de l'ensemble des prothèses techniques,
dont l'une des principales motivations reste sans doute le réinvestissement de la question
technique dans la constitution de pratiques associatives. Notion incontournable de notre
environnement technologique en devenir, la modularité hypersphérique n'est en effet plus
restreinte aux seules applications informatiques « boites à outils » (logiciels de
programmation « modulaires » : Max/MSP, Pure Data, Reaktor, etc.), ni même à une
adaptation qui en serait exclusivement matérielle (synthétiseurs modulaires, etc.) : hardware
et software composent aujourd'hui ensemble de véritables couplages technologiques
« transductifs » (dont la relation ne peut être réduite aux deux membres). Explorons
premièrement ce phénomène à travers l'analyse de pratiques récentes d'hybridation des outils
matériels et logiciels. L'utilisation d'éditeurs logiciels s'avère en effet aujourd'hui capable de
redonner vie à des instruments électroniques tombés en désuétude en raison de leurs
caractères dissociatifs qui limitaient alors l'accès gestuel aux paramètres de la création sonore.
1

2
3

Le premier synthétiseur modulaire « moderne » fut réalisé par Don Buchla en 1963 à la demande du
compositeur Morton Subtonick. Le premier modèle modulaire construit par Robert Moog fut pour sa part
réalisé en 1967.
Cf. « Logiciels clés en main et logiciels boites à outils », p. 144.
Les premiers synthétiseurs modulaires peuvent en effet être apparentés à des « boites à outils matérielles »,
bien que le synthétiseur ne se démocratisera réellement qu'avec des formes matérielles « clés en main » :
l'invention du Minimoog, synthétiseur « prépatché » (architecture de synthèse fixe) dans le but de fournir un
instrument dont la mise en oeuvre serait plus rapide et intuitive que ses ascendants modulaires, en est
l'exemple le plus probant. Signalons toutefois que certaines tentatives intermédiaires de réalisation
d'architectures de synthèse « semi-modulaires » (synthétiseurs Korg série MS) représentent toujours de
véritables références en termes de créativité couplées à des réussites commerciales indéniables, preuve qu'un
« entre-deux mondes » technique bénéfique tant pour l'industrie que pour le processus d'individuation reste
possible...
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Illustration E.1 : Un VCS3 avec sa matrice de modulation
permettant l'interconnection des différents « modules ».
(1) Hard + soft

L'expression la plus flagrante des pratiques actuelles de la modularité des prothèses
techniques réside ainsi dans la relation très étroite qu'entretiennent outils matériels et outils
logiciels. De part son application assez massive au sein des pratiques musicales, cette forme
de symbiose du hardware et du software pourrait de prime abord sembler des plus banales :
tentons de démontrer à travers quelques exemples la portée « révolutionnaire » que pourrait
bien revêtir de telles pratiques en terme de soin spécifiquement technique apporté au
processus d'individuation psychique et collective. Les possibilités offertes par le monde
logiciel incarnent aujourd'hui une modification importante de notre rapport au matériel (ce
que nous avions déjà pu observer à travers le phénomène de « virtualisation » des instruments
et autres outils de création sonore1), et l'édition2 logicielle semble être devenue la voie d'accès
privilégiée au contrôle de la génération sonore des instruments en permettant de pénétrer les
entrailles électroniques du matériel musical de manière beaucoup plus fine et aisée que celle
laissée par l'interface embarquée du matériel. Les multiples développements privés d'éditeurs
1
2

Cf. « Virtualisation », p. 59.
Le terme d'édition ne doit pas ici être confondu avec la notion d'editing sonore, mais doit plutôt être entendu
relativement à la capacité de contrôle de tous les paramètres d'un instrument.
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viennent en effet remplacer des modes de contrôle jugés par trop déficitaires en ergonomie
gestuelle et en intuitivité musicale.
Grâce à l'interconnection des ordinateurs et des machines musicales, il est désormais
possible d'éditer le moindre paramètre de création à partir d'une interface visuelle 1 beaucoup
plus efficace que les minuscules écrans LCD : contrairement à une navigation laborieuse au
sein de multiples sous-menus, l'éditeur logiciel peut rendre compte d'une architecture sonore
complète en un coup d'oeil et permet d'accéder très rapidement au « coeur » du travail de
synthèse. En véritables « prothèses de prothèses », l'importance de ces éditeurs réside dans le
fait qu'ils constituent de nouveaux supports de pensée et de pratiques à même de venir
améliorer2 le contrôle de création sonore présent sur les instruments. Les applications de cette
forme de « modularité prothétique » peuvent ici aller de la modification du caractère
originellement dissociatif d'une prothèse (le DX7 est par exemple aujourd'hui devenu plus
associatif dans son utilisation complémentaire avec un éditeur logiciel plus à même de rendre
la synthèse FM didactique3) au contrôle de « cartes sonores » entièrement dépourvues
d'interfaces matérielles4. Ces pratiques restent toutefois limitées à la possibilité initiale de
modularité « logique » : les premiers synthétiseurs qui furent dotés du protocole MIDI ne sont
par exemple pas tous pourvus d'une implémentation des paramètres de synthèse 5. La
modularité des prothèses nécessite que celles-ci parlent un même « langage » numérique ou
1

2

3

4

5

Ce qui n'est cependant pas sans engendrer un certain nombre d'inconvénient, dont une certaine hégémonie du
contrôle visuel sur le contrôle gestuel. Cf. « Le contrôle visuel : l'artifice d'écriture numérique».
A raison d'expérience, de patience et de créativité, on peut en effet choisir d'implémenter une surface de
contrôle tout à fait différente de celle présente originellement sur la machine.
Une interface de contrôle matérielle (128 potentiomètres !) fut d'ailleurs produite par un développeur
indépendant dans les années 80, mais sa relative rareté ne permit cependant pas de véritablement renverser la
tendance dissociative du DX7. Profitons de cette remarque pour signaler que les éditeurs logiciels constituent
une « réminiscence » des éditeurs hardware proposés de manière assez visionnaire dans les années 80 par la
firme Roland. Le constructeur nippon avait en effet trouvé une forme de compromis entre la dissociativité
(paradoxalement vendeuse) du DX7 et la créativité rendue possible par ses instruments : les synthétiseurs
n'étaient toujours pas dotés d'interfaces de contrôle suffisantes, mais de petits panneaux de commandes
semblables aux interfaces programmables actuelles pouvaient toutefois leur être ajoutés dans le but de
pousser plus loin la création (PG-200 pour les JX-3P et MKS-30, PG-1000 pour les D-50 et D-550, PG-800
pour le JX-8P, PG-300 pour les alpha-juno 1 et 2, ainsi que le MKS-50, etc.).
Nous pensons ici au projet collaboratif européen visant la réalisation d'instruments électroniques « opensource » : citons notamment les projets MIDIbox SID et MIDIbox FM. Le MIDIbox SID met à disposition
les plans nécessaires à la réalisation d'un synthétiseur basé sur les capacités de génération sonore de la puce
SID qui équipait la plateforme informatique Commodore 64 du début des années 80, tandis que le MIDIbox
FM utilise le chipset Yamaha OPL3 (cf. « La synthèse FM et le DX7 », p. 139) embarqué au sein des cartes
sons SoundBlaster du début des année 90. Cf. http://www.ucapps.de/ [consulté le 18.08.09]
Ces deux exemples viennent par ailleurs réaffirmer notre analyse de la variété de « grains » sonores
spécifiques aux machines musicales et aux puces électroniques les constituant, en reprenant (ce qui n'est pas
toujours des plus aisé et pose à juste titre le problème de l'obsolescence technologique) les puces originelles,
et non une émulation. Cf. « Pour une génétique des dispositifs », p. 196.
C'est le cas d'une grande partie des synthétiseurs produits dans la première partie des années 80 dont
l'implémentation MIDI ne fait que « mimer » l'ancien protocole CV/Gate. Le MIDI ne sert alors qu'à envoyer
et recevoir des messages de note ou de changement de programme, mais pas (ou peu) de modification
continue de paramètre internes (CC ou Sysex). Lorsque cela est possible, certaines cartes d'extensions
électroniques à souder sur les circuits originels (forme de modularité hardware + hardware sur laquelle nous
reviendrons dans la partie suivante) sont cependant développées dans le but de venir combler ce manque...
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analogique, même si ce langage peut aussi dans certains cas, nous le verrons, être traduit :
quels que soient ses dialectes, la langue mère reste bien celle de l'électronique.
Terminons sur la modularité associative du hardware et du software en mentionnant
aussi l'apparition récente de pratiques de « réécriture » des systèmes d'exploitation (Operating
System) des instruments électroniques. Ce fut par exemple le cas avec les samplers et
séquenceurs MPC-1000 et MPC-25001, dont un développeur indépendant avait trouvé que les
capacités matérielles avaient été, pour des raisons de pressions commerciales dues aux dates
de sortie mais aussi de carences en R&D, sous-exploitées par le constructeur. Proposant ainsi
plusieurs nouveaux systèmes d'exploitations adaptés à différentes pratiques musicales, ce
développeur venait transfigurer l'instrument originel en lui adjoignant des fonctions qu'il ne
possédait alors pas2. Le développement d'éditeurs logiciels et la réécriture d'OS sont deux
exemples d'individuation du système technique dans lesquels la prothèse technique logicielle
vient soigner une prothèse technique matérielle « défaillante ». Voyons à présent comment, de
la numérosphère à l'interfaçosphère, la notion de modularité hypersphérique commence aussi
à contaminer des pratiques de construction matérielles dans des formes d'hybridations qui
dépassent la seule modularité des synthétiseurs.

Illustration E.2 : l'éditeur de la puce OPL3 (détail) - algos, operators, env. , lfo, etc.

1
2

Cf. « Sampler, et après ? », p. 30.
Cf. le site japonais http://www7a.biglobe.ne.jp/~mpc1000/ [consulté le 18.08.09] où plusieurs versions
d'operating systems (payantes), ainsi que leurs manuels associés, y sont disponibles en téléchargement.
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Illustration E.3 : En haut, l'expandeur généraliste Emu Proteus 2000 et ses quelques
boutons et potentiomètres, en bas, l'éditeur gratuit Proteum permettant un
contrôle rapide de tous les paramètres des expandeurs de cette série.

(2) Prothèses hybrides

Passant du logiciel au matériel, puis au couplage logiciel-matériel que peuvent
représenter les pratiques d'éditions logicielles et de réécritures d'operating systems, le concept
de modularité s'immisce efficacement au sein des pratiques (musicales et extramusicales) au
point d'en devenir totalement transparent. Il a d'ailleurs récemment pris de nouvelles formes
en l'occurrence de réappropriations diverses du matériel électronique. Citons premièrement
les pratiques de circuit bending1, qui visent un court-circuitage volontaire des circuits
électroniques dans le but de générer des sons impossibles à réaliser en temps normal avec un
matériel donné. Le circuit bending constitue avant tout une méthode empirique d'exploration
1

Littéralement « pliage de circuit »...
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du matériel électronique et de ses possibilités « cachées ». Armé de câbles amovibles,
l'électronicien « en herbe »1 identifie dans un premier temps les court-circuits potentiellement
intéressants en terme de génération sonore, et c'est ensuite qu'il s'emploiera à réaliser
véritablement ces court-circuits en soudant des câbles et en ajoutant au passage nombre
d'interrupteurs et de potentiomètres qui lui permettront d'actionner ou de doser ces différents
dysfonctionnements2. Le circuit-bending détourne la plupart du temps des jouets
électroniques désuets et/ou bon-marché3, et les sons qu'il permet d'obtenir relèvent
majoritairement du domaine des parasites et des bruits électroniques en tous genres4. L'intérêt
musical du circuit-bending reste cependant pour l'instant limité par la gestion de l'aléatoire,
même s'il peut être source de matériaux sonores des plus intéressants : de telles pratiques
réaffirment à nouveau une farouche volonté de participation et de réappropriation d'un « et »
technique électronique jusqu'ici dissociatif.
Relevant d'un même état d'esprit, le DIY (pour Do It Yourself : Fais le toi-même !)
semble aussi s'établir durablement en ce début de

e

XXI

siècle. Le DIY consiste à réaliser par

soi-même des prothèses techniques spécifiques dont le marché industriel ne propose pas
d'équivalents5. Faisant écho à notre précédente partie et bien que ne relevant d'aucunes règles
constituées, le mode de création du DIY s'apparente le plus souvent à une démarche
d'hybridation de prothèses existantes. Passé le stade de la prospection (ce dont j'ai besoin n'at-il pas déjà été inventé ou construit ?), le créateur pourra, selon ses possibilités et la
complexité de son projet, décider de se lancer dans une fabrication intégrale, ou, ce qui reste
sans doute plus aisé, dans un « recyclage » de prothèses existantes qu'il lui faudra alors
adapter en fonction des propriétés recherchées6. Bien que détournements et réappropriations
1
2

3

4

5

6

La méthode « exploratoire » du circuit-bending ne nécessite pas en effet de une formation spécifique.
Petite vidéo introductive aux pratiques de circuit-bending, filmées dans leur berceau californien :
http://www.youtube.com/watch?v=w6Pbyg_kcEk&feature=related [consulté le 19.08.09]. On y remarqua
l'apparition de Reed Ghazala, véritable « père du circuit-bending », ainsi que la présence de nombreux
synthétiseurs et systèmes modulaires chez les divers musiciens rencontrés...
Cf. le célèbre « speak & spell » de Texas Instruments (plus connu en France sous le nom de « dictée
magique »), jouet éducatif des années 70 et 80 qui permettait aux enfants d'explorer l'univers de la parole
articulée en écoutant la prononciation de mots entrés au clavier (ou inversement), devenu par ses multiples
détournements le véritable emblème du circuit-bending.
http://www.youtube.com/watch?v=ovh-yCAJUYs&feature=related [consulté le 19.08.09]
Remarquons à ce propos le caractère pionner du travail de Louis et Bebe Barron dans les années 50 aux
États-Unis. Les Barron créaient en effet des circuits de génération sonore électroniques par leurs propres
moyens et exploraient les possibilités créatives de ces circuits en allant jusqu'à enregistrer le bruit de leur
désintégration... Louis et Bebe Barron ont notamment composé la bande son du film de science fiction
Planète Interdite (1956). Citons aussi les recherches et créations de Bruce Haack, dont l'instrument appelé
« Dermatron » consistait à intégrer le corps humain en tant que composant d'un circuit de génération sonore
par injection de micro-courants électriques dans la peau.
Quoique souvent associé à un certain mode de vie « alter-mondialiste », le terme DIY reste cependant à ce
propos des plus transversaux : on l'utilise aussi pour désigner diverses pratiques d' « auto-construction », ou
encore de confection personnelle de vêtements, etc.
L'apparition d'outils tels que le site d'achats et de ventes en ligne eBay relève ici d'une importance capitale.
Le réseau internet permet de s'affranchir des seuls marchés et distributions nationales, mais l'ensemble des
sites reposant sur le même principe que celui de eBay introduit désormais une notion de disponibilité
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artistiques nécessitent forcément un certain « recul technologique », ces pratiques du
« recyclage » ne restent cependant pas à appréhender comme des marqueurs d'une certaine
pensée « post-moderniste », et encore moins « post-industrielle ». Le résultat d'un hybridation
de prothèses ne peut être réductible à la somme de ses membres initiaux, et s'apparente en ce
sens à un véritable « phénomène émergent ».
Prenons ici un exemple tiré de notre pratique musicale et créative personnelle. Dans la
perspective d'un projet artistique particulier, nous avons eu besoin d'un clavier du type des
« keytars » (contraction de keyboard et guitar), instrument généralement porté en
bandoulière1 par les claviéristes. D'un intérêt principalement scénique, cet instrument devait
pour nous être capable de contrôler via MIDI d'autres synthétiseurs hardware et software :
l'interface était ici privilégiée à la forme du keytar traditionnel qui intègre déjà un
synthétiseur2. Une rapide vérification du matériel disponible sur le marché du neuf a
cependant très vite remis en cause nos projets : le prix de telles interfaces reste aujourd'hui
totalement prohibitif. Notre idée fut donc premièrement de midifier un synthétiseur portable
existant et dont le prix serait plus en accord avec nos capacités financières3. Une fois les
recherches terminées, notre choix se porta sur un modèle portable (deux octaves et demi, ce
qui ne s'avérait toutefois pas très handicapant pour la « partition » devant y être exécutée)
dont la qualité de synthèse sonore pouvait aussi constituer un intérêt certain 4 (et ainsi
réutilisable dans le cadre d'autres projets...).
Une fois un exemplaire du dit instrument trouvé, nous entamions alors la phase de
« recyclage » et d'adaptation. La midification d'un tel instrument nous a ainsi posé nombres
d'imprévus5, dont celui de choisir entre la réalisation de notre projet et l'éventuel sacrifice des
capacités de synthèse de la machine : vaste dilemme devant lequel nous avons préféré
sauvegarder un exemplaire de singularité sonore en voie de disparition. Simultanément, l'idée
de rendre portable un clavier maître MIDI a donc en nous germée, mais le problème des

1

2
3

4

5

permanente, absolument indépendante des époques de fabrication (à ceci près que la valeur de collection suit
toujours la loi de l'offre et de la demande...). Ce concept de « braderie globale », où (pratiquement) tout se
trouve, représente en ce sens un réservoir de rétentions tertiaires inédit : le « grenier (à jouets) de
l'humanité ».
Cf. le Moog Liberation, qui fut sans doute l'un des premiers modèles du genre. Citons aussi les Formanta
Mini, et Junost-21 (synthétiseurs soviétiques), etc.
Et augmente par ailleurs notablement le poids de l'engin...
La plupart des keytars intégrant le MIDI d'origine se trouvaient en effet relativement hors de prix, qu'ils
soient neufs ou d'occasion (l'offre et la demande...).
Le Roland SH-101, construit à partir de 1983, développe en effet des basses et un filtrage assez
caractéristiques qui le rendent en cela très proche de la célèbre Bassline TB-303 du même constructeur. Il
pouvait par ailleurs être transformé en keytar via l'option de modulation grip, petit manche doté d'une molette
de modulation et d'un interrupteur contrôlant les paramètres de synthèse.
La majorité des synthétiseurs analogiques vintage est en effet assez facilement midifiable pour des données
entrantes, mais l'implémentation de sortie y est malheureusement des plus périlleuse : elle nécessite une
modification de l'operating system (création et changement de puce, dont la portée reste identique aux
hybridations techno-logiques rencontrées dans la partie précédente,) préjudiciable à la qualité sonore
originelle de l'instrument...
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capacités de contrôle allouées à la seconde main restait pour nous des plus importants1. Nous
décidâmes ainsi d'hybrider les deux solutions, en réutilisant la poignée de modulation du SH101 (ce qui n'altérait en rien son « grain » spécifique) pour le « greffer » sur un clavier maître
MIDI bon marché.
Moyennant la réalisation d'une carte électronique qui permettait la « traduction » des
variations électriques de la molette et de l'interrupteur de la poignée en code de modulation
MIDI ainsi que son mélange au signal du clavier, la totalité de notre démarche de DIY,
motivée par un projet défini et des contraintes budgétaires2, nous a ainsi mené à la réalisation
d'un « nouvel » instrument hybride. Doté de contrôles de modulation supplémentaires
(potentiomètres, interrupteur de sustain, choix de la fonction de la molette pour le pitch bend
ou la modulation, etc.3), cette création unique et originale dépasse bien les capacités de
contrôle gestuel des « instruments » originaux. Le musicien réalise de cette manière le
dispositif nécessaire à la réalisation et à l'incarnation de sa propre création artistique en
« court-circuitant » les supports de pensée et de pratiques habituellement utilisés. Les
pratiques de DIY viennent en ce sens appuyer notre idée de l'avènement de la figure du
« musicien-luthier » initialement abordée au sein de notre généalogie du sampler au

e

XX

siècle4.

1

2
3
4

Moyennant quelques perçages et boulonnages, il est en effet très facile d'ajouter un manche en bois et une
bandoulière à un clavier maître, mais la seconde main du claviériste apparaît alors comme une main
musicalement « morte », dénuée de tout contrôle gestuel sur les paramètres de génération sonore.
Généralement sources d'une très grande créativité...
Cf. Illustration E.4 en page suivante.
Cf. « Les incarnations du sampler au XXe siècle », p. 23.
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Illustration E.4 : Hybridation de prothèses musicales électroniques – un exemple personnel de DIY

254

Espace / Temps - Organologie de la création électroacoustique : ouverture I

Les pratiques de Do It Yourself, tout comme celles de circuit-bending, tendent ainsi à
organiser le réinvestissement et l'exploitation des potentialités offertes par les supports de
pratiques et de pensée. L'apparition récente de genres musicaux tels que le « chiptune »,
détournant les sons électroniques et transformant les consoles de jeux vidéos en véritables
instruments de musique, semble venir nous conforter dans cette position, tout comme la
multiplication des cartes d'extensions et « add-ons » plus ou moins artisanaux permettant
l'ajout de fonctionnalités diverses à toute sorte de matériel électronique. Le transfert de la
notion de modularité de l'univers dématérialisé du logiciel au monde matériel, ouvre ainsi, de
l'hybridation des prothèses aux pratiques de DIY, un champ d'investigation relativement
vierge annonçant le retour de la question technique « refoulée »1. Dans le domaine musical, le
passage de la modularité logicielle à la modularité matérielle commence de cette manière par
l'établissement d'une modularité des interfaces. C'est ce qu'a montré en 2007 le lancement sur
le marché des interfaces de la marque Mawser, proposant la constitution de contrôleurs
personnels par organisation libre de blocs interfaciels élémentaires2 : potentiomètres,
(cross)faders, encodeurs, bargraphs, switches, etc. Nombre de matériel musical récemment
produit n'intègre cependant toujours pas cette notion de modularité : malgré la position
privilégiée qu'elle s'assure clairement grâce à l'utilisation d'écrans tactiles3, l'interface Lemur
précédemment évoquée souffrira par exemple de son impossibilité à incorporer d'autres
contrôleurs gestuels externes (quelques ports prévus à cet effet auraient en effet permis de
remédier à ce problème, en transformant l'interface en véritable « nerf rachidien » de la
création instrumentale).
Toutes ces pratiques associatives, visant l'individuation du système technique, placent
définitivement le « musicien-luthier » comme une espèce en devenir : celle des créateurs de
prothèses en tant que triples supports de mémoire, de pensée et de pratiques. Accéder à une
certaine forme de maturité de l'ère électronique allant au delà du stade de la découverte
empirique nécessiterait cependant une organisation minimale des pratiques. La transmission
des rudiments du « langage électronique » semble pour cela nécessaire, et elle constitue à
notre sens l'un des enjeux de l'enseignement contemporain. Sa progression de la forme
traditionnelle d'organisation sociale de l'appropriation des supports de mémoire à une
organisation de l'appropriation des supports de pensée en représente un fondement : telle est la
principale condition de l'établissement d'un milieu associé relatif aux technologies qui sont les
nôtres.

1
2

3

Cf. la citation de Bernard Stiegler en amorce de notre première partie, p. 19.
Alors même que nos recherches avaient annoncé la modularité interfacielle comme enjeu majeur du
développement de la lutherie électronique dès 2005.
Cf. « "Gestualiser" les opérations de montage », p. 193.
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Illustration E.5 : Une interface gestuelle modulaire Mawser

b) De l'interprétation des enregistrements à l'interprétation des
dispositifs
La création d'outils et d'instruments, en tant que supports de pensée et de pratiques,
souligne la nécessité d'adaptation des pratiques d'enseignements qui se doivent, aujourd'hui,
de donner les moyens d'une telle création. Supporter et susciter cette pratique est en effet le
rôle des organisations matérialisées que sont – entre autres – les établissements
d'enseignement : ces derniers se trouvent à même d'accompagner l'apparition d'une certaine
« modularité » des prothèses, tout comme de faire comprendre quels sont les enjeux de cette
pratique des prothèses. L'enseignement aura ainsi pour tâche d'organiser cette mutation
« rétentionnelle »1 consistant dans le passage d'une pratique des supports de mémoire à une
pratique des supports de pensée.
Dans le domaine artistique, le véritable essor des « installations » contemporaines
marque d'ailleurs très nettement ce passage d'une exploitation des supports de mémoire à une
exploitation des supports de pensée et de pratiques2 : l'installation n'apparaît plus dans la
majorité des cas comme une oeuvre au sens traditionnel du terme, mais plutôt comme un
1
2

Dans le sens d'un changement de pratique des rétentions tertiaires.
Ce mouvement a d'ailleurs sans doute été plus généralement amorcé avec l'apparition de « l'art
contemporain » : la grande force de Duchamp est bien d'utiliser et de se jouer des supports de pratiques que
sont le musée et les organes sociaux de l'art (« associations » d'artistes, etc.).
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« instrument » dont le public doit se saisir. L'ensemble des exemples abordés jusqu'ici
témoigne d'une certaine manière d'une forme de « révélation » technique, les rétentions
tertiaires n'étant plus seulement appréhendées comme des supports de mémoire à travers les
pratiques de DIY, de circuit-bending, etc., mais bien aussi1 comme des supports de pensée et
de pratiques.
A cet égard, il nous semble que les pratiques d'interprétations musicales tendent ellesmêmes à se modifier profondément, allant d'une « interprétation des enregistrements »2 (et
plus généralement des oeuvres fixées sur tous types de supports : papier, supports de
phonofixation, etc.) à une interprétation conjointe des dispositifs. Hormis la réelle
problématique posée par le « grain » sonore spécifique aux technologies d'une époque
donnée3, l'importance de l'obsolescence technologique ne nous paraît effectivement pas (plus)
relever d'un obstacle insurmontable dans le processus de transmission des oeuvres. Là où il
pourra s'avérer très difficile de retrouver le « grain » et la couleur sonore de certaines oeuvres,
le problème soulevé par la pérennité des oeuvres inscrites dans un univers technologique
particulier apparaît en réalité comme un faux problème : quoique intiment liées, un dispositif
reste, au même titre qu'une oeuvre, interprétable. Comprendre l'essence d'une oeuvre4 et
comprendre du même coup l'essence du dispositif qui lui est attaché permet en effet de se
libérer des contraintes de disponibilité et de fonctionnement d'une machine lambda. Les
« baroqueux » ont redécouvert les sonorités de l'époque baroque par l'utilisation d'instruments
(supports de pratiques) de cette époque, mais l'essence même de cette musique se trouve
ailleurs5 : le travail premier de Bach reste bien celui de l'harmonie, ce pourquoi sa musique
avait pu être jouée sans autre précaution sur divers instruments, du pianoforte jusqu'au
synthétiseur6. L'Histoire nous avait habitués à de longues périodes de stabilisation
technologique, où les pratiques d'interprétations jouissaient de dispositifs dont l'essence était
donnée d'emblée, totalement transparents, mais le véritable emballement technologique de
1
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6

Et peut-être même avant tout... Nous reviendrons sur ce point à la fin de cette partie.
En référence à l'article de Vincent TIFFON, « L’interprétation des enregistrements et l’enregistrement des
interprétations : approche médiologique », op. cit.
Chaque époque est en effet dotée d'une « identité sonore » relative à ses propres technologies, identité dont
les effets peuvent être multiples : du développement d'une forme de « temporalité redoublée » (ce que nous
avions vu avec l'usage du Mellotron dans le rock progressif, cf. p. 26) à celui d'une espèce de « madeleine
sonore » (dont le potentiel commercial et créatif a aussi été exploité par les courants musicaux qualifiés de
« revival » - écouter à ce sujet l'album Darkdancer (1999) des Rythmes Digitales, actualisant de manière tout
à fait personnelle les technologies musicales des années 80 au sein d'une esthétique des musiques
électroniques populaires des années 90), en passant par une certaine singularisation du sonore en opposition
avec sa grammatisation. Cf. « Pour une génétique des dispositifs », p. 196.
Ce qui relève bien du rôle de l'interprète, et ce même si plusieurs interprétations reste toujours possible.
Bien que la redécouverte de ces sonorités puisse être des plus intéressantes pour des oreilles de la seconde
moitié du XXe siècle...
Cf. Switched on Bach (1968) et The Well-Tempered Synthesizer (1969) de Wendy Carlos, qui adapta et
interpréta des oeuvres de Bach, Monteverdi ou encore Scarlatti au Moog modulaire. Wendy Carlos reste
célèbre pour son adaptation électronique de Beethoven réalisée pour la bande originale du film A Clockwork
Orange (1971) de Stanley Kubrick.
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ces dernières décennies – correspondant par ailleurs au phénomène de « révélation
technique » précédemment évoqué – nous oblige désormais à trouver de nouvelles stratégies
pour le maintien des processus de transmissions. Ces stratégies passent une relative abolition
de la « transparence technologique » qui, au risque de nous répéter, doit être relayée par les
établissements d'enseignement : interpréter les dispositifs nécessite en tout premier lieu de
savoir « lire » (au coeur de) ces mêmes dispositifs. Détaillons ici notre pensée en abordant
quelques exemples tirés de nos pratiques d'interprétations personnelles.
En 1968, Karlheinz Stockhausen compose Spiral, pièce de musique « intuitive » pour
un instrument soliste et un récepteur d'ondes courtes. La partition de l'oeuvre, constituée d'une
suite de symboles graphiques, vise à « encadrer » les réactions du musicien face aux
événements sonores diffusés par le récepteur radiophonique, libre étant alors laissé au
musicien le choix de son instrument. En décidant d'interpréter cette oeuvre au synthétiseur1
dans le cadre des activités de création de l'équipe EDESAC, nous nous sommes ainsi aperçus
que l'essence de cette oeuvre se trouvait dans la réaction aux évènements radiophoniques :
Stockhausen y assimile la figure de l'interprète, dans les opérations de captation et de
restitution d'un signal qu'il effectue, à celle du « transistor » électronique. La question du
dispositif spécifique à l'oeuvre restait cependant ici assez « ouverte » et, sans plus
d'indications prescrites à ce sujet par le compositeur, nous allions alors adapter notre
« instrument » pour nous rapprocher au plus près de cette idée de réaction. Le synthétiseur
permet en effet une création directe de matière sonore, et travaillant sur cette matière, il nous
semblait ici cohérent d'utiliser à son tour le son de la radio comme matériau de base. Les
événements sonores radiophoniques se sont ainsi retrouvés transposés, filtrés, bouclés, etc. par
le synthétiseur à la manière d'un transistor restituant un signal selon ses caractéristiques
propres, à la manière du prisme déformant que constitue tout acte d'interprétation. Ainsi,
même s'il n'est aucunement question de tels traitements sonores dans l'oeuvre originelle de
Stockhausen, ces traitements font partie intégrante de l'oeuvre elle-même : l'oeuvre et le
dispositif2 sont, dans un même mouvement, interprétés3.
En 1972, Robert Fripp et Brian Eno inaugurent une technique de création par bouclage
nommée « frippertronics » sur leur album No Pussyfooting (1973). Le principe des
« frippertronics » reposait sur la modification de magnétophones à bandes4 dont les bobines
centrales avaient été préalablement ôtées. Une seule bande voyageait alors du premier
1
2
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4

Dans le but, notamment, de proposer une pratique d'interprétation de la création sonore.
Stockhausen laisse justement la place à cette interprétation du dispositif : l'instrument n'y est pas imposé et la
« partition » reste la plus générale qui soit (des signes +, - ou = renvoyant à des indications telles que
l''intensité, ou encore les valeurs rythmiques, etc.), le récepteur radiophonique s'avérant toutefois
indispensable au fonctionnement du dispositif.
Pour plus de détails sur cette interprétation, cf. Annexe 1 p. 339, ainsi que, pour en écouter un enregistrement
http://edesac.recherche.univ-lille3.fr/?page_id=29 [consulté le 20.08.09].
Deux Revox modèle A77.
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magnétophone au second, et la distance séparant les deux têtes (d'enregistrement pour le
premier, et de lecture pour le second), permettait ainsi d'obtenir un temps de retard entre
l'enregistrement du son et sa restitution. La sortie du second magnétophone était de plus
réinjectée dans l'entrée du premier, de manière à créer de véritables « couches » sonores
évolutives, se modifiant au gré de l'improvisation instrumentale qui était « surimprimée » sur
la bande et de la disparition progressive de ces mêmes couches au fur et à mesure des réenregistrements1. Le fond sonore ainsi créé se retrouve finalement fixé sur bande, témoin du
processus de création tout entier, auquel vient s'ajouter l'improvisation instrumentale – source
des fragments sonores constituant le fond – généralement fixée sur une autre piste 2. Une
analyse du dispositif inventé par Fripp & Eno nous permettra de comprendre que le delay et la
réinjection se trouvent au coeur du principe des « frippertronics »3. Une interprétation de ce
dispositif avec des technologies contemporaines pourra ainsi être réalisé grâce à un « simple »
module de delay4 et une table de mixage : c'est ce que nous avons par exemple effectué à
partir d'un saxophone électronique au sein du projet Why Not5.
On pourrait ici multiplier les exemples6, mais gageons que cette idée d'interprétation des
dispositifs résonnera pour chacun au sein de pratiques ou d'observations personnelles.
Terminons en précisant que le développement de pratiques relatives à l'interprétation des
dispositifs ne devra cependant pas faire ombrage à l'interprétation des oeuvres elles-mêmes.
La « révélation technique » dont témoigne le passage d'une exploitation des supports de
mémoire à celle des supports de pensée et de pratiques semble en effet dans un premier temps
s'établir en tant que véritable « réaction », et le relatif rejet d'actualisation des « supports de
mémoire » constitués comme tels pourrait s'avérer fortement dommageable aux processus de
1
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Faisant de la création par frippertonics une technique de re-recording tout à fait particulière : la « ça-a-été »
n'y est pas l'objet d'une illusion mais d'une démonstration. Apparentée au soundscaping (création de
« paysages sonores »), la création sonore par frippertronics peut se rapprocher de la forme musicale
électroacoustique des « figures sur fond », où le fond est constitué par accumulation de fragments sonores
issus de figures qui viennent « tout-juste-d'être ».
Fripp & Eno expérimentèrent ainsi de nombreuses configurations, la seule guitare de Fripp générant la
totalité du processus, ou encore le synthétiseur d'Eno – passé au travers des frippertronics – laissant la place à
une improvisation de Fripp, ainsi que toutes les autres combinaisons possibles de ces deux (trois)
instruments. L'utilisation des frippertronics jalonnera par ailleurs toute la carrière des deux musiciens : citons
Discreet Music (1975) de Eno, annonciateur de la période « ambient », ou Evening Star (1975) en duo, ainsi
que de nombreux titres de King Crimson où Fripp réutilisera cette technique par la suite.
Cf. Illustration E.6, p. 261.
Le module du delay devra cependant développer un très faible taux de distorsion harmonique (THD), sous
peine de voir une dégradation du signal par trop rapide (et même si cette dégradation peut aussi constituer
une contrainte générative au sein du processus).
Le principe des frippertronics y est cependant doublé de celui d'une spatialisation du jeu en temps réel : les
diverses opérations de bouclage sont renvoyées vers un haut-parleur dédié, créant l'idée d'un véritable
musicien « virtuel ». Cf. Annexe 3, p. 346.
Dont l'utilisation de machines fonctionnant grâce au protocole MIDI pour la diffusion des oeuvres de
Nancarrow précédemment évoquées. Les pianos mécaniques devenant de plus en plus rares, et le maintien
des cartons perforés des oeuvres de plus en plus problématique, la solution de transfert des oeuvres de
Nancarrow en MIDI (dont elles constituent en quelque sorte une forme de mise en oeuvre avant l'heure)
permet désormais le jeu de ses oeuvres par une machine adaptable sur le clavier de n'importe quel piano.
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transmission. Un dispositif ne peut remplacer une oeuvre, pour la simple raison que l'oeuvre
fixe et transmet à la fois le dispositif (éventuellement) créé par l'artiste, tout comme la
pratique dont il a pu faire l'objet par l'artiste. N'oublions pas, comme nous l'avons plus
précisément observé au sein de notre première partie, que « technique » et « pratique »
s'avèrent indissociables dans le sens où chaque pratique peut venir modifier en profondeur la
nature originelle de l'objet technique. L'artiste peut offrir son propre dispositif créatif pour que
le public se l'approprie de diverses manières, mais il en va aussi de sa responsabilité d'offrir
en même temps une « vision » de sa propre pratique dispositif. Les « installations » d'art
contemporain semblent dans leur grande majorité souffrir de ce manque : l'outil est bien un
support de pratique et peut, par là, transmettre une pratique définie, mais sans déphasage
symbolique entre la pratique du public et celle de l'artiste, un tel objet peut-il toujours être
qualifié d' « art » ? N'atteignons nous pas, par une seule exploitation du support de pratique, la
limite de l'artisanat ? Une oeuvre artistique n'existe finalement que dans le couplage d'un
dispositif et d'une création comme pratique de ce même dispositif1.

1

Ce par quoi apparaît, de Warhol à Fripp & Eno, l'idée de série : les multiples créations tirées d'un même
dispositif.
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Illustration E.6 : Exemple d' « interprétation technologique »
du dispositif de « frippertronics »
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« Le corps n'est plus l'obstacle qui sépare la pensée d'elle-même, ce qu'elle
doit surmonter pour arriver à penser. C'est au contraire ce dans quoi elle
plonge ou doit plonger, pour atteindre à l'impensé, c'est-à-dire à la vie. Non
pas que le corps pense, mais obstiné, têtu, il force à penser, et force à penser
ce qui se dérobe à la pensée, la vie. On ne fera plus comparaître la vie
devant les catégories de la pensée, on jettera la pensée dans les catégories de
la vie. Les catégories de la vie, ce sont précisément les attitudes du corps,
ses postures. “Nous ne savons même pas ce que peut un corps” : dans son
sommeil, dans son ivresse, dans ses efforts et résistances. Penser, c'est
apprendre ce que peut un corps non-pensant, sa capacité, ses attitudes ou
postures »1

Gilles DELEUZE

1

Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, op. cit., p. 246
263

III. L'idée du « g-son »

A. De l' « i-son » au « g-son »
1. La « révélation » des interfaces
Terminons ainsi notre travail en revenant sur la problématique du temps au sein d'un
dernier chapitre qui nous permettra, d'une certaine manière, de proposer une synthèse toute
personnelle des différents éléments que nous avons pu aborder jusqu'ici. A travers l'étude
approfondie des nouvelles formes de lutherie apparues au

e

XX

siècle, ainsi que dans celle de

leur pratiques associées1, la question organologique avait constitué l'objet principal de la
première partie de cette thèse. La problématique du temps, explorée au travers de la
philosophie bergsonienne, était pour sa part apparue dans l'approfondissement de notre étude
de l'organologie musicale électroacoustique2, et avait premièrement été mise en perspective
avec le phénomène du « ça-a-été » barthésien3.
Ce dernier chapitre restera cependant l'occasion de rappeler l'un des principaux
événements initiateurs de toute notre recherche, à savoir l'apparition de la nouvelle catégorie
organologique constituée par les interfaces. Au delà de l'étude plus spécifiquement
médiologique4, l'émergence de ces nouveaux outils musicaux avait en effet pour nous été
génératrice d'une véritable « révélation » perceptive et conceptuelle. Ce que mettaient en
exergue les interfaces était bel et bien la question du geste, et cette question, comme enfouie,
refoulée, nous apparaissait alors comme essentielle et transversale à toute l'histoire de la
musique. Les interfaces, en tant qu' « instruments aphones » comme nous avons
précédemment pu les qualifier, ne transmettaient pas à proprement parler de qualités sonores,
mais bien principalement des qualités d'interprétation gestuelles. Tel était le « message
invisible » (le support de pensée et de pratiques) transmis par les interfaces : comme le
sampler et ses différentes formes avaient pu véhiculer l'idée de la décontextualisation du son,
les interfaces représentaient l'incarnation de la pensée du geste musical « réduite » à sa plus
simple expression. De part notre pratique musicale, l'identification de l'influence des
interfaces et de leur récente « révélation du geste » était des plus flagrantes, mais il nous aura
cependant fallu réaliser un long travail d'investigation pour arriver à en comprendre tous les
tenants et aboutissants. Une chose restait certaine à ce stade de la réflexion : portant en elles
1
2
3
4

Cf. « Les incarnations du sampler au XXe siècle : l'avènement du musicien-luthier », p. 23.
Cf. « Une explosion de la temporalité », p. 198.
Cf. « Le "ça-n'a-pas-été" des musiques électroacoustiques », p. 205.
Cf. « Vers une "interfaçosphère" ? », p. 59.
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les potentialités d'un élargissement synesthétique, les interfaces constituaient une véritable
extension de la pensée acousmatique passant de la seule suggestion de l'image à la suggestion
du geste par le son.
A la succession de Pierre Schaeffer, François Bayle avait introduit le concept d' « ison » au sein de la pensée acousmatique, insistant sur le fait que, dénué de perception visuelle
de la source sonore (disposition d'écoute naturelle), notre cerveau s'empresse de lui en
substituer une par imagination1. La diffusion du son via haut-parleur relevant d'une forme de
rideau acousmatique2, l' « image de son » allait ainsi servir de base à l'élaboration de toute
l'esthétique acousmatique, dont le travail principal serait justement d'exploiter, par le son et la
« possibilité de l'inouï », la création de cet imaginaire. Dans cette lignée, et par la mise au jour
de l'influence des interfaces, nous nous proposions alors de forger le concept de « g-son »3
comme vaste préalable à la recherche. L'objet de notre travail était ainsi celui d'une tentative
de définition qui débutait par une observation intuitive de l'influence des interfaces comme
dépassement de la suggestion de l'image par le son lui ajoutant, de manière beaucoup plus
évidente, la suggestion du geste et de l'élan physique. Ce pouvoir suggestif nous paraissait
d'une efficacité des plus redoutables, semblable à celle que Bergson avait pu identifier en
commentant la découverte de liaisons neuronales présentes entres les aires perceptives du
sonore et celles, motrices, de la parole.
« N'a-t-on pas dit qu'entendre, c'est se parler à soi-même ? Certains
névropathes ne peuvent assister à une conversation sans remuer les lèvres ; ce
n'est là qu'une exagération de ce qui se passe chez chacun de nous.
Comprendrait-on le pouvoir expressif ou plutôt suggestif de la musique, si l'on
n'admettait pas que nous répétons intérieurement les sons entendus, de manière
à nous replacer dans l'état psychologique d'où ils sont sortis, état original,
qu'on ne saurait exprimer, mais que les mouvements adoptés par l'ensemble de
notre corps nous suggèrent ? »4
1

2
3

4

Attention toutefois à ne pas confondre ici les différents sens que l'on a pu attribuer au mot image : dans l'ison, l'image reste essentiellement liée au domaine du visuel et ne correspond pas véritablement au concept de
l'image bergsonienne, dont notre concept de « g-son » sera ici beaucoup plus proche dans son rapport au
geste et au mouvement. Ceci explique d'ailleurs pourquoi Bayle ancre sa pensée dans les catégories de
l'icône, en confondant les différents régimes sémiotiques (Bayle définit l'« im-son » iconique comme
référentiel – alors que la référence est de l'ordre de l'indiciel – et le « di-son » diagrammatique comme
indiciel – alors que le diagramme, comme « sélection de contours simplifiés », est bien de l'ordre de
l'iconique). Cf. François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions… …positions, op. cit., p. 97 et 186.
Cf. les différents noms des disciples de Pythagore, p. 77.
Le « g » ayant pour avantage de renvoyer à la fois aux mots « geste » français et au « gesture » anglais.
Cf. Romain BRICOUT, Les enjeux de la lutherie électronique, mémoire de Master, Département d'Études
musicales/Centre d'Études des Arts Contemporains, Université Charles de Gaulle – Lille 3, 2006.
Henri BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, op. cit., p. 33
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La force suggestive ici mise en jeu nous semblait relever du domaine de la référence,
ce pourquoi la première révélation du « g-son » serait pour nous celle du « g-son indiciel ».
Cette notion, que nous explorerons plus amplement par la suite1, correspondait par ailleurs à
des éléments de notre étude de l'organologie électroacoustique et à divers travaux de
recherche menés en musicologie contemporaine. Toutefois, sans (vouloir) faire directement le
lien avec les travaux de Bayle sur l'i-son et ceux de Peirce sur le signe 2 (travaux qui nous
auraient sans doute permis d'établir une systématisation rapide de l'idée de g-son), notre
motivation s'attardait sur les questions temporelles bergsoniennes. L'investigation de nos
grandes problématiques se trouvant en effet menées en parallèle, et la question du schème
sensori-moteur (et de sa défonctionnalisation) semblant graviter autour de l'idée de g-son, le
concept de durée faisait toujours pour nous l'objet d'un vif d'intérêt. L'exploration plus précise
de la « critique cinématographique » de la pensée bergsonienne opérée par Deleuze allait dans
ce sens, d'autant plus qu'elle représentait l'un des autres objectifs initiaux de ce travail :
comment, dans une mise en oeuvre de techniques relativement voisines (montage, etc.), les
concepts d'images-mouvement et d'image-temps originellement développés par Deleuze au
« risque du cinéma »3 pouvaient-ils être appliqués à la musique électroacoustique ?

2. L'héritage de la pensée cinématographique
La poursuite de notre réflexion sur le « g-son » nécessitait ainsi de revenir sur la
pensée deleuzienne. Dans cet héritage de la pensée cinématographique, les concepts d'imagemouvement et d'image-temps nous semblaient en effet organiser et lier les « atomes
gestuels » en quoi consistaient les éléments du g-son indiciel. La tâche la plus ardue de notre
entreprise serait alors de démêler le noeud formé par ces différentes notions pour les appliquer
au domaine musical4, tout en les articulant à notre principe de défonctionnalisation du schème

1
2

3

4

Cf. « Le g-son indiciel », p. 272.
Sur lesquels sont basés en partie ceux de Bayle. Cf. Charles Sanders PEIRCE, Écrits sur le signe, rassemblés,
traduits et commentés par Gérard Deledalle, Paris, Seuil, 1978.
Nous empruntons ici cette formule au titre de l'ouvrage de Dork Zabunyan : Gilles Deleuze – Voir, parler,
penser au risque du cinéma, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008, 1° éd. 2006.
Et nous prévenons d'emblée le lecteur : si Deleuze avait pu développer une partie de sa philosophie « au
risque » du cinéma, nos propres concepts sont ici nés « au risque » de la musique, et plus particulièrement de
la musique électroacoustique. Les idées relatives au geste, et plus généralement au signe, qui seront exposées
dans la suite de ce travail sont spécifiquement musicales, notre ambition n'ayant jamais été de fournir un outil
« généralisable » à d'autres domaines artistiques. Sur les dénominateurs communs du geste, du mouvement et
du temps, notre pensée pourra cependant s'approcher d'une certaine « transversalité ».
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sensori-moteur1. Le développement du concept d'image-temps par Deleuze convenait de
manière assez précise à notre problématique de l'apparition du temps « véritable », dans sa
filiation à la notion de durée bergsonienne. Aussi, et à la suite de Peirce, Deleuze avait
introduit les notions d' « opsigne » et de « sonsigne », les images optiques et sonores pures.
Pour Deleuze, l'image optique et sonore pure
« rompt les liens sensori-moteurs, déborde les relations et ne se laisse plus
exprimer en terme de mouvement, mais s'ouvre directement sur le temps. »2
L'opsigne et le sonsigne correspondent en ce sens à notre idée d'une
défonctionnalisation du schème sensori-moteur, alors intégré dans une boucle sensori(mnémo-techno)-motrice « élargie ».
Notre problème majeur résidait cependant dans la possibilité d'identification d'un
« équivalent » conceptuel à la donnée des gestes « primordiaux » du g-son indiciel au sein de
la philosophie deleuzienne, ce dont nous ne sommes arrivés qu'avec beaucoup de difficultés.
Représentant pour notre travail un second héritage de la pensée cinématographique, Bernard
Stiegler revenait dans Le temps du cinéma3 sur cette question.
« Deleuze a sans doute raison d'objecter à Bergson que la reproduction
de l'illusion est "aussi sa correction, d'une certaine manière". Mais il n'en tire
pas toutes les conséquences – précisément parce qu'il ne prend pas en compte
la spécificité de cette reproduction comme technique d'enregistrement
analogico-photographique, intégrant le "ça-a-été" barthésien, et comme fusion
des poses instantanées dans le flux d'un objet temporel. C'est pourquoi il me
paraît échouer à expliciter ce que signifie avoir "toujours fait du cinéma sans le
savoir", et à rendre compte de ce qui fait la force de l 'image animée. »4

1

2
3
4

Cf. « Une boucle sensori-motrice élargie », p. 241. L'idée de la défonctionnalisation n'est pas révolutionnaire
en soi (car Deleuze parlait déjà d'une « rupture » du schème, comme nous le verrons par la suite), elle rend
simplement beaucoup plus sensible la nature « technique » (ou plus précisément prothétique) de cette rupture.
C'est ce que nous avions pu observer devant les phénomènes d' « hypertrophie du temps strié », où la
spatialisation du temps était elle-même source de défonctionnalisation, et ainsi paradoxalement (au sein de la
pensée bergsonienne), de durée. Dans sa mise en perspective avec la notion de refonctionnalisation qui lui est
associée, le principe de défonctionnalisation nous permettra par ailleurs de tirer d'autres conclusions que
celles de Deleuze quant au régime de « circulation » des images. Cf. « La vie du signe », p. 308.
Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 293.
Bernard STIEGLER, La Technique et le temps, 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être, op. cit.
Ibid., p. 35.
268

L'idée du « g-son » - De l' « i-son » au « g-son »

Le phénomène du « ça-a-été », dans sa négation, fut pour nous l'un des préalables à
cette dernière partie portant sur le temps : l'explosion de la temporalité du processus de
création électroacoustique provoque le phénomène dés-affectif du « ça-n'a-pas-été ».
Rappelons cependant que pour faire illusion, le créateur utilise plusieurs méthodes renvoyant
à différentes configurations de « ça-n'a-pas-été ». Premièrement, la pratique du re-recording
répond au problème d'un « ça-n'a-pas-été » de la matière sonore plastique (réalisation de
« sur-impressions »). Deuxièmement, le montage, dans son adéquation au schème sensorimoteur, vient remédier à la condition de « ça-n'a-pas-été » temporel ou expérientiel
(conséquence de la l'explosion de la temporalité et de sa discrétisation). A la suite de nos
développements, nous pouvons désormais affirmer que l'illusion de « ça-a-été » expérientiel
réalisée par le montage relève totalement de l'image-mouvement 1. Mais la question des
« poses instantanées » restait en effet chez Deleuze en suspend, alors même qu'elle constituait
le coeur de notre g-son indiciel, ce geste minimal et universel qui, articulé, donnait naissance
aux images-mouvement et aux images-temps musicales. Dans son étude du processus
d'individuation,

Bernard

Stiegler

introduit

les

notions

d' « archirétentions »

et

d' « archiprotentions », dont la mise en relation avec nos « archétypes » gestuels du g-son
indiciel semblait alors évidente.
« J'appelle les motifs des processus d'individuation, [...] des protentions, et je
pose que les protentions vitales, c'est à dire les pulsions, constituent pour le
processus

d'individuation

psychosocial

un

fonds

archirétentionnel

et

archiprotentionnel. »2
Abordé sous cet angle, il ne pouvait plus être objecté à Deleuze de faire l'impasse sur
cette question : le développement de la notion d' « image-pulsion » représente en effet l'objet
d'un chapitre entier au sein de L'Image-mouvement. L'image-pulsion est une forme de « courtcircuit » de l'affection, reliant directement la perception à l'action dans un processus similaire
au « pouvoir suggestif » de la musique désigné par Bergson3. Pour Deleuze, les pulsions
« élémentaires » restent d'ailleurs relatives à des « mondes originaires »4, les rapprochant en

1
2
3

4

Comme ensemble perception-affection-(ré)action de l'image bergsonienne.
Bernard STIEGLER, Mécréance et Discrédit 2. Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés, op. cit., p. 36
Ce pouvoir tend en effet à « [...] nous replacer dans l'état psychologique d'où [les sons] sont sortis, état
original, qu'on ne saurait exprimer, mais que les mouvements adoptés par l'ensemble de notre corps nous
suggèrent » (cf. p. 266). C'est pour cette raison que nous fondons ce pouvoir, dans le court-circuit de l'affect
qui le rend efficient, comme indiciel puisque faisant référence à l'état originel d'émission du son.
Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p.173.
269

Les enjeux de la lutherie électronique

ce sens de la notion d' « archétype ». Nous verrons en effet par la suite que l'image-pulsion
n'est finalement pas si éloignée que cela de l'im-pulsion1.
« Une pulsion n'est pas un affect, parce qu'elle est une impression, au sens le
plus fort, et non pas une expression ; mais elle ne se confond pas non plus avec
les sentiments ou les émotions qui règlent et dérèglent un comportement. Or il
faut reconnaître que ce nouvel ensemble n'est pas un simple intermédiaire, un
lieu de passage, mais qu'il possède une consistance et une autonomie parfaites,
qui font même que l'image-action reste impuissante à la représenter, et l'imageaffection, impuissante à le faire sentir. »2
Et c'est à notre sens ici que Deleuze ne tire pas toutes les conclusions de l'indépendance
de ce type d'images3 : comme refoulée, l'image-pulsion ne fait l'objet que de quelques pages
coincées entre l'affect et l'action, alors même que cette image sous-tend l'ensemble des autres
images (ce qui est notre point de départ relatif au pouvoir suggestif du g-son indiciel, ainsi
que de l'analyse stieglerienne des « archiprotentions »). Plus qu'un chapitre, « L' Imagepulsion » aurait pu être le titre d'un « Cinéma 0 » préalable à L'Image-mouvement et à
L'Image-temps. Mais là n'était pas le chemin de Deleuze, qui s'originait pour sa part dans la
pensée bergsonienne et poursuivait d'autres desseins. L'« impression » provoquée par la
pulsion est d'ailleurs ici à mettre en relation avec la forme d' « hallucination »4 spécifique au
« ça-a-été » barthésien (et non plus expérientiel de l'image-mouvement, cf. page précédente):
l'hallucination du référent photographique, des poses instantanées, qui constitue aussi la clé de
l'hallucination « corporelle » du référent gestuel spécifique du g-son indiciel. Dans La
catastrophè du sensible, Bernard Stiegler revenait aussi sur cette notion d'hallucination.
« Reste que le processus hallucinatoire ne peut pas être évité. [...] Il s'agit
moins d'éviter l'hallucination, sans laquelle aucune projection n'aurait lieu [...],
1

2
3

4

Nous poserons par la suite, dans la lignée de notre étude organologique, que le « modèle percussif »
(déclenchement ou impulsion) et la modulation (modèle « vocal ») constituent les deux principaux éléments
du gestuel, ses deux « briques élémentaires ».
Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p.173.
Deleuze garde le mérite d'avoir identifié ces images-pulsion, qui n'étaient pas contenues dans les éléments
initiaux de la pensée bergsonienne du temps. Sans doute les intègre-t-il au mauvais moment, alors que sa
problématique est déjà tout autre, à savoir celle de l'image-temps.
« C'est ici qu'est la folie ; car jusqu'à ce jour, aucune représentation ne pouvait m'assurer du passé de la chose,
sinon par des relais ; mais avec la Photographie, ma certitude est immédiate : personne au monde ne peut me
détromper. La Photographie devient alors un medium bizarre, une nouvelle forme d'hallucination : fausse au
niveau de la perception, vraie au niveau du temps : une hallucination tempérée, en quelque sorte, modeste,
partagée (d'un côté « ce n'est pas là », de l'autre « mais cela a bien été ») : image folle, frottée de réel. »
Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit., p. 177
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que de mettre l'hallucination au service de sa propre insistance et comme
mouvement de sa propre stase : il s'agit de travailler avec les souvenirs-écrans
et comme écrans de projection, mais de projection de traumatypes, et non de
stéréotypes. »1
L'hallucination devient ici la condition de possibilité de toute « projection » par
l'efficacité référentielle dont elle procède2. La question du g-son indiciel était donc celle d'une
« hallucination gestuelle » supportant le gestuel dans son ensemble, du mouvement jusqu'au
temps. Ainsi, au sortir de cette confrontation conceptuelle, et dans son application à un
domaine plus spécifiquement musical, il y avait enfin pour nous du geste (ou plus précisément
des gestes, voisins des poses ou instantanés photographiques du cinéma par le « ça-a-été »
barthésien), du mouvement (comme liaison et fusion des gestes primordiaux en adéquation au
schème sensori-moteur) et du temps (comme liaison3 et fusion des gestes primordiaux
défonctionnalisant ce même schème). Il y avait, pour résumer, du g-son indiciel, du g-son
iconique et du g-son symbolique : des archétypes, des stéréotypes et des « traumatypes »4
gestuels, les deux derniers membres se trouvant supportés par les éléments du premier.
Explorons maintenant une à une ces différentes catégories, en commençant tout naturellement
par notre première intuition suscitée par les interfaces musicales : celle du g-son indiciel,
comme réunion des figures archétypiques du gestuel.

Illustration A.1 : Archétypes, stéréotypes et traumatypes gestuels.
1
2

3
4

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 173
Ce pourquoi, mise en perspective avec le processus d'individuation, la référence fondatrice de l'indicialité
devient une forme de « synchronie minimale »
Et la liaison est ici à mettre en perspective avec la liaison des pulsions qui constitue le désir.
La notion de « traumatype » se trouvant ici tout à fait adaptée au concept de défonctionnalisation.
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B. Le g-son indiciel

1. Les « briques élémentaires » du gestuel
Cette partie sera pour nous l'occasion d'explorer de manière approfondie l'univers des
archétypes gestuels. Elle fera référence à différents éléments rencontrés au sein de notre étude
de l'organologie électoacoustique et s'appuiera sur des développements de la recherche
musicologique contemporaine. L'examen détaillé de l'ensemble des outils de mise en forme
temporelle nous avait en effet initialement révélé la présence de plusieurs « sous-catégories »
du contrôle gestuel : les contrôles gestuels directs, ainsi que les contrôles mixtes et
automatiques au sein des outils du temps réel, puis le « montage » comme principal outil du
temps différé1. La question du « ça-n'a-pas-été » expérientiel relatif à l'explosion de la
temporalité du processus de création électroacoustique nous avait poussé à approfondir la
question du montage comme réalisation d'une « illusion » de « ça-a-été » rendue possible par
l'utilisation de « forces unificatrices » spécifiques à l'image-mouvement deleuzienne2. Le
déploiement de ces forces unificatrices du montage et de l'image-mouvement au sein même
des outils du temps réel3 avait ainsi rendu caduc la distinction temps réel/temps différé dans la
perspective de notre problématique du temps.
Revenons à présent plus spécifiquement sur les contrôles gestuels directs, que nous
avions jusque là, dans le développement de notre réflexion, laissés de côté. Constituées des
contrôles de « déclenchements » et de « modulations »4, ces formes de contrôles gestuelles
des technologies musicales contemporaines correspondent en effet à des catégories gestuelles
archétypiques transversales à l'ensemble de l'instrumentalité musicale. Des gestes
d'excitations « instantanés » et « continus » rencontrés dans le travail de Claude Cadoz5, aux
modèles « percussif » et « vocal » de Martin Laliberté6, en passant par notre propre étude de
l'organologie musicale contemporaine, les archétypes gestuels spécifiques aux outils
musicaux, et, sans doute, à l'ensemble des artefacts humains7, se comptent au nombre de
1
2

3

4
5

6

7

Cf. « Organologie II : Les outils de mise en forme temporelle », p. 111.
En ce sens, les forces unificatrices que nous avions identifiées rapportent toutes le mouvement du montage à
un centre.
Ce fut ici la question des « contrôles automatiques » (cf. p. 116), sur laquelle nous reviendrons, ainsi que
celle du montage des données gestuelles (cf. p. 123).
Cf. « Déclenchements », p. 113 et « Modulations », p. 114.
Cf. Claude CADOZ, « Musique, geste, technologie », Les Nouveaux gestes de la musique, Hugues GENEVOIS et
Raphaël DE VIVO éds., Marseille, Editions Parenthèses, 1999, p. 47-92.
Cf. Martin LALIBERTÉ, « Archétypes et paradoxes des nouveaux instruments », Les Nouveaux gestes de la
musique, Hugues GENEVOIS et Raphaël DE VIVO éds., Marseille, Editions Parenthèses, 1999, p. 121-138.
Même si nous avons pu la vérifier sur l'ensemble de l'instrumentalité musicale, cette séparation du gestuel en
deux catégories primordiales reste à être confrontée, et le cas échéant, précisée (même si nous verrons que
ces catégorisations possèdent des fondements moteurs beaucoup plus généraux), dans la perspective d'autres
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deux. Abordons plus précisément chacun de ces atomes gestuels, chacune de ces véritables
« briques élémentaires du gestuel ».

a) Les gestes de déclenchement : « l'inéluctable percussion »
Dans sa catégorisation du geste instrumental, Claude Cadoz présente la notion de geste
d'excitation comme primordiale. Faire surgir un son du néant nécessite en effet un apport
d'énergie qui sera capable de mettre en vibration un corps sonore quelconque. Cette énergie
physique initiale se verra alors, de manière plus ou moins directe, transformée en énergie
acoustique. Cadoz distingue deux typologies du geste d'excitation, deux manières d'apporter
de l'énergie : l'excitation instantanée et l'excitation continue.
« La constitution des systèmes moteurs biologiques, donc humains en
particulier, fait apparaître deux grandes catégories d'unités motrices (UM)
c'est-à-dire d'éléments fonctionnels de base de l'activité musculaire : les UM
rapides et les UM lentes, qui déterminent le caractère phasique ou tonique des
muscles. Les premiers sont spécialisés pour la production d'efforts rapides et
d'intensité élevée, les seconds pour la production d'efforts faibles mais
prolongés. Il s'agit bien, au niveau de ces UM, des mêmes termes de
catégorisation que pour l'excitation instantanée et l'excitation continue.
L'entraînement et la culture (physique) peuvent développer ou laisser dégénérer
sélectivement ces UM, mais en aucun cas en faire apparaître de nouvelles
catégories. »1
Cadoz met aussi en relation cette double catégorisation avec les « activités laborieuses
primitives » décrites par Leroi-Gourhan2 : d'un côté les gestes de fabrication des choppers par
percussion et éclatement des galets, de l'autre les gestes de raclage qui utilisent ces mêmes
ustensiles. Claude Cadoz montre par ailleurs, en se référant à la donnée physiologique des
Unités Motrices, que ces archétypes gestuels présents depuis la nuit des temps sont, et
resteront, au nombre de deux.

1
2

champs d'investigations.
Cf. Claude CADOZ, « Musique, geste, technologie », op. cit., p. 54.
Cf. André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole – technique et langage, Paris, Albin Michel, 1991, 1° éd.
1964.
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Martin

Laliberté

identifie

lui

aussi

deux

archétypes

gestuels

musicaux

complémentaires : celui de « l'inéluctable percussion »1, ainsi que celui de la « voix ». Pour
Laliberté, ces archétypes représentent des « pôles » ou des « tendances » entre lesquels les
instruments et les esthétiques musicales viennent s'ajuster et se modifier. Le modèle
« percussif » articule ainsi la main et l'outil2 dans un même système instrumental, dont le
geste principal reste la « frappe », l' « impact » ou encore, l' « impulsion » génératrice.
L'archétype percussif renvoie par ailleurs aux notions de « verticalité » et de « discontinu », à
l' «instantané », et aux sons bruiteux. Toutefois, en rapport avec notre propre étude
organologique des outils électroacoustiques, nous préférerons garder le terme de
« déclenchement », beaucoup général que celui de la « percussion ». L'on ne « frappe » plus
forcément pour faire résonner une cavité, mais aussi (en référence aux interfaces musicales)
pour déclencher la génération d'un son synthétisé, ou encore la lecture d'un son stocké dans
une mémoire, etc. L'identification de cet archétype permet d'ailleurs d'expliquer les nombreux
« détournements » d'interfaces gestuelles traditionnelles au profit d'autres pratiques que ce à
quoi les destinait leur fonction originelle3. Au sein de la lutherie électronique, les gestes de
déclenchement restent associés aux notions de gate (« pont » : ouvert ou fermé) ou de trigger
(« déclencheur ») présentes depuis l'invention des premiers synthétiseurs et autres systèmes
modulaires matériels ou logiciels4.

b) L'archétype « vocal », ou l'inexorable modulation
Le second archétype gestuel, renvoyant chez Cadoz à une forme d' « excitation
continue », est désigné par Martin Laliberté comme relevant d'un régime « vocal ». La voix
constitue en effet cet autre « instrument » originaire qui est cependant cette fois extérieur à
toute préoccupation artefactuelle : un instrument « intérieur ». Limitée aux capacités
physiques du souffle dans le cadre de la vocalité originelle, la catégorie gestuelle associée à
1

2
3

4

Martin LALIBERTÉ, « L'inéluctable percussion : archétypes et instruments », Electric Body : Le corps en scène,
Paris, Cité de la musique/Beaux Arts magazine, 2002, p. 24-25.
Le modèle percussif est en ce sens plus originellement marqué par la technique, plus « prométhéique ».
On pense ici aux différentes pratiques du « Controllerism » (cf. p. 62), aux « manettes » de consoles de jeux
vidéos qui se transforment en « déclencheurs » de sons, ainsi qu'à Sergi Jordà, le concepteur de la Reactable,
dont l'une des premières réalisations « amateur » fut le détournement « guitaristique » d'un clavier
informatique où les touches alphanumériques représentaient autant de points de déclenchement de sons. Cf.
la communication de Sergi Jordà à la journée d'étude « Musique et interactivité » organisée par le laboratoire
« Musique Informatique et Nouvelles Technologies » / Observatoire Musical Français, le 24/11/08
(Université Paris-Sorbonne).
Pour de plus amples développements relatifs aux formes du déclenchement, se référer à la partie que nous
leur avions dédiée au sein de notre étude organologique des outils de mise en forme temporelle. Cf
« Déclenchements », p. 113.
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cet archétype renvoie aux notions de « linéarité », de « continuité », de modulation
« mélodique », ou encore, pour reprendre le vocabulaire schaeferrien, d'entretien. Le régime
vocal sera ainsi plus proche d'une certaine « horizontalité » relative à la monodie. De manière
identique à l'archétype précédent, dans la lignée de notre étude de l'organologie
électroacoustique, nous préférerons ici parler de « modulation » plutôt que de « voix ». Le
domaine de la variation continue n'est en effet plus réservé au seul champ des hauteurs (ou
même, au filtrage spectral en quoi peut consister la variation du volume de la cavité buccale),
mais bien à l'ensemble des outils de transformation et de fusion sonores. On peut moduler de
manière continue les différents paramètres d'un effet, comme pourrait l'être un taux de
réverbération (pour prendre un exemple issu des traitements temporels n'ayant aucun
équivalent dans le monde de la vocalité originaire). Les outils gestuels de la modulation ont
par ailleurs déjà été identifiés : potentiomètres rotatifs et linéaires, molettes, pédales,
joysticks, etc., nommés à juste titre contrôleurs continus1. Le protocole de contrôle en tension
(continue), ou CV (pour Control Voltage), des synthétiseurs analogiques est ainsi de l'ordre de
cette modulation et la norme MIDI offre elle-aussi une forme de codage de ces gestes
primordiaux (CC#)2.
A travers de nombreux exemples de l'influence duale de ces archétypes sur l'évolution
des esthétiques et des concepts musicaux3, Martin Laliberté souligne la nécessité de « mixité »
de ces deux tendances.
« Les deux archétypes possèdent des lacunes communes à cause de leurs
restrictions aux réflexes humains. La manifestation dans le monde réel de ces
deux tendances générales n'est possible que par leur participation commune :
tous les instruments de musique possèdent un dosage particulier des deux
archétypes qui en conditionnent l'impact spécifique. »4
Avant d'aborder la question posée par cet « impact du dosage »5, terminons notre
présentation des « briques élémentaires » du gestuel en réaffirmant leur nature éminemment
archétypique. Déclenchements et modulations représentent l'alpha et l'oméga du gestuel, le
1

2
3

4
5

Pour de plus amples développements relatifs aux formes de la modulation, se référer à la partie que nous leur
avions dédiée au sein de notre étude organologique des outils de mise en forme temporelle. Cf.
« Modulations », p. 114.
Même si, de nature numérique, le codage MIDI représente une discrétisation du continu sur 128 valeurs...
Citons rapidement ici : « son harmonique / son inharmonique, enveloppe entretenue / enveloppe percussive,
mélodie / timbre et rythme, contrepoint-harmonie, voix seule / orchestre, thématisme / athématisme », etc.
Cf. Martin LALIBERTÉ, « Archétypes et paradoxes des nouveaux instruments », op. cit., p. 127.
Ibid., p. 129.
Nous pensons en effet que le mélange à part égale des deux archétypes du déclenchement et de la modulation
peut représenter l'une des formes de suggestion gestuelle des plus efficaces. Cf. « Le syndrome de la air
guitar », p. 282.
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« mouvement » ainsi que toutes les autres catégories « gestuelles » pouvant être ramenées à
ces deux éléments principaux. Dans sa définition du geste instrumental, Claude Cadoz
propose d'ajouter aux gestes d'excitations primordiaux (archétypes) des gestes d'un autre type,
relevant de ce qu'il appelle des gestes de « modification » relatifs à un changement d'état du
système instrumental. Prenons ici un exemple : si je souffle dans un instrument « à vide »,
j'obtiens une note. Pour jouer une autre note (une autre fréquence), je devrais alors modifier la
longueur de cet instrument en bouchant de mes doigts différents trous qui laissaient
auparavant l'air s'échapper. Le geste de modification semble pour Cadoz une distinction
nécessaire à opérer au sein de la chaîne instrumentale, mais observons toutefois que ce
nouveau geste est lui-même fonction des deux gestes primordiaux, des deux archétypes
gestuels : jouer plusieurs notes sur mon saxophone renverra à la réalisation de gestes
percussifs sur ses clés et plateaux, tout comme un tromboniste modulera la longueur de son
instrument en faisant glisser la coulisse, etc. A travers le filtre des outils d'analyse de
l'organologie électroacoustique que nous avons pu développer jusqu'ici (tel, par exemple, le
concept de « glissement plastique »1), tentons à présent d'appliquer ces notions d'archétypes
gestuels dans l' « étude de cas »2 d'un instrument électronique précurseur : le « theremin ».

c) Étude de cas I : le theremin, une forme de contrôle (trop)
visionnaire
1919. Léon Theremin (de son vrai nom Lev Sergueïevitch Termen), physicien et
ingénieur russe, invente l'un des tous premiers instruments de l'ère électronique. Initialement
baptisé « Aeterophone », puis « Thereminvox », pour enfin passer à la postérité sous le nom de
« Theremin », l'instrument générait des sons électroniques de l'ordre des oscillations
sinusoïdales (sons purs)3 que l'on a pu approcher de la scie musicale, des cordes frottées ou
encore de la voix. Les « voix de l'éther »4 fut d'ailleurs l'une des formules utilisée pour
annoncer les premiers concerts de theremin, cet instrument ne renvoyant cependant pas à
1
2

3

4

Cf. « Le glissement plastique de l'enjeu d'interprétation musicale », p. 182.
Le titre de la prochaine partie fait ici directement référence à l'article de Marc BATTIER, intitulé « L’approche
gestuelle dans l’histoire de la lutherie électronique. Étude de cas : le theremin » (cf. Les Nouveaux gestes de
la musique, op. cit., p.139-150), même si notre propos consistera beaucoup plus en la mise en perspective des
archétypes gestuels au sein de l'histoire de la lutherie électronique : une « relecture » organologique. Cette
première « étude de cas » sera suivie d'une seconde portant sur cet autre instrument précurseur qu'est le
Trautonium, cf. « Étude de cas II : le trautonium, ou la donnée du "répertoire minimal" », p. 322.
Le principe de génération sonore du theremin est dit « hétérodyne » : deux oscillateurs à très hautes
fréquences sont modulés, la différence entre ces deux fréquences étant celle que l'on entend.
L'éther, du latin aether (à l'origine du nom originel de l'instrument), désignait pour les physiciens un supposé
fluide invisible capable de transmettre les différentes ondes lumineuses, sonores, la chaleur, etc.
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l'archétype vocal de part ses seules sonorités. En plus d'offrir des sons alors inouïs pour
l'époque, le theremin disposait en effet d'un mode de contrôle gestuel totalement
révolutionnaire. S'émancipant de tout contact physique, l'interprète place ses mains devant
deux antennes distinctes (l'une contrôlant la hauteur du son et l'autre, son volume), les
mouvements relatifs des mains par rapport aux antennes venant alors moduler les deux
paramètres1 : le champ magnétique généré par le corps humain, dont l'intensité varie selon la
distance qu'il le sépare des antennes de l'instrument, est ici exploité en tant que principe
fondamental du contrôle gestuel propre au theremin.

Illustration B.1 : Léon Theremin jouant
de son instrument.

La firme américaine RCA, qui vu dans le theremin un potentiel commercial certain, se
mit à fabriquer des theremins dès 1929. RCA destinait en effet le theremin au marché du
grand public, en mettant en avant l'argument de la forme de contrôle « dématérialisée » : le
theremin permettait de jouer de la musique d'une manière la plus naturelle qui soit,
1

Le contrôle est cependant inversé : plus la main s'approchera de l'antenne de hauteur et plus le son sera aigu,
tandis qu'une dynamique élevée sera atteinte en s'éloignant de la seconde antenne. Cf. l'interprétation du
Clair de lune de Debussy par la virtuose Lydia Kavina pour une première approche de l'instrument
http://www.youtube.com/watch?v=Xn4TgYkqdi8 [consulté le 04.09.09]. Les sonorités particulières du
theremin restent par ailleurs aujourd'hui associées aux bandes sonores des films d'horreur et de sciencefiction des années 50 et 60 (voir à ce sujet le film de Tim Burton consacré à la vie d'Ed Wood (1994),
réalisateur de films de série B à Z, dont la bande son intègre aussi du theremin).
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simplement en « agitant les mains ». La tentative de RCA fut cependant un échec total : il
s'avéra en effet que le theremin réagissait non seulement au placement des mains, mais aussi à
la posture corporelle toute entière, rendant finalement son apprentissage beaucoup plus
exigeants que celui d'autres instruments1.
De nos jours, malgré son âge et un regain d'intérêt tout relatif, le theremin peine
toujours à trouver un public plus large que celui de ses trop rares interprètes. L'explication
semble ici se trouver au sein des archétypes gestuels mis en oeuvre par le theremin : ne
proposant que des contrôles de « modulation », le theremin reste à l'une des extrémités des
deux pôles du gestuel. La notion de « mixité vitale » des archétypes gestuels évoquée par
Martin Laliberté reste selon nous le gage d'une certaine polyvalence, et donc, d'une certaine
efficacité du contrôle interfaciel qui doit embarquer à la fois des outils de déclenchement et de
modulation. L'archétype vocal excluant de manière plus ou moins radicale2 l'archétype
percussif (continu vs. discontinu), on peut en effet ici souligner l'utilité de la cohabitation de
ces deux tendances. Un instrument, ou une interface gestuelle ne disposant que de contrôleurs
de modulation ne peut par exemple que très difficilement proposer le passage d'un paramètre
d'une valeur à une autre valeur non-consécutive3, ce qui explique par exemple les glissandi si
caractéristiques du theremin. Des deux archétypes, le theremin se consacre ainsi entièrement à
la vocalité.
Toutefois, en relation avec notre précédente étude organologique des outils de la
création électroacoustique, il nous est apparu que le theremin, en tant qu'instrument
précurseur de la lutherie électronique et par là même des « musiques du son », anticipait de
manière fulgurante (et sans doute, beaucoup trop visionnaire) le « glissement plastique » de
l'enjeu d'interprétation dans lequel allaient s'engager ces mêmes esthétiques du son. Si la
mixité des archétypes gestuels s'avère en effet « vitale » pour le contrôle des instruments qui
mettent traditionnellement en oeuvre des « sources sonores »4, les opérations plastiques
spécifiques aux transformations et fusions sonores relèveraient plutôt, pour leur part, de
contrôles de modulation plus essentiellement continus et vocaux5. C'est ici la nature du
continuum spectral qui est en jeu : un filtrage sera par exemple plus spécifiquement pris en
1

2
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4
5

Et c'est là l'enseignement essentiel de l'article de Marc Battier. A la suite de RCA, Robert Moog reprendra la
fabrication de theremins de manière un peu plus artisanale, ce qui lui permettra de monter sa propre société et
d'inventer, quelques années plus tard, les synthétiseurs du même nom.
Nous reviendrons en effet juste après sur « Les outils de conversion des gestes primordiaux », cf. p. 280.
Ceci est par exemple possible sur le theremin, mais nécessite déjà une certaine virtuosité du geste musical.
Ce type d'opération met en effet en oeuvre deux contrôleurs de modulation (le second se comportant alors
comme un « pont »), ce qui implique d'emblée la parfaite synchronisation des deux mains.
Cf. « Organologie I : Les outils de création plastique », p. 82.
Le récent échec commercial du Airsynth d'Alesis (globe de contrôle infrarouge à trois dimensions dédié à la
génération sonore) peut ainsi être expliqué face à son prédécesseur AirFx (dédié à la transformation) qui avait
reçu un accueil beaucoup plus favorable. Sans mettre en cause une certaine dématérialisation du contrôle
gestuel, on peut d'ailleurs retrouver le même phénomène chez la société Korg, qui n'a pas réussi à réitérer le
succès du KoassPad (pavé tactile dédié au contrôle de transformations sonores) avec le Kaoss Oscillator.
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charge par un outil de modulation continu s'exerçant sur la totalité du spectre, plutôt que par
un outil percussif s'appliquant sur des valeurs discrètes. En ce sens, il nous semble que le
theremin souffre toujours d'une certaine manière de son avant-gardisme « interfaciel » : le
theremin est une interface gestuelle de la transformation (première étape du glissement
plastique qui n'apparaîtra, avec la musique concrète, que bien après le theremin...) appliquée
au contrôle d'une source sonore1, ce à quoi la notion traditionnelle d'instrument est
spécifiquement attachée.

Illustration B.2 : Intégration des archétypes gestuels au sein de
l'organologie de la création musicale électroacoustique
1

Et c'est malheureusement l'erreur qu'ont réitérée les concepteurs du synthétiseur à ruban Perséphone
(Eowave, 2007), variation organologique du theremin (d'ailleurs plus proche du Tannerin utilisé par les
Beach Boys sur Good vibrations en 1966). Les possibilités introduites par les pratiques de détournement des
paramètres de contrôle gestuel (via protocole MIDI ou autres « subterfuges »...) restent dans cette optique
assez prometteuses : le theremin ne contrôle plus une simple hauteur ou un volume, mais bien toute une foule
de paramètres sonores du filtrage à la transposition, en passant par les modulations temporelles, etc.
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d) Les outils de conversion des gestes primordiaux

La problématique développée par la nécessité de mixité instrumentale des archétypes
gestuels sera cependant, au sein de l'organologie musicale contemporaine, limitée par la
présence d'outils de conversions de ces mêmes « gestes primordiaux », outils dont nous
tenions à signaler l'existence. Les données gestuelles, aujourd'hui traduites en termes de
modulations analogiques de tensions électriques (CV/gate) ou en codes numériques (note
#/CC), deviennent elles-mêmes modifiables, « transformables ». Il est premièrement possible
de convertir des éléments discrets en modulation

continue. Ce véritable « lissage » du

discontinu1 est pris en charge par un outil nommé « slew limiter », qui vise à reconstituer un
passage continu entre deux valeurs discrètes. L'exemple musical le plus connu du slew limiter
reste sans doute, appliqué au domaine fréquentiel, celui du portamento présent sur certains
synthétiseurs. A partir de notes distinctes d'un clavier (éléments fréquentiels discrets), le
portamento va recréer une modulation fréquentielle continue (un glissandi) de la première
note à la seconde2.
Le corollaire du « slew limiter » est le « quantizer ». Le « quantizer » permet ici de
discrétiser le continu et découle en ce sens directement des technologies de l'échantillonnage.
Le « quantizer » agit tel un crible ou une grille qui seraient appliqués à un temps 3 ou un
espace lisses4 : dans le domaine fréquentiel, il autorisera par exemple la discrétisation du
continuum5 fréquentiel en « échelles » (majeures, mineures, tempéraments, etc.). Ces modes
de fonctionnement sont ici applicables au geste lui-même : insérer un quantizer en sortie du
circuit de l'antenne d'un theremin transformerait la modulation fréquentielle continue en une
gamme « crantée » telle que l'on pourrait l'effectuer sur un clavier. Le « quantizer » est par
ailleurs à mettre en relation avec la notion de seuil (threshold) dont le paramétrage permet
aussi de changer la nature originellement vocale d'une forme de contrôle gestuelle en contrôle
percussif : passer le seuil revient alors à déclencher un événement.

1
2
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4
5

En référence à l'opposition boulezienne du lisse et du strié précédemment rencontrée.
Le slew limiter est ainsi à considérer dans l'ensemble de ses dénominations matérielles ou logicielles (l'outil
« line » dans Pure Data), sonores ou visuelles (« morphing »), etc. On pourra par ailleurs rapprocher les
« enveloppes » (cf. p. 118) des outils de conversions des gestes primordiaux opérant du discontinu vers le
continu. A partir d'un déclenchement, une enveloppe exercera en effet une modulation continue sur tel ou tel
paramètre de synthèse sonore. Cependant, le profil de modulation devant être préalablement réglé, les
enveloppes relèvent cette fois-ci d'une toute autre mixité, à savoir la mixité temporelle du temps réel et du
temps différé : une enveloppe convertit un déclenchement présent en l'actualisation d'une modulation passée.
Rappelons en effet que la fonction quantize présente sur les séquenceurs permet un « recalage » automatique
du placement rythmique des notes selon une « grille temporelle » (grid) dont on peut choisir la définition
(noire, croche, double, etc.). Toute note mal positionnée se trouvera alors décalée vers la case de la grille la
plus proche. Cf. le « Montage des données gestuelles », p. 123.
Nous retrouvons ici la problématique bergsonienne de la spatialisation du temps.
Nous retrouvons ici la problématique de la grammatisation, comme « discrétisation du flux ».
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Illustration B.3 : Conversions des gestes primordiaux – schémas explicatifs

Toutefois, même si l'exploration de ces outils en rapport aux archétypes gestuels
resterait des plus intéressantes1, objectons avec Bergson que les mouvements ainsi créés ne
seraient que des « faux-mouvements », des illusions de mouvements. Comme pour le cinéma,
le mouvement se perd entre les coupes (ici entre les seuils, ce qui reste particulièrement
flagrant en comparaison avec le contrôle gestuel de l'élément continu). Le principe du
quantizer correspond à la mise en oeuvre d'une discrétisation selon des instants et des espaces
quelconques (citons par exemple le tempérament égal), alors que celui du slew limiter, de
manière identique à la conception du mouvement dans l'Antiquité, lisse la discontinuité
présente entre deux instants privilégiés (les deux notes du portamento). La conversion des
gestes ne remplace ainsi pas le mode de contrôle originel 2, ce pourquoi les deux archétypes
1

2

Peut-on véritablement modifier la nature originelle d'un mode de contrôle gestuel ? Cette modification estelle efficiente d'un point de vue purement musical ? Quelles en sont les conséquences sur le geste et la
création ? Peut-elle venir rééquilibrer la mixité archétypique, et par là même, donner plus d'efficacité
gestuelle à l'instrument ? Par nos propres moyens, et dans la réalisation de tels contrôles « ambivalents »,
c'est tout ce à quoi nous tentons de répondre par l'expérimentation concrète. Ces recherches pratiques n'étant
cependant pas entièrement abouties à ce jour, la présentation de ces outils de conversion a simplement pour
vocation de préciser le cadre de notre protocole expérimental, ainsi que notre démarche de « musicienluthier ».
Ce qui reste vrai, en terme de contrôle gestuel, pour le « lissage du discontinu », où l'on ne peut pas contrôler
(ou simplement en fonction de la vitesse de passage) l' « entre-deux ». Dans la discrétisation, ce sera plus
l' « intérieur » (qui représente pourtant exactement la même zone homogène qu'est l' « entre-deux ») que l'on
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devraient, pour plus de versatilité, être présents simultanément pour le contrôle du même
paramètre. C'est d'ailleurs là toute la pertinence de la forme des Ondes Martenot qui
présentent, en plus d'un clavier, une « bague » coulissante permettant de réaliser des
variations microtonales.

Illustration B.4 : Jeu à la « bague » sur les Ondes Martenot

2. Le syndrome de la air-guitar
A la suite de ces considérations d'ordre plus technique, revenons de manière générale
sur le sujet du « g-son indiciel » et sa force de suggestion gestuelle. Les récentes pratiques
liées au phénomène de la « air guitar » nous sont ici apparues comme des plus éloquentes,
dans une illustration parfaite de la suggestion gestuelle du sonore. La air-guitar se pratique en
effet sur une bande sonore constituée (entre-autres) d'une interprétation à la guitare (le plus
souvent électrique1) sur laquelle il s'agira de singer, sans instrument mais en rapport au son, la
gestuelle d'un guitariste2. Plus ou moins « théâtralisées », ces interprétations gestuelles (en
cela assez proches de la danse3) puisent cependant leur origine dans quelque chose de bien

1

2

3

ne contrôlera. La conséquence directe de cette observation pour la lutherie reste qu'appliquer une grille
indépendamment sur un élément continu permet de préserver la continuité originelle, là où cette continuité ne
peut pas être retrouvée entre deux éléments discrets (entre deux touches d'un piano, il y a par exemple
« trou » fréquentiel à jamais perdu) : la réalisation de contrôleurs gestuels mixtes « versatiles » se doit ainsi
de partir d'éléments continus spécifiques à la modulation..
En réalité, et nous reviendrons précisément sur cette question, ce sont plus la matière et les caractéristiques
physiques des cordes qui sont ici en jeu. Les cordes en métal (présentes sur les guitares électriques du rock,
mais aussi sur les guitares « folk » du blues, etc.) permettent en effet la réalisation de bends, inflexions de
hauteur typiques de l'archétype de la modulation, beaucoup plus marqués.
Cf. la bande annonce du documentaire Air Guitar Nation (2006) pour un aperçu de ces pratiques, via
http://www.youtube.com/watch?v=ea32R_2jSxg&feature=fvst [consulté le 06.09.09].
Qui, il faut bien l'avouer, reste la plupart du temps totalement grotesque et ridicule. Ce dernier ne tuant pas,
ces pratiques se trouvent de plus ritualisées au sein de véritables championnats qui atteignent aujourd'hui une
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plus profond que la seule « mise en scène » du geste : il est en effet de notre avis que la air
guitar représente (initialement) l'expression d'une énergie intérieure plus qu'un mimétisme
gestuel des véritables guitaristes. Qui, dans l'intimité, n'a pas déjà esquissé un mouvement de
la main1 – ne serait-ce que minime – en écoutant les plaintes d'une guitare électrique ?
Ces constatations restent par ailleurs très proches du travail de Rolf I. Godøy, analysant
d'autres cas de « cognition corporelle » (embodied cognition) du son dans les exemples des
pratiques de « air piano » ou de « air drums » (percussions) qui reposent sur le même
principe que celui de la air guitar2. Le parallèle entre le pouvoir de suggestion corporelle et
l'expression des archétypes gestuels est ici flagrant (piano et percussions sont en effet tous
deux des instruments du déclenchement). L'exemple de la air guitar reste à ce propos
particulièrement emblématique de part le fait que l'instrument guitare exprime à la fois, et
dans un équilibre assez rare3, les deux archétypes gestuels : la main gauche4 est celle du bend
(archétype vocal de la modulation) et la droite celle de la mise en vibration des cordes
(archétype percussif du déclenchement). La guitare aménage ainsi une mixité des archétypes
gestuels dans un rapport d'égalité, même si son jeu pourra exprimer des tendances plus ou
moins marquées5.
« [...] les grands gestes du bras (droit pour Hendrix) accompagnent des
étirements particuliers des cordes, faisant glisser la hauteur du son. On
retrouve là l'archétype vocal, guidant les modifications fines de timbre ou de
hauteur. D'autres gestes, plus saccadés et brutaux, s'inscrivent mieux dans la

1
2

3
4
5

ampleur internationale (que l'on se rassure à ce sujet concernant le rayonnement culturel de la France à
l'étranger, le champion du monde de air guitar 2009 est français...)
Ou même, une reproduction vocale plus ou moins approchantes de ces inflexions instrumentales...
« In music, we often see people making sound-accompanying gestures such as moving their bodies, shaking
their heads, gesticulations with their arms, etc. to the music, and we may also see people making soundproducing gestures such as playing air drums, air guitar, or air piano when listening to the music. Our
observation studies of people with different levels of expertise, ranging from novices with no musical
training to professional musicians, playing air piano, seem to suggest that associations of sound with soundproducing gestures is common and also quite robust even for novices (Godøy, Haga and Jensenius 2006).
Also in cases when people are not making sound-producing gestures, some studies have shown that there are
quite strong links between listening and activations of motor-related areas in the brain (Haueisen and
Knösche 2001), and conversely, just observing silent finger movements on a piano keyboard may activate
auditory areas of the brain in pianists (Haslinger, Erhard, Altenmüller, Schroeder, Boecker and CeballosBaumann 2005), cf. the idea in the figure that images may be triggered both ways, i.e. from sound to gestures
and from gestures to sound. Also, in the case of musical imagery, i.e. when people are merely imagining
music with their 'inner-ear', there seems to be activations of certain motor-related areas in the brain (Zatorre
and Halpern 2005). » Rolf Inge GODØY, « Gestural-Sonorous Objects : embodied extensions of Schaeffer's
conceptual apparatus », Organised Sound, n°11, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 155
Chaque instrument étant en effet plus tendanciellement relié à un pôle précis du gestuel.
Ici pour un droitier (Jimi Hendrix était gaucher).
Et c'est là aussi l'une des distinctions que l'on peut faire entre la guitare « rythmique » et la guitare « solo ».
Le jeu de guitare rythmique ne fait pas que se borner à la réalisation d'une grille d'accords, mais il se limite
bien aussi à la seule expression de l'archétype percussif (le qualificatif « rythmique » restant ici évocateur),
tandis que le jeu du guitariste soliste exploitera le vocal et le percussif.
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sphère percussive. La gestique du guitariste de The Who, Pete Townshend,
illustre cette attitude complémentaire. »1
Ainsi des récurrents « moulinets » de Townshend aux « tiraillements » de cordes de
Hendrix sur son interprétation du Star Spangled Banner2 au festival de Woodstock, la guitare
exprime les deux archétypes gestuels avec force, expliquant l'universalité et la puissance de la
suggestion gestuelle qu'elle provoque.
Dans cet esprit, et à travers ce nouveau filtre analytique en quoi consiste les archétypes
gestuels, permettons nous de revenir quelques instants sur la question du chant et de la
chanson. Dans « Comme si nous faisions défaut »3, Bernard Stiegler utilise la spécificité du
film On connaît la chanson4 pour mettre au jour les raisons de l'efficacité de la chanson
enregistrée. La chanson (enregistrée) y est présentée comme un objet temporel « tertiarisé »5
qui, par sa nature industrielle (reproductibilité, « matraquage » de la radio- et de la télédiffusion, etc.) s'insinue au sein de nos rétentions secondaires pour intégrer la propre histoire
des individus psychiques et collectifs6. Non seulement les personnages du film se retrouvent
« ventriloqués » par les chansons, mais nous nous projetons aussi en elles d'une certaine
manière, car elles sont devenues nôtres.
Aussi, si nous ne pouvons qu'être d'accords avec cette analyse7, précisons cependant,
en relation avec la puissance suggestive des archétypes gestuels, d'où provient initialement le
pouvoir de la chanson. A notre sens, le caractère industriel de la chanson enregistrée n'est pas
le seul responsable de son appropriation, qui relèverait en tout premier lieu de l'inflexion
vocale archétypique. Ce qui fait la force de la chanson est bien cette « synchronie minimale »
de la voix, qui n'est pas d'ordre linguistique8, mais en quelque sorte « originelle »9 : la
puissance du « fredonnement »10 relative à la tendance vocale du geste indiciel. On
1
2

3

4

5
6
7
8

9

10

Martin LALIBERTÉ, « L'inéluctable percussion : archétypes et instruments », op. cit., p. 24-25
Vécus comme un « massacre » de l'hymne américain évoquant des sonorités de bombardements en pleine
guerre du Vietnam (1969)... Cette interprétation est bien à prendre comme l'expression de pratiques de
transformations, en cela très proche des expérimentations de Stockhausen sur Hymnen (1967) : une autre
preuve de l'universalité du « glissement plastique » qui vise ici les mêmes « symboles ».
Second chapitre de L'époque hyperindustrielle, cf. Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque
hyperindustrielle, op. cit., p. 41-94.
Film réalisé en 1997 par Alain Resnais, où les personnages sont comme ventriloqués (« entre le playback et
le karaoké ») par certaines rengaines de la chanson française.
Cf. « Les "objets de mémoire" : le concept de rétention tertiaire », p. 45.
Et dans une certaine extrémité, déboucher sur la figure du « on », cf. p. 170.
Car, nous l'avons vu, les rétentions tertiaires constituent autant de « supports de mémoire », cf. p. 50.
On donnera ici l'exemple du « yaourt », qui illustre la manière dont la voix s'anime sans même connaître la
langue dont est issue la chanson (c'est souvent le cas chez les enfants, mais pas uniquement).
En tant qu'archétype, la voix (que nous avons généralisée au sein de la catégorie des « modulations ») fait
ainsi partie du fonds archi-rétentionnel et archi-protentionnel (pour parler en termes stiegleriens...).
Et c'est ici ce qu'ont parfaitement compris les chanteurs et compositeurs à succès de l'industrie musicale, qui
insèrent dans leurs refrains des « onomatopées » ou syllabes répétées que tout le monde fredonnera, comme
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comprendra, par les exemples que nous en donnons, que le geste indiciel (et ainsi de l'indice
en général1) flirte toujours avec une certaine forme de misère symbolique, toujours à la limite
d'un équivalent de ce que Bernard Stiegler avait nommé la « pornographie originelle du
cinéma »2, d'un sensationnel condamné par les médias de masse à un « devenir-porcherie »
face auquel il s'agira bien de savoir comment « réaffirmer » ce même sensationnel.
Rappelons en effet que pour Peirce, l'indice est
« un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote parce qu'il est réellement affecté par
cet objet [...] et ce n'est pas la simple ressemblance qu'il a avec l'objet [...] qui
en fait un signe, mais sa modification réelle par l'objet. »3
C'est parce qu'il est « réellement affecté » par l'objet4 (ainsi des enregistrements photophono- et cinémato- graphiques, tous trois affectés par le phénomène du « ça-a-été »5, ou du
gestuel en général qui est tantôt affecté par le déclenchement, tantôt par la modulation)
qu'apparaît dans l'indice le danger « pornographique » (avec lequel il faut cependant toujours
composer). En conceptualisant la pratique de l'écoute réduite, Pierre Schaeffer avait proposé
d'éviter autant que possible ce danger, pour viser plus loin que la seule nature indicielle du
support analogique6, vers une évocation symbolique (du concret vers l'abstrait). En l'absence
de pratiques adaptées, l'exploitation musicale des archétypes gestuels restera d'une même
manière soumise à cette menace : référons nous ici aux exemples de la air guitar et même du
« controllerism »7 (comme d'ailleurs celui de tant d'autres pratiques musicales actuellement
liées aux interfaces) au sein desquels on peine à déceler pour l'instant une quelconque
profondeur esthétique derrière la simple évocation du geste. Gageons toutefois que ces
archétypes gestuels ne sont pas nouveaux (l'apparition de la voix est inséparable de celle de

1

2
3
4

5
6
7

par réflexe (n'oublions pas ici le caractère « pulsionnel » du g-son indiciel). Quelques exemples :
« She loves you,
yeah, yeah, yeah » (The Beatles), ou
« That 's the way,
a-ha, a-ha
I like it,
a-ha, a-ha » (K.C. and the Sunshine Band), ou encore
« C'est à Canary Bay,
ouh
ouh » (Indochine),
Ajoutons à cette même catégorie les vocalises (Robert Plant ou Freddy Mercury, qui faisait chanter des
stades entiers), cris divers (dont le regretté Michaël Jackson était spécialiste...), sifflements et autres
« shalala's »...
C'était d'ailleurs là le régime sémiotique dominant de l'audio-vidéosphère, comme mise en oeuvre des
technologies de photo-phono-vidéo et cinémato- fixations.
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 2. La catastrophè du sensible, op. cit., p. 265
Charles Sanders PEIRCE, Écrits sur le signe, op. cit., p. 140
On donne fréquemment l'exemple de la fumée comme indice du feu, ou de la trace de pas comme indice du
pied qui en est à l'origine, ou des pattes de la bête sauvage qui est passée par cet endroit, etc.
Même si, nous l'avons, il y a un « ça-a-été » plastique, barthésien, et un « ça-a-été » expérientiel.
Référentielle, ou « anecdotique » pour reprendre l'objection de Luc Ferrari.
Cf. « Controllerism », p. 62, et notamment la démonstration de l'artiste Moldover.
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l'homme, tout comme de part sa prothéticité originelle, celle de l'outil-percussion1), et que
l'exploitation

de

ces

archétypes

a

depuis

longtemps

fait

l'objet

de

pratiques

« pharmacologiques » : si, dans sa plus simple expression, le « jeu » représente une mise en
oeuvre directe des archétypes gestuels, l'activité de composition musicale cherche à lier ces
gestes dans le but de les dépasser2 (rappelons en effet qu'il n'existe originellement que deux
briques élémentaires du gestuel, et que tout le reste consiste en une combinaison de ces deux
gestes primordiaux). L'esthétique musicale développée par un artiste comme Pierre Henry
représente à ce sujet une véritable conciliation des catégories gestuelles, allant au delà des
archétypes tout en y restant farouchement ancrée, allant au delà de gestuel initial sans
l'oublier3.
En regard de considérations plus bergsoniennes, il nous a enfin semblé que les
différentes pratiques du g-son indiciel précédemment évoquées (air guitar, chanson et formes
du « fredonnement », controllerism, etc.) réaffirmaient déjà, dans leur misère, quelque-chose
allant au delà du « simple » sensationnel4. Cette réaffirmation est à notre sens de l'ordre d'une
véritable révélation du présent (ou quelque part, de sa « redécouverte ») s'exprimant de
manière totalement jubilatoire5. L'expérience de ce « temps présent »6 ne nous a cependant
semblé ni renvoyer à l'image-mouvement et à la spatialisation du temps dont elle procède, ni
même à de la durée de l'image-temps, mais plutôt à un « degré zéro » du temps (un présent
« pur »). Différente de celle la durée et du « vertige » défonctionnalisant qu'elle provoque,
l'expérience de ce régime temporel ne renvoyait pas non plus à l'espace, et était en ce sens,
déjà du temps7. Cette révélation du présent, qui ne se passe plus au sein d'un schème (dans
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7

Même si les données du déclenchement et de la modulation, ancrées dans des réalités d'ordre plus physiques,
dépassent sans doute très largement la seule condition humaine.
Et, nous y reviendrons plus tard, elle le fera par le mouvement qui pourra être « plastique » (dans une
adéquation au schème sensori-moteur, et quoi de finalement plus plastique – et d'iconique – qu'un schème : le
g-son iconique) ou « temporel » (dans une défonctionnalisation du schème débouchant sur la durée : le g-son
symbolique). G-son iconique et g-son symbolique restent en ce sens assez proches des images-mouvement et
images-temps deleuziennes, même s'il manquait à Deleuze l'articulation et le développement de ce « degré
zéro » du temps, à savoir le g-son indiciel (le terme d'image-pulsion reste pour l'instant problématique, même
s'il mériterait d'être développé en rapport à une plus grande connaissance de la psychanalyse : Eros et
Thanatos, peuvent-ils, en tant que pulsions « élémentaires », être rapprochés du vocal et du percussif, des
archétypes gestuels de la modulation et du déclenchement ?). Le g-son indiciel était en effet, par la
« révélation » des interfaces, notre point de départ, là où Deleuze débutait avec l'image-mouvement.
Toute l'oeuvre de Pierre Henry est à notre sens représentative de cette idée (et son affinité pour la danse
aussi...). Citons plus particulièrement ici Mouvement-Rythme-Étude (1970) ou les Variations pour une porte
et un soupir (1963), etc.
On notera que jusqu'à maintenant, tous nos exemples musicaux typiques d'une certaine misère symbolique
ont simultanément témoigné d'un petit quelque-chose de « révolutionnaire » enfoui en leur sein.
Et il faut en effet bien une telle « jubilation » pour sauter une scène en faisant semblant de jouer de la
guitare...
Encore Pierre Henry...
Une autre hypothèse serait ici que le g-son indiciel soutient déjà une dimension symbolique
défonctionnalisante, même minime, créant de la durée. Les effets de la durée et de ce degré zéro du temps
divergent tellement que cette parenté nous semble cependant peu probable. Y-a-t-il un temps de la pulsion,
intermédiaire, et pourtant « totalement autonome » ?
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lequel nous vivons cependant le plus souvent1) mais dans un instantané provoquant une
expérience du temps immédiate, une « épiphanie » du vivant prenant alors conscience de sa
présence et de son appartenance au présent2 : une fête (un peu païenne) du corps revenant à la
vie3.

3. Une nouvelle classification organologique
Terminons maintenant notre exploration du g-son indiciel4 en proposant, à travers
quelques exemples illustrant l'intérêt d'une telle entreprise, l'établissement d'une nouvelle
classification organologique. Présentée la plupart du temps sous forme de familles
instrumentales regroupées sur des notions facturières (bois, cuivres, etc.) ou de natures plus
acoustiques (vents, cordes, etc.) l'organologie musicale « traditionnelle » mériterait selon nous
d'être réévaluée au regard des deux archétypes gestuels du g-son indiciel 5. La puissance de
suggestion gestuelle de ces deux archétypes n'étant plus à démontrer, nous pensons en effet
qu'entreprendre de classifier selon leurs tendances les instruments entre ces deux « pôles »
gestuels pourrait s'avérer particulièrement intéressant dans la nouvelle grille de lecture que
cette nouvelle classification organologique proposerait.
Nous avons précédemment expliqué que l'émergence des pratiques de air guitar était
liée à une expression équilibrée des deux archétypes au sein de l'instrument guitare, lui
conférant un pouvoir de suggestion gestuelle particulièrement efficace. En nous demandant
par exemple si d'autres instruments étaient pareillement dotés d'une mixité gestuelle
« paritaire », force a été pour nous de constater que très peu d'instruments disposaient de la
même configuration gestuelle que celle mise en oeuvre au sein de la guitare6. Un seul aura
1
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5

6

Bergson dit d'ailleurs à ce sujet que de nombreuses personnes, restant dans la spatialisation du temps des
schèmes corporels, meurent sans avoir éprouver une fois dans leur vie l'expérience du temps et de la « vraie »
liberté.
Et nous ne sommes pas très loin ici de la « co-présence au monde » de Barthes.
Alors même, justement, que la durée est le plus souvent totalement paralysante dans la défonctionnalisation
sensori-motrice qui l'accompagne. Musicalement, on pourrait donner ici l'exemple du groupe de musiques
électroniques populaires Justice qui, dans son utilisation des nouvelles technologies musicales, navigue aussi
entre une certaine misère symbolique gestuelle et de véritables trouvailles, en partie relatives au « degré
zéro » du temps que nous venons de développer. Cf. sur l'album Cross (2007), les morceaux Genesis et
Newjack (par ailleurs basé sur un sample des Brothers Johnson, musiciens funk au groove imparable ayant
aussi officié en tant que musiciens de studio sur l'album Off the Wall (1979) de Michael Jackson), tous deux
emblématiques de la « révélation » du g-son indiciel.
Que nous aurons pris le temps d'explorer un peu plus longuement que les autres points (même si toutes ces
questions mériteraient d'être traitées plus spécifiquement dans une thèse dédiée...) en raison de son caractère
initiateur.
Notre voeu vient ici se joindre à celui de Martin Laliberté qui, dans son identification des deux archétypes
gestuels, avait déjà appelé à une telle entreprise.
Et qui explique principalement pourquoi il y a des championnats de air guitar et non de air piano (la
question du répertoire abordé est bien évidemment importante, tout comme la nature amplifiée de ces
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toutefois retenu notre attention : la cymbale charleston. De nature originellement percussive,
les cymbales utilisés dans la configuration charleston sont, au nombre de deux, montées sur
un pied équipé d'une pédale permettant de régler l'écartement des deux cymbales au moment
du jeu. L'utilisation de cette pédale (aussi écrite charley) génère un effet d'aspiration relatif à
la modulation du temps et des fréquences de résonance des deux cymbales : par la percussion
de la baguette (ou de tout autre ustensile de frappe : mailloches, etc.) et la modulation de la
résonance effectuée par la pédale, la cymbale charleston devient un mixte équilibré des deux
archétypes dans la combinaison de ces deux modes de jeu. Trouvant sa place au sein du
dispositif percussif populaire1 constitué par la batterie, la cymbale charleston permet ainsi
d'obtenir, dans sa variation des paramètres temporels et spectraux2, une variété morphologique
d'objets bruiteux des plus intéressantes. Coïncidence organologique démontrant l'utilité d'une
telle classification : par samples interposés, la pédale charley et ses variations sont très
fréquemment mises en avant par les musiques électroniques populaires, ces mêmes musiques
apparues avec le controllerism et l'appropriation des interfaces musicales révélatrices du gson indiciel3. De manière identique à ce qui avait fait la force suggestive de la guitare, la
pédale charley suggèrent à la fois les deux archétypes, percussion et modulation.
Au regard des notions développées tout au long de notre première partie, n'oublions
cependant pas qu'une organologie se limitant aux seuls « instruments » ne constituerait qu'une
étude relativement partielle. La « technique » ne peux pas être pensée sans les « pratiques »
qui lui sont associées, et qui peuvent tour à tour venir préciser ou infirmer ses caractéristiques
initiales4. L'organologie musicale doit, pour être complète, aborder la question des pratiques,
et du couplage des instruments et des pratiques, avec une même rigueur que celle de l'étude
des outils. Même si la guitare exprime naturellement, et à tendance égale, les deux archétypes
gestuels, il existe par exemple des pratiques qui feront totalement abstraction du geste de
modulation, dans une exploitation exclusive du percussif : donnons ici l'exemple des pratiques
de tapping qui consistent à venir utiliser le manche de l'instrument comme un clavier, les

1

2

3

4

musiques ou même l'apprentissage de l'instrument, mais ces questions nous semblent ici secondaires à la
parité gestuelle). Il y a par exemple autant de batterie que de guitare au sein du rock'n'roll, mais la batterie
n'exprime que l'archétype percussif, ce pourquoi les pratiques de air drum restent sans doute ici moins
fédératrices.
La batterie (collection d'instruments à percussion pouvant être joués par un seul instrumentiste) apparaît et se
complexifie en effet avec le jazz, pour être ensuite véritablement popularisée avec le rock.
Du déclenchement de sons courts ou longs (ce que l'on pourrait ici réaliser grâce à une amputation de
montage), et de l'apparition/disparition de certains partiels bruiteux (ce que l'on pourrait réaliser grâce à la
modulation d'un filtrage).
Écouter ici le morceau « Lost in the K Hole » des Chemical Brothers sur l'album Dig Your Own Hole (1997),
dont toute l'introduction consiste en un montage de sonorités issues de la cymbale charley, ou encore les
mêmes Justice sur le déjà cité « NewJack », etc.
Rappelons ici l'exemple de la phonofixation comme « condition de possibilité » de la misère symbolique
(support de pratiques dissociatives : passivité de l'activité de réception, qui devient « consommation »), mais
aussi, dans le même temps, comme condition de possibilité de la musique concrète, où la pratique de l'écoute
réduite vient soigner la nature originellement dissociative du support phonographique.
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doigts frappant les cordes directement au niveau des cases en fonction des hauteurs désirées 1.
Si la voix participe directement de l'expression de l'archétype (vocal) de la modulation, elle
représente aussi l'instrument du human beatboxing2, dont l'objectif est de réaliser des motifs
rythmiques par percussions vocales.
Rappelons aussi que les objets techniques forment des systèmes, dans le principe des
« prothèses de prothèses ». Certaines prothèses amplifient, sélectionnent, ou modifient ainsi la
nature gestuelle originelle de l'instrument : citons l'utilisation d'ustensiles tels que la pédale
whammy (pédale de transposition en temps réel)3, ou de l'e-bow (archet électromagnétique)4,
comme expressions privilégiées de l'archétype vocal au sein de modes de jeux particuliers de
la guitare électrique. De nombreux autres exemples pourraient ici être développés, exemples
qui feront sans doute partie d'une classification à venir 5. L'usage de archétypes en tant que
base à une nouvelle classification organologique ne devra pas représenter qu'un seul savoir
« pour le savoir » : son ambition sera bien celle de procurer un nouvel outil d'analyse au
service de la compréhension du jeu musical et des esthétiques qui le sous-tendent.
Socialement organisée, cette classification permettra par ailleurs d'instaurer un socle stable
pour l'appropriation des nouvelles technologies musicales, par trop mouvantes pour constituer
une véritable tradition d'interprétation et, plus encore, transmettre un répertoire6.
Après avoir exploré les différentes modalités du g-son indiciel, passons à présent à
l'étude de son premier stade d'organisation, comme liaison des briques élémentaires du
gestuel au sein du g-son iconique. Le g-son iconique articule les gestes primordiaux au sein de
mouvements, voisins en cela des images-mouvement décrites par Deleuze dans son étude de
l'image (et du montage) cinématographique.
1

2

3

4

5
6

Citons bien évidemment ici Eddie Van Halen, qui popularisa cette pratique (écouter « Eruption », sur l'album
Van Halen (1978), ou même son solo sur la chanson « Beat It », présent sur le Thriller (1982) de Michael
Jackson , etc.), ainsi que, dans d'autres styles, Steve Hackett (Genesis), Tony Levin (King Crimson, Peter
Gabriel, LTE, etc.) dont le jeu au stick (instrument mêlant les cordes d'une guitare et d'une basse sur un
même manche) met en oeuvre une pratique similaire, ou encore le québécois Erik Mongrain, jouant du
tapping de manière véritablement virtuose en position de steel guitar (guitare couchée sur les genoux), etc.
Human beatbox signifie littéralement « boîte à rythmes humaine ». Les pratiques de human beatboxing,
initiées par des précurseurs tels que Bobby McFerrin (même si ce dernier utilise toutes les possibilités de son
organe, de manière non exclusive au modèle percussif), restent spécifiquement liées aux genres du hip-hop.
Des spécialistes du human beatboxing, comme le rappeur américain Rahzel (ayant collaboré avec la
chanteuse Björk sur son album Medúlla (2004), faisant la part belle à l'exploitation de la matière sonore
vocale), arrivent même à réaliser une ligne percussive tout en chantant par dessus...
La pédale whammy (dont le nom est dérivé de la wah-wah) n'offre pas une transposition automatique (ce n'est
ni un octaver, ni un harmonizer) mais une transposition contrôlée en temps réel par le mouvement du pied.
Son effet caractéristique de bend étendu, a fait le « son » du groupe de fusion metal–funk–rap Rage Against
The Machine, dont le guitariste Tom Morello est un véritable expert. Ecouter ici le solo de « Killing in the
name » (sur l'album Rage Against The Machine, 1992) ou « Renegades of funk » (Renegades, 2000).
L'e-bow (pour electronic bow : « archet électronique »), inventé en 1969, met en vibration les cordes de la
guitare par vibration électromagnétique, sans qu'aucune attaque ne soit entendue.
Entreprise qui ne pourra cependant, de part son ampleur, être que collective.
Nous reviendrons précisément sur cette question dans notre « Etude de cas II : le trautonium, ou la donnée du
répertoire minimal », p. 322.
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C. Le g-son iconique

1. Le mouvement stéréotypique comme adéquation au(x) schème(s)
Dans L'Image-mouvement, Deleuze redécouvre ainsi la thèse de Bergson développée
dans le premier chapitre de Matière et Mémoire.
« 1) il n'y a pas seulement des images instantanées, c'est-à-dire des coupes
immobiles du mouvement ; 2) il y a des images-mouvement qui sont des coupes
mobiles de la durée ; 3) il y a enfin des images-temps, c'est-à-dire des imagesdurée, des images-changement, des images-relation, des images-volume, au de
là du mouvement même... »1
La question du g-son indiciel, dont nous venons d'achever l'exploration, était ainsi celle
des images « instantanées ». Dans notre tentative d'application musicale des concepts
deleuziens, et dans une correspondance du montage cinématographique au montage musical
électroacoustique, la notion d' « image instantanée » ne pouvait en effet pas correspondre à
l' instantané « photographique »2 du cinéma (les 24 images par seconde), mais bien plutôt à un
« instantané »3 des briques gestuelles élémentaires, ces atomes du mouvement que
représentent les archétypes.
Aussi, Deleuze reprochera justement à Bergson d'être « passé à côté » du cinéma4 en
rapport à la question des images-mouvement. Par le montage des images qu'il opère, le
cinéma permet en effet de faire varier les angles de perception (les « cadres ») là où la
perception naturelle reste limitée à la seule « vision » du sujet, dont l'intentionnalité est
originellement sensori-motrice, orientée vers l'action et la vie. Bergson disait en effet que
toutes les « photographies »5 étaient déjà tirées « dans l'intérieur même des choses et pour tous
les points de l'espace », et que notre conscience ne faisait alors que sélectionner ces images en
fonction de ses intérêts propres : la conscience représente alors une « opacité » capable
1
2
3

4

5

Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 22.
Qui n'a pas d'équivalent musical.
On pourra ici remarquer que le terme instantané est bien impropre à la qualification du geste, qui n'est pas
« immobile » et se trouve toujours d'une certaine manière dans le « temps », expliquant ici toute la pertinence
du concept d'image chez Bergson auquel le g-son indiciel est ici plus clairement rattaché que l'instantané
photographique.
Même si l'on ne peut toutefois pas comparer le cinéma du temps de Bergson avec celui de Deleuze : l'illusion
y était certainement beaucoup moins efficace.
« si photographie il y a », car Bergson insiste bien sur le fait que la perception n'est pas une vue
photographique.
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d'arrêter et de révéler la lumière1. Le montage cinématographique réalise ainsi la variabilité
des angles de perception, en l'émancipant du centre perceptif que représente le corps : plans
larges, plans américains, et gros plans se succèdent (entre autres exemples), détachés de la
perception naturelle. Dans le mouvement du montage, le cinéma exprime un changement
qualitatif du « tout » qui correspond bien aux « coupes mobiles de la durée ». Cependant, si le
cinéma exprime la durée, c'est toujours en dernier lieu et de manière « indirecte » : le temps
est pensé à travers le mouvement qui le mesure et en constitue le nombre.
Le mouvement fait en effet « varier la position relative des objets »2 en réalisant des
opérations de translations dans l'espace. Nous retrouvons ici toute la problématique de la
spatialisation du temps rencontrée précédemment avec Bergson3, bien que nous ne soyons pas
exactement face à une conception du temps qui ferait se succéder des instants « quelconques »
tel que le temps « chronométrique ». Si le temps se retrouve spatialisé, c'est parce qu'il l'est en
fonction d'une analyse du mouvement, et d'une analyse qui permet l'identification d'un
schème selon lequel sont organisées les briques élémentaires du gestuel (archétypes) au sein
de ce même mouvement. Prenons un exemple : un mouvement de « rebond »4 est constitué
par une série d'impacts répondants à l'archétype percussif du déclenchement. Pour percevoir
le rebond, ma conscience doit analyser le mouvement constitué par la succession des impacts
de manière à identifier le rebond en tant que tel. Du point de vue de l'organisation temporelle,
c'est l'accélération exponentielle des impacts qui me permettra d'identifier ce rebond, à
laquelle viendra s'ajouter une autre caractéristique, sonore cette fois-ci, de la disparition
progressive des fréquences graves (filtrage passe-haut) tout au long du mouvement. Nous
pouvons d'ailleurs nous représenter schématiquement le mouvement du rebond.

Illustration C.1 : Rebond (impacts en rouge)
1
2
3
4

Cf. Henri BERGSON, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, op. cit., p. 36.
Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, op. cit., 1985, p. 50
Cf. « Espace / Temps », p. 223.
Cf. entre autres la pièce Camera Obscura (1976, op. cit.) de François Bayle.
291

Les enjeux de la lutherie électronique

Schématisé, le mouvement est ainsi appréhendé en rapport à l'espace et non plus en
rapport au temps, qui lui est subordonné. En le spatialisant, le mouvement devient le nombre
du temps et le « plasticise ». C'est d'ailleurs à notre sens ici l'endroit clé d'une certaine « transdimensionnalité »1 de l'espace au temps, passage inter-dimensionnel transformant le temps en
matière plastique2.
Ainsi, face à la schématisation du mouvement (et à la spatialisation du temps qui lui est
consécutive), la question de la reconnaissance nous a ici parue des plus fondamentales.
L'identification d'un schème se fait en correspondance avec notre expérience passée, à la
lumière de laquelle nous comparons ce qui apparaît à notre conscience3. L'identification et la
réduction de la somme des qualités « accélération » et « filtrage progressif » au seul rebond
n'est possible que si le phénomène du rebond est déjà connu et particularisé comme tel. Les
particularités ou traits caractéristiques en jeu dans le processus de reconnaissance ont ici
directement témoigné de la nature originellement iconique du mouvement comme
spatialisation du temps. Rappelons à ce sujet la définition de l'icône donnée par Peirce, à
même de venir préciser les fondements de notre « g-son iconique » comme mise en relation
du signe et du mouvement4.
« Une icône est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote simplement en vertu
des caractères qu'il possède [...] N'importe quoi, qualité, individu existant ou
loi, est l'icône de quelque chose, pourvu qu'il ressemble à cette chose et soit
utilisé comme un signe de cette chose. »5
Dans le g-son iconique, le son ne suggère plus un geste (relatif aux deux archétypes)
mais un mouvement comme articulation de ces mêmes gestes élémentaires. Ce mouvement
1

2

3
4

5

Nous utilisons ici ce terme en référence à la « trans-substancialité » du son évoquée par Stockhausen dans sa
théorie de l'unité du temps musical. Stockhausen relie en effet les notions de durée (à prendre ici de manière
plus solfégique, comme « longueurs » des notes) , de rythme et de hauteur au sein d'une même échelle de la
répétition fréquentielle. Le rythme est une accélération de la durée, et la hauteur une accélération du rythme
(ce qui est particulièrement flagrant dans la bande critique allant de 16 à 20 Hz, à la limite de la répétition
rythmique « granuleuse » et des premières fréquences graves), poussant Stockhausen à organiser le sonore en
« octaves » successives de durées, de rythmes et de hauteurs ne représentant que les différents niveaux d'une
même échelle. Écouter à ce sujet la pièce Kontakte (1960, op. cit.), qui comporte des applications directes de
cette théorie réalisées à partir de générateurs électroniques.
Pour que le temps soit subordonné au mouvement, Deleuze développe ici l'idée du mouvement « normal »,
en tant que mouvement rapporté à un « centre » (d'observation, de révolution, de gravitation, etc.). La
présence d'un centre constitue la condition de possibilité de la mesure par sa stabilité référentielle.
C'est là aussi l'une des thèse principales de Matière et Mémoire.
Là encore, Deleuze ne semble pas faire le lien direct avec la tripartition de signe de Peirce et l'image
bergsonienne. Même si la catégorie de l'icône est clairement identifiée comme relevant de l'imagemouvement (dans l'image-affection), Deleuze la renvoie à l'image « photographique » pour « désigner l'affect
en tant qu'exprimé par un visage, ou un équivalent de visage » (Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Imagemouvement, op. cit., p. 291).
Charles Sanders PEIRCE, Écrits sur le signe, op. cit., p. 140
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est iconique dans le sens où il renvoie à une « qualité » de mouvement, une idée ou une
classe, identifiable selon certaines de ses particularités1. Ces particularités déterminent le plus
souvent le schème organisationnel des atomes gestuels (par exemple, l'accélération), schème
devant lui même faire partie de notre propre expérience (comme point d'articulation de notre
propre schème sensori-(mnémo)-moteur) pour pouvoir être identifié comme tel. Car il y a
bien ici deux niveaux de « schématisation » intimement liés : celui du mouvement lui même,
et celui, préalable à son identification, de l'articulation sensori-motrice de ce mouvement dans
notre propre expérience. Le mouvement correspond à un schéma préétabli de son
organisation, et se trouve en ce sens en adéquation au schème sensori-moteur : l'espace prend
le pas sur le temps. Dans le domaine de la recognition qui est celui de l'icône, le mouvement
est reconnaissable parce qu'il vient actualiser les particularités d'un mouvement déjà connu. Il
représente ainsi un « stéréotype » de mouvement, pris dans le sens du « cliché »2 : quelques
traits caractéristiques suffisent à son identification. Aussi, face à toutes ces considérations,
nous nous sommes référés à certains éléments de la recherche musicale contemporaine qui
avaient déjà entamé une étude systématique des « icônes gestuelles » en rapport à la musique.
Revenons rapidement sur ce travail en soulignant sa correspondance avec notre idée du g-son
iconique ainsi qu'en lui apportant quelques commentaires d'ordre plus « critique ».

2. Les UST : critique et parenté
Dans le courant des années 90, le laboratoire de Musique et Informatique de Marseille
(M.I.M.) entreprit de développer une recherche sur le temps, « parent pauvre » de l'étude des
musiques électroacoustiques. Le concept des Unités Sémiotiques Temporelles (U.S.T.) était
né. Dans la première publication relative au sujet, François Delalande tentait ainsi dans une
conceptualisation préparatoire au travail de recherche de définir ces U.S.T., qui n'étaient
« [...] pas des signes "arbitraires", comme aurait dit Saussure, qui ne prennent
leur sens que par rapport à un "système" comme la langue ou comme les codes
1

2

De manière plus usuelle, le terme d'icône est utilisé pour qualifier des objets visuels : les icônes
informatiques (par exemple la « corbeille », qui peut ressembler à une corbeille de part sa forme cylindrique,
etc.), ou autres panneaux indicatifs (icônes homme ou femme sur les portes des sanitaires publics : ces icônes
représentent dans les deux cas des formes anthropomorphes (hommes « bâtonnets », dont on pourra avoir un
aperçu au sein de nos différentes annexes...), la distinction entre les deux étant effectuée par une forme
triangulaire supplémentaire ressemblant vaguement à une jupe...
De part son ambiguïté, le terme « cliché » reste habituellement source de nombreuses confusions quant à la
nature du signe auquel il est associé : tantôt iconique (le cliché comme stéréotype) et tantôt indiciel (le cliché
comme instantané photographique).
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de représentation du temps et de l'heure, ni même des "indices" sonores, comme
le tic-tac, évoquant l'écoulement du temps par allusion aux objets ou aux usages
d'une société donnée, mais plutôt des "icônes" fondés sur une relation
d'homologie avec des modèles naturels [...] »1
« Chute »,

« Élan »,

« En

flottement »,

« Contracté-étendu »,

« Freinage »,

2

« Stationnaire », etc. sont autant de « formes » identifiées comme telles et, parce qu'elles sont
identifiées, particularisées, iconisées selon leurs propres caractéristiques d'organisation
temporelle, relèvent de ce que nous appelons le g-son iconique3. Toutefois, même si ce travail
représente dans sa variété et son détail une base non-négligeable à l'établissement de
développements futurs, apportons-lui en regard de notre cheminement intellectuel quelques
réserves importantes.
Les « Unités Sémiotiques Temporelles » nous semblent dans un premier temps
malheureusement souffrir d'une mauvaise dénomination. Nous avons en effet vu, au travers
des pensées bergsonienne et deleuzienne, ainsi qu'avec nos développements plus
spécifiquement musicaux, que l' « icône » de mouvement renvoyait à une spatialisation du
temps. Les Unités Sémiotiques Temporelles ne traitent ainsi pas principalement de temps (ce
qui reste assez paradoxal en fonction de leur nom) mais bien d'espace, dans une plasticisation
du temps (qui devient alors une « quatrième dimension » de l'espace). Il faut comprendre que
les « unités sémiotiques » ici en cause sont relatives au mouvement et en aucune manière au
temps. Le temps n'a aucun sens4, il est ou il n'est pas, il apparaît ou reste neutralisé par le
mouvement sous forme d'espace5. Ce premier point nous semble bien constituer un obstacle
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4

5

François DELALANDE, « Problématique et essai de définition », Les Unités Sémiotiques Temporelles - Éléments
nouveaux d'analyse musicale, François DELALANDE éd., Marseille, Éditions du MIM - Laboratoire Musique et
Informatique de Marseille, Documents Musurgia, ESKA, 1996, p. 21
Cf. Les Unités Sémiotiques Temporelles - Éléments nouveaux d'analyse musicale, op. cit., ainsi que
Emmanuelle RIX & Marcel FORMOSA éds., Vers une sémiotique générale du temps dans les arts, Actes du
colloque "Les Unités Sémiotiques Temporelles (UST), nouvel outil d'analyse musicale : théories et
applications" Marseille 7-9 décembre 2005, Paris, Coédition Ircam, Centre Georges-Pompidou / Delatour
France, 2008.
Étrangement, et malgré la judicieuse remarque effectuée dès le début par François Delalande, très peu
d'études ont jusqu'à ce jour exploré plus précisément la nature iconique des U.S.T. (ou de manière très
partielle et limitée), ni même pensé à établir des relations avec d'autres catégories du mouvement qui seraient
relatives aux autres régimes du signe (indice et symbole).
Deleuze disait d'ailleurs qu'il n'y avait « rien à voir » derrière l'image-temps : l'image-temps est une « imagepensée », une image de la pure création qui ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même. Sur ce point, cf.
Suzanne HÊME DE LACOTTE, Deleuze : philosophie et cinéma, Le passage de l'image-mouvement à l'imagetemps, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 60-76.
Et ce, même si nous avons dans notre propre travail identifié un autre « degré » du temps (le « degré zéro »
du temps) relatif au g-son indiciel. Les conséquences (ou la relativisation) de cette découverte resteront à être
plus amplement développées dans un travail ultérieur.
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majeur à l'appropriation du concept des « U.S.T. » et au développement de la recherche qui
lui est associée1.
Aussi, dans la perspective de poursuivre cette recherche comme étude spécifique du gson iconique, il nous paraît dans un second temps important de revenir sur quelque point de
définition de ces « icônes de mouvement » suggérées par le son. Définir les « U.S.T. » en tant
qu' « archétypes » du mouvement est en effet problématique2 : l'archétype renvoie à
l'universalité, et bien que trompeur, le caractère universel des « U.S.T. » semble le fruit d'une
vision et d'une appréhension du monde relativement occidentalo-centrée. L'intégration de
caractéristiques iconiques est toujours le fruit d'un apprentissage, qu'il soit transmis par
l'éducation ou acquis par l'expérience personnelle, tout au long de la vie.
Si je sais reconnaître l'icône d'un homme ou d'une femme sur les portes des sanitaires3,
c'est bien parce que la femme porte une re-présentation de jupe, et que cette jupe est-elle
même un vêtement « caractéristique » de la gent féminine (même si ce n'est plus forcément le
cas aujourd'hui). Les cultures dans lesquelles les femmes ne portent pas de jupes, ou même
simplement dans lesquelles ce vêtement n'est pas spécifique à l'un des deux sexes, ne
disposeraient certainement pas de ce type d'icône. Dans certaines cultures (notamment celles
des peuples amérindiens), le mouvement le plus universel qui soit n'est lui-même pas
représenté de la même manière que dans la nôtre : un homme se déplaçant d'un point à un
autre n'est pas représenté verticalement dans une station debout spécifique à la marche, mais
orienté horizontalement dans le sens de son déplacement (comme si la personne « flottait » ou
« volait » dans les airs)4. Musicalement, des notions telles que l'accélération ou la stase
semblent aussi porteuses de caractéristiques tout à fait relatives à notre culture5. Il suffit de
s'intéresser précisément aux musiques indiennes (râgas, etc.) ou indonésiennes (musiques
pour gamelans), possédant de toutes autres formes de caractérisation des « esprits » musicaux,
pour s'en rendre compte. Les icônes restent indissolublement liées aux « stéréotypes », qu'ils
soient associés au visuel ou au mouvement : l'icône est toujours une caractérisation propre
(supports de pensées) à un sujet percevant (individuel et/ou collectif). Nous verrons d'ailleurs,
1
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5

Ce pourquoi sans doute l'introduction du concept de « g-son iconique » était pour nous aussi nécessaire que
celle du g-son indiciel. Notre but n'est pas de créer une nouvelle classification qui reprendrait des éléments
épars déjà explorés (même si elle a le mérite de les réunir en soulignant leurs correspondances et
divergences ) mais bien de lui fournir une véritable cohérence.
Cette idée est en effet transversale à toute l'étude des U.S.T., de la publication initiale de 1996 à celle de
2008.
Ce qui permet en effet d'éviter quelques déconvenues...
On pourrait ici remarquer que cette représentation est de nature plus « symbolique » (car mettant en oeuvre
une loi de représentation du déplacement), mais comment ne pas voir que ce qui est symbolique pour notre
culture peut être iconique pour une autre, et inversement (l'exemple de la jupe). Nous y reviendrons, l'icône
consiste d'une certaine manière en un « épuisement » du symbole, qui n'est plus porteur d'un potentiel
d'interprétations multiples, mais dont l'interprétation est acquise, automatique, refonctionnalisée.
Une stase sera chez nous très souvent représentée par une ligne droite témoignant d'une absence de
perturbation, alors que cette même idée pourra accepter différents degrés de fluctuations au sein d'autres
cultures.
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de manière identique au schème sensori-moteur1, que l'ensemble des icônes ne représente pas
une entité stable ou « figée » : l'icône est une machine à particulariser. Pour revenir de
manière plus spécifique à la musique électroacoustique, François Delalande remarque que
« Sans doute la musique électroacoustique use-t-elle plus spécialement (et peutêtre uniquement) de ces modèles généraux »2
C'est à notre sens dans l'utilisation de ces « modèles »

– qu'on les appelle

« g-son iconique » ou « U.S.T. » – que repose toute la possibilité d'illusion de mouvement 3,
comme illusion de « ça-a-été » expérientiel venant dépasser la condition initiale de « ça-n'apas-été » relative à l'explosion de la temporalité du processus de création (explosion que nous
avions identifiée comme spécifique au processus de création électroacoustique, mais qui peut
en d'autres termes aussi bien s'appliquer à la création cinématographique). Le montage recrée ici du mouvement4, recrée des images-mouvement.

3. Des modèles physiques (et des modèles en général)
La question du montage, comme création d'une illusion de « ça -a-été » expérientiel, se
trouve ainsi être celle de l'unification temporelle d'éléments aux provenances temporelles
multiples : une (ré)unification de l' « explosion de la temporalité » inhérente au processus de
création. Au sein de notre étude organologique, les outils de mise en forme temporelle avaient
laissé apparaître l'influence de « forces unificatrices »5 capables de venir dépasser la condition
initiale de « ça-n'a-pas-été » de la création sur support. Les forces en question sont ainsi celles
des « centres » et des « modèles »6, qui pour être identifiés comme tels et reconstitués
1
2

3

4

5
6

Et dans notre idée d'une « boucle sensori-motrice élargie », cf. p. 241.
François DELALANDE, « Problématique et essai de définition », Les Unités Sémiotiques Temporelles - Éléments
nouveaux d'analyse musicale, op. cit., p. 22
Le mouvement se fait toujours « entre » les éléments montés : l'opération du montage revient à « extraire la
mobilité » du mouvement (un mouvement « pur » en quelque sorte). Si l'on reprend l'exemple du rebond
d'une balle, créer une image-mouvement (comme application littérale du concept de Deleuze et transcription
des techniques du montage cinématographique) reviendrait à monter côte à côte des sons issus de points de
captation différents, avec des angles de prises de sons différents, etc. (une image-mouvement est d'une
certaine manière une forme de cubisme « temporel »...). Cela peut aussi revenir à monter des sons totalement
étrangers dans leurs sources selon le mouvement du rebond : le montage met en oeuvre l'essence du
mouvement.
Car il pourra tout aussi bien en créer, comme mouvement traumatypique, et laisser alors place à des imagestemps.
Cf. Illustration C.2 : « "Gestes" et "forces" au sein du processus de création électroacoustique », p. 219.
Cf. la citation de Bayle sur le processus de création et la division des « profils » en « suite de nombres » ou
encore la particularisation de la ligne en suite de points spatialisés.
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nécessitent une schématisation du mouvement : la particularisation iconique provoque une
spatialisation du temps, comme transformation de celui-ci en temps « matière ». Aussi, nous
pouvons désormais affirmer que la transformation du temps en matière plastique n'est pas une
conséquence directe de la phono- (vidéo- ou cinémato-) fixation, mais qu'elle est bien
fonction du régime sémiotique du mouvement qu'il soit fixé, créé ou reconstitué sur le
support. Le simple fait d'enregistrer un mouvement ne provoque pas immédiatement la
spatialisation de celui-ci, l'enregistrement ne réduit pas automatiquement le temps à un objet
(on peut en effet enregistrer de la durée : rappelons nous ici l'exemple de l' « hypertrophie du
temps strié » de certains courants des musiques électroniques populaires1) mais c'est la nature
du mouvement effectué par la source, couplée à sa réception, qui sont déterminantes. Alors
que le geste est « constatif » (percussion ou modulation2), le mouvement reste en effet,
comme organisation de ces gestes, soumis à une réception et une identification subjectives 3.
Si, d'une part, ce mouvement rentre dans les « modèles » de la conscience, nous nous
retrouvons de fait au sein d'une spatialisation du temps, tandis que si, d'autre part, il n'en fait
pas partie (ce que nous aborderons par la suite avec le mouvement « traumatypique » et la
question du g-son symbolique), il engendrera l'apparition du temps « véritable » en
remplacement d'un temps appréhendé comme « quatrième dimension de l'espace ».
Par leurs formes de contrôle visuel prépondérantes, il n'est à cet endroit pas anodin que
les outils du montage (séquenceurs, outils d' « editing », etc.) présentent une vision spatialisée
du temps. Actualiser des modèles (particularisés spatialement) et des « icônes » de
mouvement, qui permettent de donner une unité temporelle aux fragments explosés d'une
performance, reste la motivation originelle du montage, qui doit faire illusion. Ces modèles
pourront être d'une grande variété, pourvu qu'ils soient réductibles à des particularités
identifiables. Citons rapidement les modèles « physiques », « naturels », expérimentés de
manière concrète dès le plus jeune âge (on peut ici donner l'exemple de la « chute » qui
répond à la force de ce « centre » qu'est la gravitation4), les modèles plus « scientifiques »
1

2

3

4

Cf. « Le problème de l'hypertrophie du temps strié », p. 233. Nous reviendrons par la suite sur d'autres
exemples de création de durée au sein de notre étude du g-son symbolique.
Même s'il restera sans doute bon de réfléchir par la suite à la place que pourrait occuper la notion de
« silence » (le néant, souvent exclu de toute classification), dernière alternative au caractère constatif du geste
indiciel : le geste est percussion ou modulation, et (ou) rien d'autre.
C'est tout le problème, chez Deleuze, de la définition du mouvement « normal » (dans l'image-mouvement, et
pour nous le g-son iconique) et du mouvement « aberrant » (dans l'image-temps, et pour nous le g-son
symbolique). Deleuze lie bien le normal et l'aberrant au schème sensori-moteur, mais, nous l'avons vu, ce
schème n'est pas « donné », il s'insère pour chacun de nous dans une boucle sensori-motrice « élargie » (cf. p.
241) soumise à des rapports de défonctionnalisations et de refonctionnalisation (cf. p. 77).
Remarquons que les modèles physiques semblent de prime abord être les seuls modèles qui puissent
véritablement prétendre à l'universalité. Un examen plus poussé nous démontrera toutefois que ces modèles
relèvent toujours du « stéréotype » et non de l' « archétype ». Si elle reste la même pour tous les habitants de
notre planète, l'expérience de la gravitation pourra par exemple être particularisée de différentes manières : il
existe en effet plusieurs façons de ressembler à une même chose, et un même objet peut avoir plusieurs
« icônes ». Cf. « Les UST : critique et parenté », p. 293.
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(donnons l'exemple des oscillations : c'était là toute la question des outils de mise en forme
« automatiques » que sont les oscillateurs basses fréquences1, la mise en forme temporelle
automatique opérée par un LFO relevant bien d'une forme de « plasticisation » du temps2) ou
encore des modèles plus spécifiquement « culturels » (on peut ici penser à la « narration »,
modèle le plus souvent choisi par le montage cinématographique « hollywoodien » pour faire
illusion).
Rappelons ici que la technique du montage n'est pas la première responsable de la
modélisation du mouvement et de la spatialisation du temps dont celle-ci procède. La
modélisation du mouvement, comme déduction et utilisation de « formes »3, est bien en tout
premier lieu relative au fonctionnement de la conscience, qui a « toujours fait du cinéma sans
le savoir »4. On pourrait en effet réaliser des phonographies (à entendre comme des
« photographies » sonores effectuées sans autre opération que celle de la « seule » prise de
son) qui, ne relevant d'aucune forme de montage phonographique, renverrait pourtant toujours
à des modèles de mouvements et à une spatialisation du temps (ce qui par exemple pourrait
être le cas de l'enregistrement d'un orchestre jouant une « marche »5, etc.). L'intégration de ces
modèles, comme nous l'avons vu précédemment6, est effectuée par le biais de la mémoire
reliant les organes de la perception et de l'action au sein d'une véritable boucle sensorimotrice, qui dans le cas présent, se transforme en schème sensori-moteur. Toutes les
« grilles », « formes », ainsi que tous les « modèles » préétablis constituent ainsi la substance
du g-son iconique, qui dispose de plusieurs « degrés » d'iconicité. Une grille de blues est un
exemple d'icône de mouvement (fixé sur 12 mesures) et « sonore » (enchaînement
harmonique7)

opérant

à

un

niveau

« supérieur »

:

même

s'il

n'organise

pas

« moléculairement » l'agencement des gestes élémentaires, le modèle de la grille guide
toujours le jeu et la temporalité du musicien tout au long du morceau ou de l'improvisation (la
grille de blues reste sans doute la forme de g-son iconique la plus usitée au

e

XX

siècle : du

blues lui-même au rock, dont une foule de morceaux répond à ce modèle, en passant par le
jazz...). Aussi, si l'on a pu sous-titrer le g-son indiciel comme relevant d'un certain « syndrome
de la air guitar »8, le g-son iconique pourrait dans son extrémité renvoyer à une forme de ce
1
2

3
4
5
6
7

8

Cf. « LFO », p. 116.
Ce qui est rendu encore plus sensible dans le cadre de la synthèse par modulation de fréquence (FM) : le LFO
passe en fréquences audibles (au delà de 20 Hz, même si l'effet est plus flagrant à partir de 100 Hz) pour
moduler un autre oscillateur. Le résultat de cette modulation, pourtant opérée dans le temps, reste bien celui
d'une création de « matière ». Cf. « La synthèse FM et le DX7 », p. 139.
Autre exemple linguistique du phénomène de « plasticisation » du temps, cf. p. 230.
Cf. Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 10, et cf. p. 268 de ce présent travail.
Ici autant relative à la forme musicale qu'à son modèle « naturel » de la scansion des pas.
Cf. « Une boucle sensori-motrice élargie », cf. p. 241.
Par le jeu des substitutions d'accords, il existe de nombreuses complexifications de la grille de blues
originelle. Cet enchaînement de base peut se résumer ainsi (les chiffres romains sont relatifs aux degrés de la
gamme) : I7 – I7 – I7 – I7 / IV7 – IV7 – I7 – I7 / V7 – IV7 – I7 – I7
Cf. p. 282.
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que nous appellerions le « syndrome d'Ella Fitzgerald ». La chanteuse de jazz, spécialiste du
scat1, s'était en effet par passion rendue « prisonnière » de ses modèles : en véritable fanatique
de radio, Ella Fitzgerald avait en effet intégré un nombre astronomique d'interprétations des
différents standards constituant le répertoire du jazz. Chacune de ses propres tentatives
d'improvisation la renvoyait alors, littéralement ou par morceaux, aux modèles qu'elle avait
particularisés dans sa pratique systématique de l'écoute et du chant. Malgré une volonté de se
défaire de ses modèles, chaque enchaînement d'accord la ramenait finalement toujours à
réaliser des phrases qu'elle avait déjà entendues et intégrées auparavant, victime de son
érudition et de sa boulimie musicale2.
Face au g-son iconique et à la particularisation des objets qui deviennent alors des
modèles , il y a pourtant aussi d'autres manières d'organiser le gestuel. L'agencement relatif au
g-son symbolique lie toujours les briques élémentaires du gestuel (les « archétypes » :
déclenchements et modulations), mais le « temps » de la conscience ne coïncide désormais
plus avec celui de ce mouvement. Cette défonctionnalisation du schème sensori-moteur pose
ce mouvement comme étranger aux modèles connus, la visée intentionnelle se retrouvant
incapable de rendre compte de ce mouvement, incapable de le formaliser. Le mouvement n'est
plus « stéréoptypé », mais il crée au contraire un véritable « traumatisme » au sein du schème
sensori-moteur. De l'adéquation au schème sensori-moteur à sa défonctionnalisation, c'est à
l'apparition de la durée et du « temps pur » que nous assistons, libéré(s) du mouvement, « au
delà du mouvement ».
« "Le temps sort de ses gonds" : il sort des gonds que lui assignaient le monde,
mais aussi les mouvements du monde. Ce n'est plus le temps qui dépend du
mouvement, c'est le mouvement aberrant qui dépend du temps. Au rapport
situation sensori-motrice → image indirecte du temps se substitue une relation
non-localisable situation optique et sonore pure → image temps directe .»3
1

2

3

Improvisation vocale réalisée sur des onomatopées (tout l'univers du g-son indiciel...), envisageant la voix
comme un instrument à part entière.
Deux choses sont ici intéressantes à remarquer : les différents effets de pratiques spécifiques des supports de
phonofixation par les musiciens de jazz (rappelons par exemple que Charlie Parker invente le Be-bop en
couplant la pratique de son saxophone à son celle du tourne-disque), ainsi que, liées au point précédent, les
différentes conceptions de l'improvisation. Pour Louis Armstrong, l'inventeur du « solo » instrumental en
jazz (il existait en effet déjà des pratiques d'improvisation collectives avant lui), l'improvisation n'est qu'un
moyen de toucher progressivement à une forme interprétation idéale. Le fil des improvisations sur un même
standard permet en effet de systématiser des idées jugées dignes d'être retenues, pour toucher, morceau par
morceau, à l'interprétation ultime. D'autres pratiques de l'improvisation viseront à repartir de zéro pour tenter
de tout réinventer à chaque fois (les créateurs en question estimant bien souvent que le disque ne devrait être
qu'à « usage unique », tel l'improvisation fugitive d'un concert). Ces deux abords de l'improvisation sont
autant valables l'un que l'autre, ils ne représentent que différentes pratiques (parmi tant d'autres...), différentes
« visions » de l'improvisation.
Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, op. cit., 1985, p. 58
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D. Le g-son symbolique

1. Le mouvement traumatypique comme défonctionnalisation du
schème sensori-moteur
Dans le processus de défonctionnalisation1 du schème sensori-moteur dont il procède, le
mouvement « traumatypique », vient littéralement briser tous les schèmes préétablis. Il relève
toujours d'un mouvement, mais celui-ci n'est simplement plus perçu en tant que tel : il n'est
plus « formalisable ». Deleuze parle ici de « mouvement aberrant », aberrant parce qu'il ne
correspond pas aux « grilles » ni aux « modèles » d'analyse « habituels ». En tant que
défonctionnalisation, c'est ce mouvement aberrant qui délie les liens sensori-moteurs pour
laisser apparaître le temps qui n'est alors plus spatialisé. Le véritable « abîme » que constitue
la pure durée génère ainsi des situations « optiques et sonores pures » : le lien entre la
perception et la (ré)action est rompu et le corps, incapable de se mouvoir, « est condamné » à
percevoir. Cette perception s'approche ici d'une perception « pure », dans le sens où elle ne se
trouve plus « parasitée » par l'action qui l'orientait et qu'elle préparait elle-même. Pour
Deleuze, l'image-temps cinématographique crée des situations « optiques et sonores pures »,
mais, au delà d'un art spécifiquement audio-visuel, nous pourrions aussi ajouter que, dans le
cadre de la durée, c'est le corps tout entier qui devient une pure perception. Bien que nous
soyons nous même devenus des êtres essentiellement « audiovisuels »2, des situations
« tactiles » et olfactives pures pourraient en ce sens aussi être ajoutées au sein des
conséquences de l'apparition du temps (même si celles-ci restent plus rares 3). Aussi, si le
mouvement « aberrant » crée du temps par une défonctionnalisation du schème sensorimoteur, il n'en reste pas moins un mouvement soumis lui-même à un nombre. La différence
avec le mouvement « iconique » est que ce nombre n'est dans le cas présent ni connu, ni
1

2

3

Cf. « Défonctionnalisations/Refonctionnalisations », et plus particulièrement « Rêver en cinématographe »,
p. 77, et « Drum n' Bass & Jazz », p. 78.
Au cours de son évolution, l'homme a en effet abandonné la majeure partie de ses capacités olfactives (il
suffit de comparer l'odorat des hommes et celui des chiens, qui sont d'ailleurs utilisés en tant que véritables
« prothèses animales » de l'odorat humain pour la recherche d'objets, de personnes ou de denrées) au profit
d'autres liaisons nerveuses, développant d'autres sens par « refonctionnalisation ». L'homme a aujourd'hui (et
depuis l'exploration de la savane par les premiers hominidés) plus d'intérêt à développer ses capacités
visuelles et auditives, la sensibilité tactilo-proprioceptive semblant quant à elle être promise à un avenir
« digital ». Il est toutefois remarquable que certaines des capacités perceptives les plus « ancestrales » sont
restées comme « enfouies » au sein de l'être humain. Ainsi de cette expérience testant l'odorat des femmes sur
des sous-vêtements masculins : comme par « instinct », et par l'action des phéromones, celles-ci marquent
une nette préférence pour l'odeur naturelle des hommes qui possèdent un patrimoine génétique
complémentaire au leur... Quant deux ou trois inspirations sont aussi efficaces qu'une analyse du génome...
Car nos habitudes « contemplatives » poussent nos sensibilités plus « corporelles » à être mises en veille,
assis et immobiles au sein d'un univers plus ou moins « aseptisé » (il ne peut pas y avoir de situations
« tactiles » pures s'il n'y pas d'expérience du « toucher » au moment de la défonctionnalisation).
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mesurable1 : c'est un « nombre tel qu'il empêche de compter », comme le définissait Claudel
pour expliquer sa vision du poème et de la poésie2, ce nombre « non mesurable » restant en
effet l'apanage de l'art et de la création.

Illustration D.1 : Schéma d'ensemble des familles du « g-son »

Le mouvement aberrant débouchant sur l'apparition du temps crée, comme nous l'avons
vu précédemment avec Deleuze, des situations « optiques et sonores pures », qu'il appelle

1
2

Dans un premier temps toutefois, nous y reviendrons par la suite.
Pour nous des plus révélatrices, signalons ici que nous tenons cette citation de Réenchanter le monde. La
valeur esprit contre le populisme industriel (op. cit.) de Bernard STIEGLER & Ars Industrialis (merci à eux
pour cette « illumination » à la source de notre identification du g-son symbolique), qui la tenait eux-mêmes
de Pierre Sauvanet (les voies de l'individuation sont impénétrables...).
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« opsignes » et « sonsignes »1. Contrairement au g-son iconique et à l'image-mouvement qui
lui est associée, le nombre du mouvement n'est pas ici donné (ou tout au moins pas
immédiatement) et remet en question le schème sensori-moteur alors incapable de rendre
compte de ce mouvement. C'est en d'autres termes la faillite des liens sensori-moteurs
existants et le traumatisme qu'elle provoque au sein du schème qui est à l'origine de
l'apparition de ce gouffre (ou plutôt de ce vertige) que l'on appelle le temps. L'organisation du
mouvement reste ainsi une question, une énigme symbolique recherchant la loi du nombre.
Référons une dernière fois à Peirce pour définir cette ultime catégorie du signe qu'est le
symbole.
« Un symbole est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote en vertu d'une loi,
d'ordinaire une association d'idées générales, qui détermine l'interprétation du
symbole par référence à cet objet. »2
Dans l'antiquité, un symbolon était un objet d'argile coupé en deux morceaux. Par sa
réunion, il permettait entre autres la reconnaissance des membres d'une même famille lorsque
plusieurs de ses branches étaient dispersées sur le territoire. Chacun possédait un morceau de
l'objet, et le bon emboîtement des deux signifiait alors qu'il existait bien un lien de parenté. La
réunion des deux pièces symbolise ici la réunion familiale, mais remarquons qu'elle aurait très
bien pu signifier toute autre chose (« clé » pour accéder à un endroit ou à une réserve, système
de « consigne », etc.). L'interprétation du symbole nécessite bien la connaissance d'une
« loi », d'un « code » reliant le signe à l'objet. Le fonctionnement du symbole est ici bien
différent de celui de l'icône, qui agissait par ressemblance entre le signe et l'objet (un dessin,
un « diagramme », etc.), ou de l'indice, réellement affecté par l'objet et contigu à celui-ci 3 . Si
le symbole se trouve toujours d'une certaine manière affecté par l'objet, c'est par le biais d'un
élément intermédiaire4. La difficulté d'appréhension de la classification de Peirce et les
possibles confusions que l'on peut y opérer restent dues aux caractères le plus souvent
multiples et mêlés des signes que nous pouvons rencontrer5. Reste que les signes possèdent
1
2
3

4
5

Cf. Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 293.
Charles Sanders PEIRCE, Écrits sur le signe, op. cit., p. 140-141.
De sorte que, dans le cas de l'indice, si l'objet disparaît, l'indice aussi. La fumée est l'indice du feu (« il n'y a
pas de fumée sans feu » dit la sagesse populaire) et s'il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de feu. Une
photographie d'une personne est la preuve qu'elle s'est « posée » devant l'objectif (« le ça-a-été barthésien »)
dans le cas contraire, il ne peut y avoir de photo, etc.
Ce pourquoi Peirce parle de « secondéité » pour l'indice et de « tiercéité » pour le symbole.
Couchot donne l'exemple de la photographie comme à la fois porteuse de symbole (interprétation possible),
d'icône (ressemblance) et d'indice (référence directe) mais le caractère essentiel de la photographie reste bien
sa nature indicielle. Couchot confond par ailleurs lui-même les manifestations de l'indice et de l'icône, en
associant le phénomène du « ça-a-été » à l'icône (car renvoyant à un passé), alors que le « ça-a-été »
représente « simplement » un « ça-est » dont le redoublement temporel est une conséquence directe de la
(photo- phono-, etc.) fixation. Cf. Cf. Edmond COUCHOT, Des images, du temps et des machines dans les arts
302

L'idée du « g-son » - Le g-son symbolique

toujours un caractère essentiel dominant, qu'il faut savoir déceler pour éviter de trop grandes
confusions.

Illustration D.2 : La tripartition du signe, schéma de synthèse

Même si elle peut par moments doter le vocabulaire peircien d'un tout autre contenu 1, la
réappropriation de la tripartition du signe opérée par Deleuze identifie bien les caractères
dominants de l'indice, de l'icône et du symbole. Toutefois, même si les notions d'icône et de
symbole sont à juste titre respectivement affiliées aux domaines des images-mouvement et
des images-temps, on pourra reprocher à Deleuze deux points principaux. La question de
l'indice, nous l'avons abordé précédemment, semble premièrement véritablement sous-estimée
par Deleuze qui, comme le soulignait Bernard Stiegler, ne prend pas en compte la puissance
du « ça-a-été » barthésien2. Deuxièment, Deleuze n'applique pas directement les catégories de
l'icône et du symbole au mouvement lui-même3, ce qui l'amènera à notre sens à certaines
1

2

3

et la communication, op. cit., p. 39.
Cf. Suzanne HÊME DE LACOTTE, Deleuze : philosophie et cinéma, Le passage de l'image-mouvement à l'imagetemps, op. cit., p. 34-35.
Pour revenir sur l'un de nos précédents commentaires, le « ça-a-été » représente pour Barthes une « double
conjonction de réalité et de passé » (un redoublement temporel du « ça-est ») : la force du « ça-a-été » est
celle d'un effet de réel présent affecté par un événement passé. D'où l'observation de phénomènes tels le
« syndrome de la air-guitar », ou encore celui de la puissance du « fredonnement », etc. Pour résumer, c'est
ici tout l'univers du g-son indiciel et de notre idée d'un « degré zéro » du temps qui semble faire défaut à la
pensée deleuzienne. Cf. « Le g-son indiciel », p. 272.
Ce que nous avons tenté de faire ici en introduisant les concepts de g-son iconique et de g-son symbolique.
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confusions et conclusions partielles1. Le gouffre du temps est bien celui du mouvement non
mesurable, du « nombre tel qu'il empêche de compter », et ce nombre est posée comme une
loi soumise à une interprétation, une énigme à résoudre. En plongeant le spectateur dans une
indécidabilité entre le vrai et le faux, la création de procédés de « narrations falsifiantes » par
le montage ainsi que les autres « puissances du faux »2 cinématographiques décrites par
Deleuze restent après tout très proches de notre idée d'un « ça, peut être ? », de nature
essentiellement symbolique. Voyons à présent comment peut apparaître, à travers quelques
exemples plus spécifiquement musicaux, cette idée de « g-son symbolique », comme nombre
« incomptable » au sein du mouvement.

2. Le « nombre incomptable » : exemples musicaux
Par un montage très rapide de carrures rythmiques différentes, les phénomènes
d' « hypertrophie du temps strié » liés à certains courants des musiques électroniques
populaires avaient pour nous initialement constitué un exemple musical de « nombres
incomptables » du mouvement3. La durée créée par ces musiques nous avait par ailleurs
poussé à observer que le concept de « spatialisation du temps » (comme temps « plasticisé »
et quatrième dimension de l'espace) décrit par Bergson ne pouvait pas, pour être efficient, être
uniquement mis en relation avec une idée générale du nombre, mais que cette spatialisation du
temps était toujours relative au schème sensori-moteur4. L' « hypertrophie du temps strié »
représentait en effet une forme d' « hyperspatilisation du temps », mais elle procurait
« paradoxalement » de la durée. De multiples exemples de « nombres incomptables » peuvent
cependant aussi être tirés des différentes pratiques de création musicale utilisant le nombre
contre lui-même. Outre celui de l' « hypertrophie du temps strié », donnons en maintenant
quelques exemples de « g-son symbolique » majeurs à travers les styles et les cultures.
Citons premièrement l'une des pratiques « ancestrales » de création de nombres
« incomptables » : la polyrythmie. Très présente au sein des différentes traditions musicales
africaines, ainsi que dans les musiques savantes contemporaines et le jazz contemporain, la
polyrythmie consiste en la superposition de mesures (nombres ou rythmes) différentes. Cet
exemple reste ici assez proche (s'il n'en représente pas un équivalent direct) de celui des
« pointes de présent » simultanées données par Deleuze pour le cinéma5. Superposer une
1
2
3
4
5

Notamment sur la question du « cliché » que nous aborderons à la fin de cette partie.
Cf. Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, op. cit., 1985, p. 165.
Cf. « Le problème de l' "hypertrophie du temps strié" », p. 233.
Cf. « Une boucle sensori-motrice élargie », p. 241.
Cf. Gilles DELEUZE, Cinéma II, L’Image-temps, op. cit., 1985, p. 129.
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rythmique à deux temps et une rythmique à trois temps (pour l'une de ses illustrations les plus
simples) revient à établir une tension entre les deux mesures, le deux existant contre le trois
(et inversement). L'écart entre chaque pulsation rythmique des deux différentes mesures est
alors un véritable trou noir laissant apparaître le temps dans sa pureté originelle. Les rapports
de polyrythmie pourront se complexifier en augmentant la superposition de couches de
mesures simultanées, qui renverront elles-mêmes à des nombres inhabituels ou
« asymétriques »1.
La question de l'asymétrie évoque directement un autre cas particulier de création de
g-son symbolique. Les mesures « composées » représentent des additions de nombres inégaux
(5 temps en 3+2 ou 2+3, 7 temps, divisions irrégulières de 8 temps, etc.)2 et empêchent en
cela le schème sensori-moteur d'établir une discrétisation égale du temps3. Par leur
enchaînement de mesures différentes, les pratiques de « modulations métriques » (ou
multimètres) relèvent ici du même principe. Stravinsky, avec Le Sacre du Printemps, a encore
une fois été l'un des initiateurs de la modulation métrique au sein de la musique
contemporaine. Citons aussi, au sein des courants plus « populaires », les cas du rock
progressif4 et du jazz-rock5, qui usèrent beaucoup en leur temps de ces pratiques
compositionnelles. Remarquons par ailleurs, au sein de champs artistiques plus « savants »,
que la notion de modulation métrique n'est pas exclusive à la musique écrite. Les répétitifs
américains (et c'est d'ailleurs là leur caractéristique commune) recréent ce genre de
modulations dans des formes plus « audiosphériques ». Les manipulations de bandes de Steve
Reich en sont un exemple : la répétition d'une boucle sonore habitue le schème sensori-moteur
1

2

3

4

5

Dans le domaine de la musique électroacoustique, on pourrait ici donner l'exemple du morceau
« Multiplicité », extrait du Voyage Initiatique (2005) de Pierre Henry. Dans la seconde partie de ce
mouvement, le compositeur superpose une pulsation électroacoustique implacable (et facilement mesurable)
à une phonographie de chants (dont le nombre est ici plus fluctuant) réalisés en ... Afrique. La tension ainsi
créée par l'impossibilité de compter laisse apparaître le temps à l'état pur au sein d'une véritable polyrythmie
électroacoustique.
Citons, dans le domaine du jazz « cool », l'album Time Out (1959) du saxophoniste Paul Desmond et du
pianiste Dave Bruckeck, sur lequel on peut notamment entendre les morceaux « Take five » (5 temps !), et
« Blue rondo a la Turk » (9 temps : 3 + 3 + 4, parfois en alternance avec des phrases en quatre temps).
Tout dépend encore une fois de quel schème sensori-moteur on parle. De nombreuses rythmiques
asymétriques constituent par exemple le vocabulaire de base de cultures musicales du Maghreb (et
notamment le 5 temps): ces rythmiques ne sont pas défonctionnalisantes puisque, totalement transparentes,
elles font elles-mêmes partie du schème, qui a intégré ces nombres asymétriques.
Citons ici le groupe Magma (dont le style tout particulier renvoie à un mélange halluciné entre jazz, rock et
l'influence de Stravinsky...), les compositions aventureuses de Frank Zappa ou, parmi tant d'autres encore,
Genesis (période Peter Gabriel). Le morceau « The Battle of Epping Forest », sur Selling England by the
Pound (1973) reste à ce propos un parfait exemple de modulation métrique progressive, utilisant une période
de 16 temps (3 +3 + 3 + 3 + 4) sur le refrain.
En excluant toutes les dérives « technicistes » du genre, signalons par exemple les influences que la musique
indienne a pu exercer sur un groupe tel que le Mahavishnu Orchestra emmené par le guitariste John
McLaughlin. Écouter à ce sujet, sur l'album The Inner Mounting Flame (1971) le morceau intitulé « The
Dance of Maya », superposition polyrythmique d'une mesure composée en 10 temps (3 + 3 + 4) avec un
motif rythmique en 20/8 (3x6 + 2), le tout se mêlant par la suite de manière virtuose avec une grille de blues
(pour qui voudrait avoir une expérience concrète de « durée »...)
305

Les enjeux de la lutherie électronique

à un nombre, pour le modifier soudainement ou par déplacement progressif1. Appliquée au
monde de la note, la pensée créatrice de Philip Glass répond d'un autre principe, celui d'un
« arpégiateur instrumental »2 testant la vélocité des instrumentistes et brisant au fur et à
mesure les carrures qu'elle met elle-même en place par modulation de mesures, de vitesses, ou
encore par ajout de notes à des motifs répétitifs. Le schème sensori-moteur est encore une fois
ici alternativement modelé puis défonctionnalisé, ce qui explique sans-doute pourquoi l'on dit
souvent des musiques répétitives qu'elles sont plutôt à « vivre » (par la création de durée
qu'elles engendrent) qu'à écouter. Dans cette idée, et en regroupant l'ensemble des exemples
précédents, nous proposerons l'idée de polyrythmies (ou polymétries) « virtuelles » (au sens
bergsonien) pour désigner les pratiques musicales liées aux mesures assymétriques et
composées. Ces mesures habituent dans un premier temps le schème sensori-moteur à un
nombre spécifique pour lui en proposer un second par la suite : dans une indiscernabilité du
présent et du passé renvoyant à la notion de « virtualité » bergsonnienne3, la polyrythmie
devient celle du nombre juste intégré par le schème sensori-moteur contre le nouveau nombre
de la mesure musicale. En ce sens, la notion d'hétérogénéité chez Bergson sous semble
beaucoup plus pertinente que celle de la simple « spatialisation » du temps pour désigner les
conditions d'apparition de la durée.

Illustration D.3 : Fonctionnement temporel d'une polyrythmie
1

2

3

Écouter ici les pièces It's gonna rain (1965) et Come out (1966), toutes deux issues de manipulations de
bandes analogiques, ou encore, dans une moindre mesure, City Life (1995) pour orchestre et deux samplers
(et notamment le mouvement « It's been a Honeymoon/Can't take no mo' »).
L'arpégiateur est un outil électronique présent sur les synthétiseurs qui permet la réalisation d'arpèges à des
vitesses élevées à partir d'un simple accord.
Cf. « Introspection - Propositions », p. 236.
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Illustration D.4 : Fonctionnement temporel d'une polyrythmie « virtuelle »

Les précédents exemples ne constituent qu'une approche très générale des différents
« modes » de création du g-son symbolique1, qui peuvent, en tant que déclinaisons, s'enrichir
d'inventions relatives au décalage d'accentuations (mélodiques, harmoniques, dynamiques,
etc.2, ou encore à l'appropriation de la fluidité du temps musical par les musiciens (qui
peuvent tantôt en « avant », en « arrière », dans le « fond » ou « sur » le temps3, ou encore
« par dessus », dans un jeu plus rubato). Car n'oublions pas que le g-son symbolique peut
aussi (et peut-être même, avant tout) renvoyer à la notion de « nombre intérieur » que chaque
créateur, s'il n'est pas vampirisé par un temps homogène, possède. Des exemples ne renvoyant
à aucune forme d'abstraction temporelle précise sont en effet très courants4, et c'est d'ailleurs
1

2
3

4

On pourrait en effet aussi mettre en relation les « nappes de passé » chez Deleuze avec notre étude
organologique de la création électroacoustique. Notre principe de « surimpressions » (cf. les pratiques de rerecording, Illustration C.1 p. 216) au sein de la création plastique peut, à condition que ces éléments ne
soient pas eux-mêmes « explosés » temporellement, créer cette configuration unique où un même son renvoie
au « feuilleté » temporel de sa propre élaboration (transmission du processus de création entier)...
Écouter ici « Long Distance Runaround » (décalage en cinq temps) de Yes, sur l'album Fragile (1972).
Écouter ici les chorus du saxophoniste Jackie McLean, qui donne souvent l'impression d'être en avance, alors
qu'il se trouve toujours dans le tempo : jouer « en avant » du temps lui permet littéralement d' « emmener » le
morceau et les autres musiciens. Sur l'album Jacknife (1965), l'improvisation qu'il réalise sur le morceau
« Climax » en est un bon exemple.
Dans un registre particulier et justement « anti-conformiste », citons les exemples de Captain Beefheart (le
morceau « Frownland » sur Trout Mask Replica en 1969), ou encore celui des Shaggs, le « plus mauvais
groupe du monde », dont les trois soeurs musiciennes étaient incapables de jouer ensemble (et pourtant très
sincères dans leur démarche : cf. l'album Philosophy of the World (rien que cela...) en 1969.
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là à sens le but de tout artiste et de tout créateur, à savoir d'accéder à sa propre temporalité et
de la communiquer. Ici se trouve la véritable interprétation, où le créateur s'interprète luimême, et où le récepteur cherche aussi à percer le secret du « nombre intérieur » qu'il
rencontre alors en interprétant cette production symbolique qui le met face à sa propre altérité.
Une mesure en dix temps sera très certainement défonctionnalisante pour nos schèmes
« occidentaux », mais elle ne le sera pas pour le musicien indien pour qui ce nombre fait
partie du quotidien, pour qui il est devenu homogène, particularisé, et refonctionnalisé. Car
n'importe quelle polyrythmie, n'importe qu'elle asymétrie, n'importe quel nombre
originellement « incomptable » est toujours intégrable au schème sensori-moteur1 : des
mesures composées progressives ou savantes aux syncopes et accentuations inversées
typiques des musiques afro-américaines2, il arrive toujours un moment où le mouvement
aberrant ne devient plus si aberrant que cela. L'artiste et le créateur cherchent la
défonctionnalisation, c'est là leur désir et leur motivation profonde, tandis que tout se
« ratatine »3, se refonctionnalise et se particularise pour ne plus faire l'objet d'une
interprétation, mais d'une simple ressemblance.

3. La vie du signe
Deleuze a sans doute raison d'affirmer qu'il n'y a « rien à voir » derrière les « images
optiques et sonores pures »4 : comme nous avons par ailleurs pu le soutenir, le temps n'a pas
de « sens », il ne possède pas de caractère transcendant ; le temps est ou n'est pas5. Toutefois,
même s'il peut témoigner de la pure immanence de la pensée 6, notre identification du
mouvement symbolique propre à l'image-temps cherche toujours sa « refonctionnalisation ».
Le schème sensori-moteur tend à percer le secret du nombre « caché » qui organise les
1

2

3
4

5
6

Ainsi, des batteurs qui intègrent des polyrythmies par la pratique et deviennent capables de suivre un nombre
différent avec chaque membre.
L'accentuation inversée des second et quatrième temps (afterbeat) représentait en effet une grande différence
dans l'appropriation afro-américaine du temps musical. Aujourd'hui, l'afterbeat est devenue la norme de
pratiquement toutes les musiques de danses « indutrielles ».
Pour reprendre un mot de Leroi-Gourhan...
C'est ici la question des « images-pensée » chez Deleuze, où la pensée (ou la « création ») s'appréhende ellemême à travers l'apparition du temps (la durée étant aussi le propre de la création chez Bergson).
Cf. « Les UST : critique et parenté », p. 293.
« C'est parce que celle-ci n'a pas à voir avec l'espace [...] mais avec le temps : on ne peut obtenir de véritables
images-pensée qu'avec les images-temps. Mais cet invisible présent dans l'image n'est pas une transcendance,
c'est au contraire une immanence absolue. Les images-pensée provoquent donc la pensée et la poussent vers
ce qui n'est pas elle. Elles ont remplacé une image de la pensée qui donnait à voir son fonctionnement et ses
enchaînements, comme c'était le cas, nous l'avons vu, dans le cinéma de l'image-mouvement. »
Suzanne HÊME DE LACOTTE, Deleuze : philosophie et cinéma, Le passage de l'image-mouvement à l'imagetemps, op. cit., p. 75-76.
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briques élémentaires gestuelles au sein du mouvement. Ce nombre, comme loi du g-son
symbolique, tend à être particularisé, grammatisé (en tant que discrétisation et identification
de grammes) par le schème sensori-moteur qui cherche, après interprétation, à intégrer cette
loi. Souvenons-nous en effet de la définition de l'icône donnée par Peirce :
« N'importe quoi, [...] est l'icône de quelque chose, pourvu qu'il ressemble à
cette chose et soit utilisé comme signe de cette chose. »1
Cette définition nous renseigne ainsi sur le régime du « circulation » du signe : le
symbole, par refonctionnalisation, tend toujours in fine à s' « icôniser »2. Aussi, si l'on
présente couramment la tripartition du signe selon l'ordre peircien « icône – indice –
symbole » (enchaînant à juste titre la priméité, secondéité et tiercéité du signe »), le signe,
dans son cycle de « vie », suivrait plutôt un chemin partant de l'indice vers le symbole3, pour
enfin aboutir à l'icône4. Le symbole devient une icône dès lors qu'il est appréhendé par le biais
de la recognition, identifiant alors des rapports de ressemblance qui prennent le pas sur
l'interprétation.

Illustration D.5 : Du symbole à l'icône

L'icône, par l' « interprétation automatique » qu'elle met en oeuvre, perd ainsi son
potentiel d'interprétation et d'individuation, semblable à une étoile mourante qui aurait cessé
1
2
3
4

Charles Sanders PEIRCE, Écrits sur le signe, op. cit., p. 140.
L' « iconisation » étant ici équivalente à la « grammatisation ».
Le symbole étant soutenu par le « fonds » archétypique que représente l'indiciel (ici le g-son indiciel).
La refonctionnalisation et la grammatisation de l'organisation symbolique.
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de briller. En mettant en perspective cette idée avec notre concept d'une boucle sensorimotrice « élargie »1, nous sommes capables de lier les processus d'iconisation et de
refonctionnalisation aux acquis de l'expérience (première boucle sensori-mnémo-motrice),
ainsi qu'aux prothèses techniques dans leur ensemble, comme mémoire extériosée constituant
un triple support de mémoire, pensée et pratiques (seconde boucle sensori-mnémo-technomotrice »). La refonctionnalisation s'opère à la fois par l'expérience personnelle (par exemple,
l'expérience infantile des « schèmes » physiques : présence-absence2, « rebond », etc. : c'est ce
que l'on nomme les rétentions secondaires, nommées plus avant « R2P ») ainsi que par une
expérience héritée des prothèses (rétentions tertaires, notées « R3 »), qu'elles soient
« techniques »

ou

« sociales »3.

Une

carrure

en

10

temps

est

premièrement

défonctionnalisante pour des oreilles occidentales, mais elle ne l'est pas pour l'homme dont la
culture à socialement organisée la pratique de cette carrure. Par l'expérience, ces mouvements
symboliques pourront dans un second temps se trouver de la même manière intégrés à notre
propre schème : le nombre « incomptable » ne l'est alors plus. Il en va ainsi du sens des mots :
un mot est essentiellement symbolique, ouvert sur une interprétation, mais chaque mot
rencontré ne nécessite plus obligatoirement d'interprétation « symbolique ». Nous intégrons
en effet progressivement leurs sens, ce que l' « école » et l'éducation (volet « OM », les
organisations matérialisées) organisent socialement dès le plus jeune âge4. Les prothèses plus
purement « techniques » (volet « MO », la matière organisée) joueront aussi un rôle non
négligeable dans le processus de grammatisation et de refonctionnalisation du symbolique, les
« machines »5 et la « reproductibilité technique » des oeuvres en étant les principaux outils.
C'est ici toute la problématique de Walter Benjamin dans L'Oeuvre d'art à l'époque de sa
reproductibilité technique6 : la reproductibilité technique induit premièrement une nécessité
de particularisation7 et, deuxièmement, la diffusion massive qui lui est associée engendre un
très rapide « épuisement » du régime symbolique par l'icône. La perte d' « aura »8 provoquée
par la reproductibilité technique représente d'ailleurs à notre sens cette refonctionnalisation du
symbole en icône, sa grammatisation. L' « aura » correspond à ce nombre « incomptable » qui

1

2
3
4

5

6
7
8

Cf. p. 241, et plus particulièrement notre illustration D.2 : « Boucle sensori-motrice et boucle sensorimotrice élargie », p. 244.
La « bobine » de Freud.
Sur ces questions, cf. toute l'étude phénoménologique de notre première partie « Tekhnè humanun est ».
Un mot nouveau, ou issu d'une langue étrangère, gardera cependant jusqu'à un certain point sa nature
symbolique. L'activité poétique, en plaçant les mots dans des contextes autres que leurs environnements et
fonctions habituels, permet aussi aux mots de recouvrir leurs caractère symbolique, etc.
Dans l'apparition d'un temps « machinique », nous reviendrons juste après sur le processus de
refonctionnalisation de l' « hypertrophie du temps strié » opéré récemment par certains logiciels musicaux.
Cf. « Instruments, machines, inventions : les chemins du g-son », p. 314.
Walter BENJAMIN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1935), Paris, Allia, 2003.
C'était l'exemple paradoxal du Bauhaus.
Qui reste bien souvent très difficile à définir à travers les écrits de Benjamin.
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n'est pas réductible à la somme des particularités de l'objet1, et la perte de cette aura apparaît
en même temps que l'épuisement de la singularité et du potentiel d'interprétation de l'objet.
« Sortir de son halo l'objet, détruire son aura, c'est la marque d'une perception
dont le "sens de l'identique dans le monde" s'est aiguisé au point que,
moyennant la reproduction, elle parvient à standardiser l'unique. »2
Deleuze introduit pour sa part la notion de « devenir cliché » inhérent à toute image
cinématographique : le symbole se transforme aussi en icône, et sa propension à s'épuiser sera
d'autant plus grande que son contenu sera pauvre. Le terme « cliché » nous a toutefois semblé
poser problème chez Deleuze, car il l'utilise à la fois pour désigner un processus
d' « iconisation » (le « devenir-cliché », qui tend à refonctionnaliser toutes les « aberrations »
au sein du schème sensori-moteur, et donc à transformer les images-temps en imagesmouvement), comme pour témoigner de l'apparition des images-temps cinématographiques
dans un relâchement des liens sensori-moteurs. Les « clichés » maintiennent alors « un
ensemble dans ce monde sans totalité ni enchaînement »3, ce qui relèverait plutôt du domaine
des archétypes, que nous avons précédemment mis en relation avec un g-son de nature plus
indicielle4. Cette confusion de l'indice et de l'icône reste fortement dommageable aux
conclusions que l'on pourra tirer concernant la « vie » du signe. La refonctionnalisation des
symboles ne représente pas une « indicialisation », mais bien une « iconisation » : le « devenir
cliché » est celui du stéréotype et pas celui de l'archétype. Les archétypes, en tant qu'éléments
du « fonds archi-rétentionnel et archi-protentionnel », soutiennent pour leur part la
constitution des icônes et des symboles en comprenant cependant qu'un nombre d'éléments
fini. Dans le cas de notre présente étude, rappelons que les « briques élémentaires » du gestuel
se lient et s'organisent pour créer des mouvements stéréotypiques relatifs à l'espace ou des
mouvements « traumatypiques » (comme défonctionnalisation du schème sensori-moteur)
renvoyant à l'apparition du temps véritable.

1

2
3
4

Et ce, même si ce nombre est lui-même constitué par des nombres en conflit, c'est ce qu'avait montré les
exemples des polyrythmies, polyrythmies « virtuelles » et « hypertrophie du temps strié », etc.
Walter BENJAMIN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, op. cit., p. 21
Gilles DELEUZE, Cinéma I, L’Image-mouvement, op. cit., p. 281.
C'est d'ailleurs le phénomène qui se produit à l'écoute du morceau « The Dance of Maya » évoqué
précédemment (cf. note 5 p. 305) : incapable de rendre compte du lien sensori-moteur (qui n'est ici pas
« relâché », mais « symbolique », puisqu'il est construit sur un 10 temps et un motif rythmique ternaire en
20/8), la conscience se « raccroche » périlleusement aux « briques élémentaires » gestuelles qui le constitue
(archétypes du g-son indiciel). Les notes de guitare représentent bien des déclenchements, couplés dans le cas
présent à une modulation de pédale wah-wah, avant que les motifs rythmiques percussifs ne viennent
complexifier la polyrythmie.
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Le « g-son »
indiciel
iconique
Ou « le mouvement comme

symbolique
Ou le syndrome de la air-guitar

mesure du temps » (Bergson)

Ou « le nombre tel qu'il empêche de
compter » (Claudel)

Apports conceptuels /
filiation de la pensée
Peirce

« Priméité »

« Secondéité »

« Tiercéité »

Ressemblance

Référence

Interprétation

Passé

Présent

Futur

(illusion de)

« ça est » (effet de réel)

« ça, peut-être ? »

« ça-n'a-pas-été » « ça-a-été »
images
expérientiel

« ça-a-été » barthésien

« modes d'être
temporels »
Régime « barthésien »
(« ça-a-été » +
ajouts personnels)

(redoublement temporel de la

acheiropoïètes*

phonofixation)

Stiegler
Stéréotypes

Archétypes

(« archiprotentions » et
« archirétentions »)
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« Traumatypes »

L'idée du « g-son » - Le g-son symbolique

Les briques élémentaires du
gestuel
(déclenchements – modulations)

Deleuze

organisation
temporelle

« Images-mouvement »
images indirectes du temps

Bergson

« Images-temps »
images directes du temps

Spatialisation du temps

L'instantané

(plasticisation)

Degré 0 du temps (?)

Durée

Adéquation au(x) schème(s)

Défonctionnalisation du schème

(recognition)

sensori-moteur

Refonctionnalisation
(intégration aux schèmes)
Expérience +
Prothèses (techniques et sociales)
Tableau D.1: L'idée du g-son, tableau de synthèse (* la question des images « acheiropoïètes »,
comme actualisation du temps machinique, sera traitée ci-après)
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Comme premier élément de conclusion relatif à notre introduction et à notre
classification du concept de « g-son », soulignons que la séparation des catégories du
« temps » et du « temps spatialisé » peuvent constituer une donnée importante quant à la
qualifications des « arts des sons ». Le g-son iconique, dans la « plasticisation » du temps
qu'il engendre, serait premièrement plus spécifique à un « pur » art des sons : le temps se
transforme en matière plastique, traitée de manière concrète au même titre que le sonore, la
musique se transformant alors en art essentiellement plastique. Renvoyant au « temps » de
deux manières différentes, g-son indiciel (porteur d'un « degré zéro du temps ») et g-son
symbolique (porteur de « durée ») renverraient dans un second temps à une certaine définition
de la musique comme art des sons et art du temps : le temps est celui de l'expérience présente
du geste et n'est pas réductible à un nombre.
Dans une dernière « ouverture » organologique, terminons enfin notre travail en
appliquant ce nouvel outil conceptuel que représente le g-son aux outils de la création
musicale contemporaine et à venir. Le g-son et les idées qui lui sont associées permettent en
effet une nouvelle lecture interprétative de notre environnement technologique, et il s'agira
pour nous d'en présenter ici très brièvement les premières grandes « orientations ». Ces
considérations techniques finales sont rétrospectivement à mettre en perspective avec toute
notre étude du g-son, seule capable d'en expliquer les fondements.

E. Organologie de la création électroacoustique : ouverture II

2. Une nouvelle définition de l'instrument
a) Instruments, machines, invention : les chemins du g-son
Cette première réflexion fut inspirée par un processus de refonctionnalisation du g-son
symbolique que nous avons nous-même pu observer au sein de l'organologie musicale
contemporaine1. Le phénomène d' « hypertrophie du temps strié » spécifique à certaines
esthétiques des musiques électroniques populaires avait représenté pour nous une première
occurrence des différents modes d'apparition du g-son symbolique2. Créant paradoxalement
1

2

Cet exemple fut d'ailleurs l'un des premiers éléments à nous mettre sur la « piste » de ce processus de
refonctionnalisation (ou d' « iconisation »).
Cf. « Le problème de l' "hypertrophie du temps strié" », p. 233.
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de la durée (apparition du temps véritable) à l'aide d'une « hyper-spatialisation » du temps,
l' « hypertrophie du temps strié » avait pour nous été l'occasion de déplacer la problématique
bergsonienne de la spatialisation du temps vers celle du « schème sensori-moteur »
développée par Deleuze pour les images cinématographiques. Correspondant par ailleurs à
d'autres aspects de notre travail1, cette nouvelle problématique du schème sensori-moteur nous
semblait en effet plus à même de venir relater de l'apparition du temps véritable et de sa
« plasticisation ».
Le phénomène d'hypertrophie du temps strié, véritable invention artistique porteuse
d'une défonctionnalisation du schème sensori-moteur (et donc de durée), a toutefois assez
rapidement été victime d'une forme de « refonctionnalisation technologique » : particularisant
la création de ces hypertrophies, certains logiciels2 musicaux ont effet systématisé cette
pratique qui permettait l'apparition du temps. Le schème sensori-moteur est ici
refonctionnalisé par les prothèses techniques, le g-son symbolique se transforme en g-son
iconique, et le nombre originellement « incomptable » ne l'est plus : la systématisation de
l'acte créatif nie son potentiel de défonctionnalisation pour le réintégrer au sein de nouveaux
modèles. Le « devenir-cliché » du symbole est corrélatif à la « machinisation » de l'acte
créatif, processus « naturel » de la vie du signe qui nous a ici été rendu des plus sensibles par
sa rapidité. Il n'aura en effet fallu que quelques années à l'industrie musicale pour
particulariser les propres pratiques d' « invention »3 des pionniers des musiques électroniques
populaires au sein de machines.
« L'histoire de chaque forme artistique comporte des époques critiques,
où elle tend à produire des effets qui ne pourront être obtenus sans effort
qu'après modification du niveau technique, c'est-à-dire par une nouvelle forme
artistique. »4
Aussi, si ce processus de refonctionnalisation ne peut être appréhendé qu'au travers
d'une pratique d'écoute de ces répertoires populaires menée conjointement à une pratique des
nouveaux outils musicaux, n'oublions pas, en regard de notre première partie, que le « niveau
technique » est toujours constitué de techniques et de pratiques, de « matières organisées » et
1

2

3
4

Dans notre triple articulation des supports de mémoire, de pensée et de pratiques, cf. notamment l'illustration
C.15 : « Le "triple corps" de la prothèse », p. 169.
Nous pensons ici au logiciel Ableton Live qui permet, dans sa mise en oeuvre du montage en temps réel, la
superposition de boucles et donc de « carrures » différentes. Les logiciels de montage traditionnels
permettaient aussi ce genre de pratiques, mais elles sont ici rendues évidentes (de part l'action du logiciel en
tant que support de pensée et support de pratiques). De nombreux autres plug-ins ont aussi systématisé ces
pratiques, notamment par une modulation de temps de delay.
Elle même basée sur un « détournement » des outils de création existants.
Walter BENJAMIN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, op. cit., p. 63-64-65.
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d' « organisations matérialisées ». En l'état actuel des choses, l'hypertrophie du temps strié
n'est pour ainsi dire qu'en « voie de refonctionnalisation » : il n'existe pas encore
véritablement d' « enseignement » de ces pratiques, qui se retrouveraient alors socialement
organisées. Le processus de refonctionnalisation de l'hypertrophie du temps strié n'est pour
l'instant pris en charge que par des prothèses techniques, et pas encore par des prothèses
« sociales »1 qui, ensemble, représentent les « machines » de la transmission.
On pourra aussi observer que la refonctionnalisation de l'invention artistique au sein
des prothèses techniques et sociales est à l'origine d'une véritable prolétarisation de la
création2. A la suite de l'apparition d'une nouvelle « forme » artistique, et après modification
du « niveau technique », le « créateur »3 (comme c'était le cas de l'ouvrier chez Simondon, et
du consommateur avec Stiegler) se retrouve en effet dépossédé de son savoir, alors extériorisé
au sein des prothèses de la création. Cette prolétarisation, prise en charge par les « écoles »
(prothèses sociales ou « OM »), est appelée « académisme ». L'organisation de cette
prolétarisation créatrice par les prothèses plus spécifiquement techniques pose quant à elle de
« nouvelles » questions à l'orée du

XXI

e

siècle : celles des images « acheioropoïètes ». Utilisé

pour désigner les images « miraculeuses » dans l'Antiquité, ainsi que le visage du Christ sur le
suaire de Turin ou certaines icônes, l'adjectif « acheioropoïète » signifie « non fait par la main
de l'homme ». L'apparition du temps « machinique » repose pour nous cette question de
l'intervention de l'être humain dans la création : le phénomène de « ça-n'a-pas-été »4 (... fait
par la main de l'homme) que nous avions identifié dans le cadre de notre étude de
l'organologie électroacoustique correspond ici à cette problématique. Le « ça-n'a-pas-été »,
comme apparition du temps machinique, pourra se manifester de deux manières relativement
opposées. Premièrement, il peut renvoyer à des « maladresses » de montage5 laissant la
temporalité machinique prendre le pas sur la temporalité propre de son utilisateur 6 : l'illusion
de « ça-a-été » expérientiel tombe littéralement sans poser la question symbolique du « ça,
peut-être ? ». La résolution du problème est en effet déjà connue, puisque le « nombre » caché
est celui de la machine et de sa propre temporalité. Dans un second temps, le phénomène du
« ça-n'a-pas-été » pourra aussi apparaître lorsque l'objet créé se trouve être en pure adéquation
avec son propre « modèle » (qu'il existe ou non, ce modèle peut être une simple idée, une
« essence ») : la temporalité n'est pas celle de l'artiste, mais celle du modèle, extériorisée dans
1
2
3
4
5
6

Se référer à notre première partie pour toutes ces questions.
Cf. « La figure du "on" », et plus particulièrement, « La prolétarisation », p. 176.
Mais peut-on toujours dans ce cas le qualifier comme tel ?
Pendant du « ça-a-été » expérientiel, cf. 205.
Mauvaises pièces d'étudiants, etc.
Le résultat sera bien ici celui d'une « aberration » mais, subie, celle-ci semble toutefois accompagnée d'un
sentiment de « honte » renvoyant à notre prothéticité et notre défaut originels (la « vergogne » donnée aux
humains par Zeus ?). C'est un peu le même problème que celui de la faute « d'ortografe », qui n'a aucun
potentiel poétique, mais nous rend compte, lorsque celle-ci se transforme en handicap ou devient visible, du
« poids » de la prothèse (ici le langage écrit) dans notre existence d' « animal technique ».
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la machine. C'est ici le problème de l'actualisation machinique et « automatique » des
modèles, qui ne se manifestent plus sous la forme d'occurrences singulières1 rendant alors
l'illusion trop belle « pour être vraie »... Les images acheiropoïètes représentent ainsi une
catégorie tout à fait particulière d'icônes qui possèdent un degré de ressemblance tel avec
leurs objets que la main de l'homme (et les « heccéités » qui l'accompagnent) y paraît
totalement étrangère2. Reste ici que l'extériorisation de cette même main, ainsi que de
l'expérience humaine en général (les « modèles » : modèles de l'hypertrophie du temps strié,
etc.) au sein de prothèses semble aussi participer de cette catégorie.
L'icône refonctionnalise ainsi le symbole : la nouvelle « forme artistique » se dote de
prothèses techniques et sociales systématisant ses propres inventions et constituant autant de
supports de mémoire, de pensée et de pratiques dont les nouvelles avant-gardes artistiques
devront à nouveau dépasser les « présélections »3 dans le but de créer d'autres
défonctionnalisations. Après avoir étudié le rapport dialectique qu'entretiennent g-son
iconique et g-son symbolique, attardons nous brièvement sur les « outils » du g-son indiciel.
Claude Cadoz pose la fonction « ergotique » gestuelle, continuité énergétique entre le
phénomène physique générateur du son et son phénomène vibratoire acoustique résultant,
comme définitoire de la catégorie instrumentale4. Dans un domaine extra-musical, on pourrait
illustrer cette notion en rangeant l'outil qu'est la bicyclette dans la catégorie des instruments
(la motricité de la roue est directement en lien avec l'action physique du pied sur la pédale),
tandis que l'automobile ferait, selon Cadoz, partie de la catégorie des « machines »5 (l'action
physique est ici limitée au seul contrôle de certains paramètres – direction, vitesse, etc. –
l'énergie motrice du véhicule étant celle du moteur à explosion). Cette donnée initiale a
poussé Claude Cadoz à développer, au sein de l'ACROE6, des interfaces rétroactives

1

2

3
4
5

6

« Reproduire » un modèle élimine les possibilités d'apparition de singularités et reste très différent du fait de
« suivre » un modèle. Nous retrouvons ici la problématique de la mimèsis, et celle de Deleuze dans le
« Traité de nomadologie ». Il y donne l'exemple des bâtisseurs de cathédrales qui actualisaient l'idée du
cercle dans des formes « arrondies » : « A la taille des pierres par équarissage s'oppose la taille par panneaux,
qui implique l'érection d'un modèle à reproduire. On ne dira pas seulement qu'il n'y a plus besoin d'un travail
qualifié : il y a nécessité d'un travail non qualifié, d'une déqualification du travail. ». Cf. Gilles DELEUZE, Félix
GUATTARI, Capitalisme et schizophrénie 2, Mille Plateaux, Paris, Éd. de Minuit, 1980, p. 456.
Ce pourquoi Barthes rapproche aussi la photographie des images acheiropoïètes : c'est là la seconde nature
iconique de la photo (rapport de ressemblance à l'objet), bien que sa nature indicielle nous semble primer
(« ça-a-été » !). Cf. Roland BARTHES, La chambre claire. Note sur la photographie, op. cit.
Cf. « Les présélections primaires », p. 51.
Cf. Claude CADOZ, « Musique, geste, technologie », Les Nouveaux gestes de la musique, op. cit.
Nous déjà vu plus haut que nous donnons pour notre part un tout autre sens à la notion de « machine » : la
machine est l'outil de l' « icône » et des modèles...
« Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d'Expression ». Centre de recherche du
ministère de la Culture, l'ACROE effectue ses recherches sur l'application de l'informatique à la création
artistique, en particulier la musique et l'image animée. Cf. http://acroe.imag.fr/sommaire.html [consulté le
15.09.09].
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permettant au geste de retrouver sa fonction ergotique en agissant réellement sur son milieu
physique (résistance du matériau, etc.)1.
Cette définition de l'instrumentalité et ses présupposés ne sont toutefois pas sans poser
quelques problèmes. L'invention de la lampe triode et de l'amplification en 1906 ont
premièrement déclenché un véritable phénomène de rupture à la causalité mécanique :
l'utilisation de l'amplification ne rattache effectivement plus la puissance du geste ou du
phénomène sonore initial à sa puissance acoustique. Les musiciens concrets ont ainsi mis en
exergue

les

possibilités

offertes

par

l'effet

« loupe »

permis

par

le

couple

microphone/amplification. On pourra facilement comprendre que des outils tels que le
synthétiseur ou l'ordinateur ne pourraient pas être classés dans la catégorie des instruments
(l'énergie physique originelle y est électrique) mais que faire par ailleurs du cas de l'orgue,
dont l'énergie initiale est de source éolienne2 ? Doit-on qualifier l'orgue de machine pour ces
raisons ? Assurément non, et si l'instrumentalité suppose bien un certain rapport entre la cause
et l'effet, celui-ci ne nous semble pas relever d'une continuité énergétique « ontologique »
dans le domaine musical. Nous posons pour notre part que le rapport de cause à effet est celui
du geste au son (g-son), et si la coupure énergétique ontologique plonge automatiquement le
geste dans une relation sémiotique de convention « arbitraire » entre la cause et son effet,
Claude Cadoz n'a pas vu qu'il restait toujours une relation du geste au son qui ne souffrait
d'aucune équivoque : le son est toujours le fruit d'un geste de déclenchement ou de
modulation, tendances percussive et vocale, et ce, quelles que soient les cultures. Les
archétypes du g-son indiciel, comme gestes primordiaux, représentent pour nous les véritables
composants de l'instrumentalité.
Émancipé depuis longtemps de la fonction ergotique, le geste instrumental ne lie plus
directement l'énergie physique (devenue électrique dans le cadre de la diffusion sur hautparleurs) à l'énergie acoustique. Les « briques élémentaires » du gestuel peuvent ainsi avoir
plusieurs « effets » : un outil de déclenchement (une « touche », un « switch, etc.) pourra
engendrer une simple « note », ou la lecture d'une boucle, etc. et les outils de modulations
pourront modifier tantôt un filtrage, tantôt une hauteur, une vitesse, etc. Les instruments
« aphones » que sont les interfaces musicales mettent ainsi uniquement en oeuvre les gestes
primordiaux de l'instrumentalité sans les rattacher directement à des « effets » sonores3. Par
rapport aux instruments traditionnels, ces interfaces ont l'avantage déterminant de pouvoir lier
causes gestuelles et effets sonores dans des relations multiples et non figées, les plaçant ainsi
dans une relation privilégiée avec l'activité artistique et l'imaginaire créatif qu'elle suppose.
1

2
3

On pourra dans un premier temps se demander si la fonction ergotique d'un geste musical n'est pas davantage
liée à la transformation physique de l'environnement sonore (où le travail dispose d'un retour plus auditif que
tactile) qu'à celle de l'instrument...
Prise en charge par une captation extérieure du vent et/ou un système de soufflerie.
On pourrait ainsi les qualifier d'outils de la « pure instrumentalité ».
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Le « g-son »
indiciel
iconique
Ou « le mouvement comme

Ou le syndrome de la air-

Ou « le nombre tel qu'il empêche de

mesure du temps » (Bergson)

guitar

compter » (Claudel)

(illusion de)

« ça est » (effet de réel)

« ça-n'a-pas-été » « ça-a-été »

« ça-a-été » barthésien

Régime « barthésien »
(« ça-a-été » +

symbolique

images
achéiropoïètes

expérientiel

« ça, peut-être ? »

(redoublement temporel de la

ajouts personnels)

phonofixation)

Outils

« Machinisme »

« Instrumentalité »

(refonctionnalisation prothétique (exemple des interfaces comme
d'inventions passées)

pure instrumentalité)

« Invention »
(au delà des modèles offerts par les
prothèses techniques et sociales
existantes)

Applications musicales
(rappel)

Temps UST, Modèles, LFO, etc.
machinique Pure adéquation
aux modèles

Processus
d'individuation

Archétypes percussif et vocal

« Hypertrophie du temps strié »

(déclenchements et

polyrythmies (« virtuelles »),

modulations)

temps « intérieur », etc.

La synchronie « minimale »

L'ouverture des diachronies

L'outil du « nous »
« on »

(création et réception)
Tableau E.1: Outils, applications, processus d'individuation : compléments sur le g-son
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b) L'interface comme instrument réduit

Dans sa liaison du geste musical à un timbre spécifique, l'instrument « traditionnel »
représentait (et représente toujours) un obstacle de taille à la possibilité d'application d'une
pratique de l'écoute réduite. Le timbre et l'attaque1 d'un son instrumental font directement
référence à l'instrument dont ils sont issus et constituent ainsi un frein puissant à
l'établissement de toute décontextualisation du son : l' « instrument », dans sa forme
traditionnelle, s'oppose de fait au postulat de la musique concrète. Comme instrument « pur »,
l' « interface » ne met pour sa part en oeuvre que les gestes primordiaux spécifiques de
l'instrumentalité. Sans directement lier le geste instrumental à une sonorité particulière comme
c'est le cas des instruments traditionnels, l'interface peut, dans une pratique de la modularité
des prothèses2, être couplée à de nombreux générateurs sonores (hardware ou software3)
dédiés à la synthèse, au sampling (et au sampling comme montage en temps réel), au
sequencing, au mixage, etc. C'est là la première « réduction » instrumentale opérée par les
interfaces musicales : parce qu'elles ne génèrent pas de son par elles-mêmes, celui-ci n'est
plus relié à une source précise. Une interface contrôle potentiellement la totalité du sonore.
Les outils des gestes primordiaux constituant les interfaces (« touches », switches,
potentiomètres, faders, joysticks, écrans tactiles, molettes, pédales, etc.4) peuvent, de part leur
universalité (les « archétypes » du g-son indiciel5), et à condition d'aménager une certaine
« mixité » gestuelle6, être assignés à toutes les tâches possibles et imaginables qu'une
« instance de calcul » pourra prendre en charge. Par les contrôles de déclenchements et de
modulations qui en constituent les atomes, le geste est réduit à ses deux expressions les plus
« élémentaires » : la deuxième réduction instrumentale des interfaces est celle du geste luimême, réduction qui fut à même de nous « révéler » l'existence des archétypes gestuels et du
g-son (indiciel).
Formulons cependant une seule réserve quant à la compatibilité des interfaces
musicales avec les préceptes de l'art acousmatique. La majorité de nos expériences
acousmatiques se trouve sous la coupe du rideau acousmatique formé par le couple de
transducteurs que représentent le microphone et le haut-parleur. Aussi, même si l'écoute
réduite a bien été découverte par Pierre Schaeffer grâce à l'enregistrement du son et à sa mise
1
2
3
4
5
6

Cf. l' « Exemple de la cloche coupée et de la synthèse L.A. », p. 40.
Cf. « Pratiques de la modularité : la "boite à outils globale" », p. 245.
Cf. « Hard + soft », p. 247.
Cf. les « Contrôles gestuels directs », p. 112.
Cf. p. 272.
Outils du déclenchement et de la modulation : il sera par exemple très difficile de régler précisément un
volume si l'on ne dispose pas d'un outil de modulation permettant un « balayage » des différentes valeurs, etc.
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en boucle accidentelle1, le rôle important de la phonofixation et la véritable révolution qu'elle
a constituée peuvent parfois amener à une certaine surévaluation de ses effets. Soulignons à
cet égard que la seule projection du son via haut-parleur suffit à placer l'auditeur en situation
acousmatique, et que celle-ci n'est pas directement dépendante de la phonofixation. En ayant
recours à un haut-parleur pour diffuser le son, ce dernier se trouve automatiquement séparé de
sa source : le son est décontextualisé et place l'auditeur en situation d'écoute réduite.
Cependant, si la plupart des musiques populaires amplifiées échouent à atteindre une réelle
dimension acousmatique à cause de la « simple » amplification d'instruments traditionnels
qu'elles mettent en oeuvre2, un autre grand problème semble résider, au sein des pratiques
musicales de scène, dans le fait qu'elles relient le son à ses origines visibles. Les interfaces
musicales réduisent bien l'instrument au seul geste, mais elles échouent toujours
malheureusement à offrir au sein des pratiques de scène une véritable décontextualisation des
origines visuelles du son.
Deux hypothèses, qu'il nous restera encore à explorer plus amplement, se présentent
alors à nous. Premièrement, les pratiques musicales de scène (savantes comme populaires) ne
pourraient atteindre de dimension véritablement acousmatique qu'en faisant le noir « total »
ou en usant d'un rideau acousmatique réel (les musiciens se retrouvant alors cachés par celuici3). Deuxièmement, les pratiques de scène seraient essentiellement définies par la liaison
visuelle du son à ses origines. Suggérant un autre type d' « images » que celles purement
visuelles4, le g-son transmis par les interfaces devra, dans le cas particulier de ses propres
pratiques de scènes, faire l'objet d'une réflexion quant à leurs différents objectifs qui pourront
alors paraître opposés. Soit la possibilité de synesthésie visuelle sera, en plus de celle du geste
et du mouvement, favorisée par l'instauration d'un « écran noir » permettant la projection
mentale des images visuelles suggérées par le son (tendance de l' « i-son ») : le visuel n'est
plus parasité par une référence scénique qu'il devait alors « suivre des yeux ». Soit cette
possibilité de synesthésie visuelle sera abandonnée au profit de l'efficacité du médium que
représente le « concert » : les aspects « spectaculaires » de l'instrumentalité se devront alors
d'être amplifiés au sein d'interfaces mettant en scène le geste musical de manière beaucoup
plus flagrante5.
1
2

3

4
5

Cf. « La rétention secondaire », p. 43.
Le son renvoie alors directement à l'instrument qui l'a produit. Cette disposition est déjà différente pour les
instruments « électroacoustiques » soumis au processus du « glissement plastique » : une guitare électrique
équipée de nombreux outils de transformation est capable de générer des sons n'ayant plus aucun rapport
avec leur instrument originel. C'est la plasticité du signal électrique qui est ici en jeu dans le processus de
décontextualisation, et non la phonofixation (cf. « Le "glissement plastique" de l'enjeu d'interprétation
musicale », p. 182.
Comme nous allons le voir, cette disposition peut sembler paradoxale pour des pratiques de scène, mais elle
présente l'avantage de préserver l'aspect « rituel » de la réunion des artistes et du public dans un même temps.
Des images « sensori-motrices » plus « bergsoniennes »...
Observer (lorsque c'est possible...) une seule manipulation de potentiomètres ne représente en effet rien de
très palpitant pour un public...
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c) Étude de cas II : le trautonium, ou la donnée du
« répertoire minimal »
Après avoir étudié les innovations gestuelles apportées par le theremin1, tentons dans
une seconde « étude de cas » de tirer les enseignements de l'histoire du « trautonium », cet
autre instrument pionnier de la lutherie électronique. 1930. L'allemand Friedrich Trautwein
invente le « Trautonium », synthétiseur soustractif avant l'heure utilisant plusieurs oscillateurs
passés au travers de filtres pour créer des sonorités d'une variété encore inconnue jusque là 2.
Doté d'une interface rudimentaire de boutons poussoirs et d'interrupteurs suivant les versions,
le trautonium intégrait cependant aussi, comme le theremin quelques années auparavant, une
innovation majeure dans le domaine du contrôle gestuel. En guise d'interface de jeu
principale, le trautonium ne disposait pas en effet d'une interface clavier « traditionnelle »
mais d'un fil conducteur devant être pressé contre une barre métallique échelonnée. Ce type
de contrôle est précurseur des interfaces à « ruban », toujours développées aujourd'hui pour
intégrées au sein des synthétiseurs ou sous forme d'interfaces autonomes.

Illustration E.1 : Un « ruban » de marque Doepfer, descendant
direct de l'interface de jeu du trautonium.
1
2

Cf. « Étude de cas I : le theremin, une forme de contrôle (trop) visionnaire », p. 276.
Les capacités de génération sonore du trautonium surpassent de très loin celles du theremin : le trautonium
est un véritable synthétiseur soustractif. Il reste à ce propos assez regrettable que, comparativement au
theremin, cet instrument ne fasse pas l'objet d'une plus grande considération. Pour un aperçu des capacités du
trautonium, écouter (dans un style plus « classique ») le Konzertstück für Trautonium und Streicher, composé
par Paul Hindemith en 1931, ainsi que (dans une approche plus « expérimentale ») le travail de design sonore
réalisé par Oskar Sala (qui est par ailleurs l'interprète de la pièce d'Hindemith...) pour le film Les Oiseaux
(1963) d'Alfred Hitchcock.
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Malgré les innovations sonores dont il fut l'initiateur et les qualités de contrôle gestuel
qui caractérisaient son interface de jeu, le trautonium souffrit toutefois d'un déficit
d'appropriation encore plus important que celui du theremin. Hormis quelques rares virtuoses
liés de près à la genèse de l'instrument (nous pensons bien évidemment ici à Oskar Sala), le
trautonium était lui aussi, de part sa nouvelle forme de contrôle gestuel (et encore plus de part
ses capacités sonores assez « déroutantes » pour l'époque1), beaucoup trop « révolutionnaire »
pour être intégré dans l'instrumentarium classique : l'instrumentiste lambda était incapable de
s'approprier l'instrument en rapport au savoir musical constitué.
Le problème d'appropriation du trautonium n'était pas identique à celui du theremin :
contrairement à ce dernier qui ne mettait en oeuvre que des contrôles gestuels de modulation 2,
le trautonium présentait par son interface primitive de la forme du « ruban » une forme de
« mixité » gestuelle parfaite. En effet, le ruban constitue dans le même temps un contrôle
gestuel de la modulation (déplacement continu du doigt tout au long du ruban) et du
« déclenchement » (on peut en effet venir directement3 frapper le ruban à différents endroits4).
Le trautonium en lui-même s'approche d'un instrument parfait, d'une prothèse possédant
toutes les qualités requises à sa bonne appropriation. En vérité, ce que montre l'échec du
trautonium est encore une fois la nécessité du double corps du médium : la « technique » ne
peut être pensée sans des « pratiques » qui lui sont associées, la « matière organisée » ne peut
aller sans des « organisations matérialisées » qui la soutiennent. Le trautonium a en effet
souffert d'une production insuffisante5 comme d'une absence d'enseignements spécifiques
seuls capables d'instaurer durablement des nouvelles pratiques associées à son interface de jeu
spécifique6 et à ses nouvelles capacités de synthèse sonore. Faute d'une appropriation
suffisamment forte, les innovations apportées par le trautonium se sont finalement vues

1
2

3

4
5

6

Comment intégrer ces nouvelles sonorités au sein du solfège « classique » ?
Les deux « antennes », ce qui nous a précédemment fait dire que le theremin disposait d'une interface
gestuelle spécifique de la transformation, et non de la génération sonore. Cf. « Étude de cas I : le theremin,
une forme de contrôle (trop) visionnaire », p. 276.
Ce qui n'était pas le cas avec le theremin qui nécessitait toujours de passer par toutes les valeurs séparant
deux valeurs discrètes (d'où les glissandi caractéristiques). Ce problème ne peut être évité qu'en couplant
deux contrôleurs « continus », l'un des deux endossant alors le rôle de la mise en action (ici, le volume) du
second. Cf. p. 276.
La percussion sur le ruban étant de plus aujourd'hui dotée d'un contrôle de pression.
Tandis que les sociétés RCA, puis Moog, prirent en charge une production modeste mais constante du
theremin.
Quoique toute aussi modeste que la production des theremins, la méthode d'apprentissage de l'instrument
écrite par Clara Rockmore fut aussi un élément important quant à l'appropriation du theremin. Cette méthode
est d'ailleurs dédicacée à Bob Moog, qui fera lui même la promotion des disques de Clara Rockmore...
323

Les enjeux de la lutherie électronique

« vampirisées » par les synthétiseurs1, faisant pratiquement disparaître l'instrument originel
qui en avait été l'instigateur2.
L'idée d'un « répertoire minimal » souligne ici l'importance des organisations
matérialisées dans la pérennisation des nouveaux « instruments » et des nouvelles prothèses
techniques : un instrument n'est viable que s'il possède un « répertoire » et des matrices de
formations capables d'en assurer la transmission. Les nouveaux instruments, tout comme les
nouvelles formes symboliques, devront alors s'appuyer sur les organisations matérialisées
existantes3 (c'est ce qu'ont par exemple fait le jazz 4 et la musique électroacoustique en
intégrant – de manières plus ou moins heureuses – des structures telles que les conservatoires,
ou encore Adolphe Sax, qui fut le premier titulaire d'une classe de saxophone au conservatoire
de Paris, etc.) ou, lorsque ces « inventions » engendrent des pratiques incompatibles avec les
systèmes existants, provoquer la création de nouvelles structures (c'est ce qu'avait par
exemple fait Pierre Schaeffer en créant – presque contre tous – le GRM puis l'INA). Sans
décider des différentes options qu'elles prendront pour exister, citons à présent, en regard de
notre travail, deux premiers exemples de pratiques dont les organisations matérialisées de la
lutherie électronique et du « g-son » devront être les relais : la pensée de nouvelles formes de
mixités musicales et, pour terminer, l'organisation de « réseaux » de musiciens.

d) Vers de nouvelles mixités
Face à la donnée du « répertoire minimal », la création de nouvelles interfaces
musicales pose un problème des plus évidents pour le processus de transmission. Des
pratiques de création de nouvelles prothèses telles que le DIY (Do It Yourself)5 ou encore le
« controllerism »6, sembleraient en effet, en rompant avec la standardisation des
1

2

3

4

5
6

La synthèse soustractive est bien la « reine » des synthèses (environs 90 % des synthétiseurs sont effets des
synthétiseurs soustractifs basés sur le filtrage de formes d'ondes préalablement mixées : l'une des versions les
plus abouties du trautonium, le « MixturTrautonium », souligne par son seul nom ce même procédé).
Nombres de « mini-rubans » ou procédés similaires, équipent aussi les synthétiseurs depuis les années 90
(même si, plus isolés, on pourra citer d'autres exemples issus des années 70 et 80 : le Korg 900PS et sa
glissière métallique, certains Moog ou Yamaha CS avec leurs rubans « pitch-bends », etc.).
Certains fabricants de synthétiseurs proposent toutefois des « clones » modulaires de l'instrument, permettant
d'assembler les différents composants qui faisaient la spécificité du trautonium : générateurs de
« subharmoniques », filtres à formants, contrôleurs gestuels à ruban et à pédales, etc.
Et l'on comprendra ici toute la stratégie des « hyper-instruments », instruments traditionnels « augmentés »
de contrôleurs gestuels supplémentaires. Malheureusement, et contrairement aux interfaces, les hyperinstruments restent cependant toujours sous le joug de la causalité instrumentale : l'instrument traditionnel,
même « augmenté » de nouvelles formes de contrôle, n'est pas un instrument réduit.
En se réappropriant et en détournant les « standards » des comédies musicales et de la chanson populaire au
début de son existence, le jazz a par ailleurs parfaitement illustré cette nécessité d'un « répertoire minimal ».
Cf. « Pratiques de la modularité : la "boite à outils globale" », p. 245.
Cf. 62.
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« instruments » alors devenus uniques et « personnels », faire le deuil de toute une tradition
d'interprétation qui permettait justement la constitution et l'entretien d'un véritable répertoire.
Une solution envisageable serait ici d'appréhender les instruments selon les gestes
primordiaux qu'ils mettent en oeuvre : les gestes du g-son indiciel proposent en effet un
vocabulaire transversal à toute l'instrumentalité, et il s'agira ici de se servir de ces outils
d'analyse pour, dans la mesure du possible, transposer les répertoires et les pratiques d'un
instrument à l'autre. Passés, présents ou futurs, les « instruments » répondent dans leur
ensemble d'agencements particuliers des archétypes gestuels du déclenchement et de la
modulation. Cette première mixité gestuelle, celle du g-son indiciel, constitue un concept
fédérateur capable de mettre en perspective toutes les traditions d'interprétation
instrumentale : c'est là l'un des premiers préceptes que les organisations matérialisées d'une
ère électronique « mature », comme supports de pratiques et de pensée, devront transmettre et
explorer. S'émanciper d'un contexte de renouvellement technologique effréné passe en effet
par une réduction aux archétypes gestuels, seuls à même d'inscrire les « instruments », aussi
divers soient-ils, au sein de leur grande famille.
Le second code linguistique que devront servir les organisations matérialisées de la
lutherie électronique sera celui d'une autre mixité, entendue cette fois-ci sous l'acception plus
« temporelle » du terme. En musique, l'adjectif « mixte » renvoie à la confrontation du temps
réel et du temps différé au sein d'une oeuvre : les musiciens jouent contre un support de
phonofixation qui est « lu » en même temps qu'ils sont en train de jouer1. La séparation
instance de calcul-interface spécifique de l'hypersphère2 induit ici un tout autre type de
mixité : le musicien doit effectuer un travail de préparation de l'instance de calcul préalable au
jeu en temps réel. La création de patches ainsi que, plus largement, tout le travail de
programmation réalisé en amont du concert ou de la performance, ne sont plus simplement
« lus », l'actualisation machinique des « supports » faisant place à une actualisation
instrumentale par le biais des interfaces de jeu. Le musicien contrôle alors, par le biais de son
interface de jeu, divers paramètres apparus pertinents lors d'une phase d'apprentissage concret
des programmes qu'il a créés.
Tout l'enjeu de cette nouvelle mixité est de dépasser la nature originellement indicielle
du geste instrumental. Comme avait pu le faire Pierre Schaeffer en son temps avec
l'instauration de l'écoute réduite qui visait à dépasser la nature indicielle de support de
phonofixation, la nouvelle mixité temporelle procurée par le couple instance de calculinterface permet en effet d'aller au delà du simple geste indiciel archétypique. Le
1

2

C'est le cas de la musique mixte « historique », même si l'adjectif mixte renvoie aussi aujourd'hui plus
généralement au mélange de sources acoustiques et électroacoustiques (celles-ci pouvant elles-mêmes être
générées en temps réel, et non plus seulement en temps différé).
Cf. « De l'instrument à l'interface », p. 56.
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« déclenchement » n'est plus une simple percussion (on ne déclenche plus uniquement des
sons, mais aussi des « événements », des samples ou des séquences entières, qu'il faut
préparer...), et les outils de modulation peuvent contrôler une foule de paramètres qu'il aura
auparavant fallu explorer pour n'en garder que les plus intéressants. Cette pratique
particulière, aménageant création en temps différé et jeu en temps réel, permettrait en effet de
garder les avantages du « ça-n'a-pas-été » pour créer des sons « inouïs » (le « ça-est » qui n'a
jamais été1) tout en évitant ses inconvénients (l'obligation de reproduire les modèles d'un « çaa-été » expérientiel au sein du montage pour faire illusion2) grâce à une actualisation en temps
réel. Dans ses pratiques mettant habituellement en oeuvre une forme d'explosion de la
temporalité, le temps différé ne pouvait en effet être réunifié qu'au moment du montage : c'est
ici le jeu des patches et programmes qui, actualisant en temps réel ces supports de création,
prend ce rôle en charge en évitant d'avoir recours à la reproduction de modèles (g-son
iconique) nécessaires à la réunification temporelle. Dans un véritable couplage de l'indiciel
(geste instrumental) et du symbolique (création en temps différé d'environnement de
génération sonore), susciter les pratiques et créer les outils du « ça, peut-être ? »3 (g-son
symbolique) sera ainsi l'une des tâches principales des organisations matérialisées de la
lutherie électronique. Après avoir vu les modalités d'actualisation du temps différé par le
temps réel au sein d'une nouvelle esthétique de la mixité, mentionnons pour terminer une
autre solution possible au problème de l'explosion de la temporalité inhérente au processus de
création des musiques électroacoustiques : les « réseaux de musiciens ».

e) Appendice : les « réseaux de musiciens »
Notre étude organologique du processus de création électroacoustique nous a montré
que le passage de l'instrument unique à un réseau de machines provoquait un véritable
phénomène d'explosion de la temporalité au sein de la création4. La réversibilité temporelle
permise par la phonofixation se trouve en effet accompagnée d'un éclatement des étapes de la
1
2

3

4

Cf. « Le "ça-n'a-pas-été" des musiques électraocoustiques », p. 205.
C'est ici le principe de la recognition que nous avions identifié comme étant spécifique du g-son iconique (cf.
p. 290). Cf. aussi « Le "ça-n'a-pas-été" des musiques électraocoustiques », p. 205.
On pourra remarquer que les outils du g-son indiciel (contrôle gestuels directs), du g-son iconique (outils de
mise en forme « automatiques » : LFO) et du g-son symbolique (outils « mixtes » : les enveloppes) était déjà
présents au sein de notre étude organologique initiale (cf. Organologie de la création électroacoustique II : les
outils de mise en forme temporelle, p. 111). A partir d'un déclenchement, une enveloppe va actualiser une
modulation qui aura été paramétrée au préalable : l'objectif est ici de développer les pratiques de ces outils
« mixtes », tout en proposant des solutions supplémentaires à l'exemple des enveloppes, de nouvelles
« techniques du symbole ».
Cf. « Une explosion de la temporalité », p. 198.
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création sonore plastique (outils de création, transformation, fusion1) : le phénomène du
« glissement plastique » de l'enjeu d'interprétation musicale est une conséquence directe de
cette seconde donnée. Ainsi, émanciper la création de sa condition de « ça-n'a-pas-été »
(comme résultante de l'explosion de la temporalité : création iconique et « acheiropoïète ») ne
passera pas uniquement par l'instauration de nouvelles pratiques de la mixité musicale
(comme pratique associative de la réversibilité temporelle et du temps différé) mais aussi par
de nouvelles pratiques du « glissement plastique ». Par la « surimpression » de gestes
musicaux qu'elles proposent2, les différentes opérations du glissement plastique pourront en
effet être réunifiées au sein de nouvelles formes collectives de jeu musical. Les musiciens
n'entretiendront plus un rapport d' « égalité » entre eux (comme c'est le cas dans un orchestre
« classique » où les musiciens additionnent leurs sonorités) mais chacun aura en charge
l'interprétation de l'un des éléments du glissement plastique, allant des différentes opérations
de créations sonores (« sources ») aux transformations diverses (filtrages, transpositions, etc.),
sans oublier les opérations de fusions (mixage, spatialisation), etc. Entièrement dépendants les
uns des autres, les musiciens se retrouvent « interconnectés » et forment un réseau de création
« supra-individuel ». L'interprétation particulière de la pièce Spiral de Stockhausen réalisée à
l'EDESAC/CEAC représente l'une de ces tentatives de réunification de toutes les opérations
du glissement plastique au sein d'un même moment de création3. La source radiophonique
était transformée par le synthétiseur qui produisait lui-même des sonorités propres. Le tout
était fusionné dans l'espace par le biais d'un acousmonium. Chaque interprète est lié à l'autre
dans le processus de création musicale, jouant ensemble d'un « super-instrument »4. Citons
aussi l'exemple de notre projet de création musicale personnel « Why Not », mettant en scène
un saxophone électronique et une batterie équipée de capteurs de déclenchements 5. L'interface
de saxophone est reliée à un synthétiseur modulaire, tandis que les capteurs de la batterie
commandent un sampler : le synthétiseur « entre » dans le sampler6 et inversement7, tout
comme les deux interfaces contrôlent ensemble les mêmes générateurs sonores au sein d'un
instrument « global »8. Développés très récemment, des outils tels que la reactable9 illustrent
1
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6

7

8

9

Cf. « Organologie de la création électroacoustique I : les outils de création plastique », p. 82, et plus
particulièrement p. 104 pour le schéma récapitulatif relatif aux éléments développés dans cette partie.
Cf. « La pratique du re-recording : une surimpression de "gestes" », p. 213.
Cf. « Annexe 1 : Spiral de Karlheinz Stockhausen », p. 339.
Un peu à la manière des premiers synthétiseurs qui étaient conçu comme des « studios » portatifs (cf.
« Pratiques de la modularité : la boite à outils globale », p. 245, et l'exemple du VCS3 – « Voltage Controlled
Studio », et non « Voltage Controlled Synthesizer »).
Cf. « Annexe 3 : Le projet Why Not », p. 346.
Pour échantillonner les sonorités du synthétiseur modulaire : on n'est jamais mieux servi que par soi-même...
(pratiques d' « auto-sampling »).
Ce qui permet aux samples d'être traités, ou de déclencher des événements (par exemple dans la réalisation
d'incrustations sonores en temps réel), etc.
C'est ici une application des pratiques de la « modularité » : les interfaces contrôlent ensemble un seul et
même dispositif, et non deux « instruments » distincts.
Cf. p. 195.
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aussi parfaitement, en tant qu'interfaces de jeu « collectives », l'enjeu d'une unification en
temps réel des différentes opérations de la création électroacoustique.
Mises en perspective avec le réseau internet, ces pratiques de la network music
peuvent ainsi laisser présager des formes absolument inédites d'interprétations et de diffusions
musicales : imaginons des forums de « jeu collectif » en temps réel1, la diffusion conjointe de
concerts réalisés par des musiciens qui seraient situés aux quatre coins du globe, la mise à
disposition d'outils de création à distance2, ou encore des concerts qui seraient effectués « à la
maison », au seins des home-studio, et diffusés en direct via le réseau... La question de la
forme des organisations matérialisées qui soutiendront de telles pratiques (cadres
d'organisations, matrices de formation) reste aujourd'hui totalement ouverte. Sans doute
seront-elles voisines de celles de la numérosphère, même si nous ne pouvons, en l'état actuel
des choses, savoir à l'avance si elles développeront des formes spécifiques ou actualiseront
d'anciennes formes d'organisations (telles que les « séminaires », ou le « conservatoire »
comme institut de formation instrumental par excellence, etc.3). Le tableau ci-après reprend et
complète le tableau des médiasphères déjà rencontré4, en focalisant sur les médiasphères de
l'ère électronique et en séparant l'hypersphère en deux entités : la numérosphère (qui seraient
spécifique aux « instances de calcul ») et notre idée d'une interfaçosphère5.

1
2

3
4
5

Tel que cela peut se faire dans le monde des jeux vidéos en ligne.
Cette solution reste assez prometteuse concernant la mise à disposition de réverbérations « naturelles »
spécifiques : moyennant une latence acceptable, un plug-in proposait récemment d'envoyer via le réseau ses
propres sons au sein de gigantesques silos métalliques. Le son, diffusé à la base du silo, est enregistré à son
autre extrémité (de manière similaire au fonctionnement des chambres d'écho originelles) et réenvoyé
simultanément à son expéditeur... (quelque soit la performance de la liaison, ce genre de système
véritablement novateur engendrera toujours une latence de quelques millisecondes qui restera cependant
acceptable pour des applications en temps réel, ou contournable grâce à des systèmes de compensation de
latence (envoi « prémédité »). Le problème principal de ces outils de l'« ubiquité » sonore serait bien plus
celui de la disponibilité du « silo » et du nombre de requêtes dont le serveur, victime de son succès, peut
avoir à gérer en même temps).
Cf. Illustration C.10 : « Les médiums et leurs médiasphères respectives » de Vincent Tiffon, p. 151.
Cf. au même endroit.
Cf. « De l'instrument à l'interface », p.56. Nous apports spécifiques sont ici précisés en rouge à l'intérieur du
tableau.
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Médiasphères de l'ère électronique
Audiosphère
(vidéosphère)

Mémoire numérique :

disque noir

disques durs, clés USB, ipod...

Procédés généraux de

Son analogique

Multimédia numérique

symbolisation – mode

(indice)

(convergence icône, indice, symbole

g-son

d'expression (régime

mais nature essentiellement iconique :

(indice)

sémiotique dominant)

discrétisation - échantillonnage)

Support physique

(MO) – vecteurs

d'inscription et de stockage

techniques de type
logistique
typiques »)

Médiums

Bande magnétique,

Matières Organisées

(médiums « techno-

Hypersphère
Numérosphère
Interfaçosphère
Interfaces (en tant que
rétentions tertiaires)

Dispositif de diffusion

Radiodiffusion

Web – internet

« Réseaux de musiciens »

(régime de circulation)

(étoile)

(Réseaux = étoiles interconnectées)

(étoiles interconnectées)
« Home concert » ...

Organisations

Codes linguistiques

matérialisées

hégémoniques

(OM) – vecteurs
institutionnels de type
stratégique
(médiums « ethno-

Cadres d'organisation

Écriture
phonogrammatique
Studios de
recherche

Matrices de formation

Maison de la radio
Télévision

culturels »)

Calcul algorithmique

Jeu instrumental :

Nouvelles mixités
Home Studio
formes spécifiques ???
Forums de discussion
formes spécifiques ???
(forums de jeu...)

Tableau E.2: Complément au tableau des médiasphères : l' « interfaçosphère »
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« L'extériorisation de la mémoire humaine, qui avait permis l'accumulation et la
transmission des expériences individuelles, aboutirait à la création d'un réseau
réactif comme si la totalité de cette expérience était désormais standardisée et
désincarnée. Dans une telle hypothèse, le couple homme-technique n'aurait eu
besoin d'une liberté individuelle – pendant quelques millénaires – que pour que
le système se développât correctement et constituât un « organisme supraindividuel » rejoignant en fin de compte, au moment de sa planétarisation
totale, les organisations parfaitement synchrones des insectes dits sociaux. »1

La principale forme de « misère symbolique » du

e

XX

siècle fut, comme

développement des technologies de la photo- et de la phono-fixation, celle de l'indice. De la
« téléréalité » à la nature essentiellement indicielle du support de phonofixation en passant par
le « sensationnel » des médias de masse, artistes et intellectuels n'auront eu de cesse de nous
mettre en garde face à ce danger. Dans le même temps, et malgré toute la misère dont il peut
être porteur, l'indice reste toutefois le mode d'expression privilégié du « ça-a-été » barthésien,
« double conjonction de réalité et de passé », d'ordre « métaphysique »2 : la « co-présence »
que pose l'indice est celle de l'objet affectant directement le signe. L'indice met en relation les
existences de l'objet et du récepteur.
Le développement – relativement récent – des technologies numériques, comme mise
en oeuvre conjointe d'un échantillonnage et d'une extériorisation de la mémoire, pose quant à
lui une toute autre problématique. Par la discrétisation des flux audio et vidéo 3 dont il
procède, l'échantillonnage numérique sous-tend l'appréhension d'un temps spatialisé
(« plasticisé ») à travers des « icônes » de mouvements : le support de fixation agit ici en tant
que véritable « support de pensée ». La problématique issue de l'utilisation de « modèles »4 et
de « schèmes », seule capable de réunifier des éléments temporels explosés pour faire illusion
par le biais du montage, illustre parfaitement ce propos. Remarquons toutefois que la
« discrétisation » reste le mode de fonctionnement privilégié de la conscience qui, ayant
1
2
3
4

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 156-157
Cf. « Le "ça-n'a-pas-été" des musiques électroacoustiques », p. 205.
Et gestuels...
Cf. entre-autres les « modèles » de François Bayle, p. 217, les « UST », ou même dans une autre mesure, les
images-mouvement deleuziennes.
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« toujours fait du cinéma sans le savoir », isole des plans et des images du réel pour les
« monter » ensemble. Aussi, par l'isolation de caractères particuliers qu'elles nécessitent, les
icônes « standardisent » et épuisent les symboles, constituant en cela une forme de misère
symbolique beaucoup plus insidieuse que la précédente. Là où l'indice peut toujours soutenir
le symbole1, et là où le passage du symbole à l'icône nécessite une certaine activité d'analyse2
inhérente au processus de re-fonctionnalisation, l'adéquation aux schèmes dont procèdent les
icônes condamne le signe à un simple régime de ressemblance qui « referme » la conscience
sur elle-même, excluant par là toute expérience de l'altérité (toute dé-fonctionnalisation). Le
danger est ici celui décrit par Bernard Stiegler dans son « Allégorie de la fourmilière »3 : ne
formant qu' « un » seul et même organisme, les insectes sociaux ne peuvent éprouver de
sentiment d'altérité. L'extériorisation de l'expérience quantifiée au sein des phéromones
permet par ailleurs d'aboutir chez ces insectes à une véritable standardisation des
comportements autorisant la totale substitution des « individus »4.
La captation cinématographique consistait déjà en l'application d'une technique de
discrétisation par échantillonnage temporel des images. Le flux y est en effet divisé, mais cet
échantillonnage n'est pas sensible pour l'oeil humain : le cinéma utilise le défaut de perception
visuelle que représente la persistance rétinienne. Flouant l'oeil, l'enchaînement d'images
discrètes à la vitesse de 24 images par seconde procure alors l'impression d'un flux
analogique. Face à la discrétisation, la question posée avec force par le cinéma est ici celle des
seuils de perception. Dans le domaine du sonore, la loi physique de Nyquist-Shannon avait
abouti à l'instauration d'un standard d'échantillonnage à 44,1 kHz5. La récente augmentation
des fréquences d'échantillonnage (48, 96 et 192 kHz...) au sein du matériel audio et le gain
qualitatif indéniable qu'elle apporte remettent en question les acquis des grands standards
numériques : s'il reste absolument certain que le codage 16 bits du CD ne transcrit pas toutes
les valeurs dynamiques dont un son naturel peut faire l'objet au sein de l'oreille humaine 6, quel
pourrait-être, s'il en possède un, le degré de définition temporel de notre système auditif ?
L'ensemble tympan/osselets propage le son analogiquement jusqu'à notre oreille interne, et la
1

2
3

4

5

6

Ainsi des archétypes gestuels du g-son indiciel venant se lier et s'organiser au sein de mouvements, que ces
derniers soient défonctionnalisants ou non.
La gestion du « déphasage » symbolique.
Cf. citation précédente. Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, 1. L’époque hyperindustrielle, op. cit.,
p. 95-161.
C'est, toujours au sein du même chapitre, l'exemple des expériences de « sociotomies » donné par Stiegler.
La suppression totale d'un « corps spécialisé » au sein d'une colonie (ouvrières, nurses, guerrières, etc.)
engendre sa recomposition spontanée par le biais des phéromones qui permettent aux insectes d'extérioriser
leur expérience.
Le son est ici échantillonné 44100 fois par seconde : la loi de Nyquist-Shannon indique que pour être
retranscrit avec fidélité, un signal doit être échantillonné à une fréquence au moins deux fois supérieure à sa
fréquence maximale. La plage de fréquences audibles s'étalant de 20 Hz à 20 kHz, le son devait être
échantillonné à une fréquence au moins égale à 40 Hz.
Même si le nombre de valeurs reste ici approchant du propre « codage » naturel de l'oreille.
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question reste ici de savoir si les cellules ciliées de la cochlée présenteraient elles-aussi,
comme les cônes et les bâtonnets de la rétine, un seuil limite d'excitation. Une chose est
certaine : l'oreille est structurellement beaucoup plus performante que l'oeil quant à la
discrimination temporelle (l'oreille perçoit en effet, et selon des valeurs moyennes, des
répétitions s'élevant au nombre de 20.000 par seconde, là où l'oeil est déjà « submergé » avec
24 répétitions...).
La question des seuils de perception se pose de manière identique au domaine
gestuel : le développement des interfaces musicales et de leurs nouvelles formes de contrôle
passera obligatoirement par l'instauration d'un code MIDI « étendu ». Malgré ses grandes
qualités1, le protocole MIDI souffre en effet d'une certaine limitation de la transcription du
geste : si disposer de 128 valeurs différentes (8 bits) pour la rotation d'un potentiomètre reste
assez confortable2, il n'en va pas de même pour les « nouvelles » formes de contrôle telles que
les rubans, ou encore les écrans tactiles, etc.3. Étendre le protocole MIDI à un nombre de
valeurs supérieur et implémenter ce nouveau langage sur les interfaces et autres outils de la
création musicale sera une tâche incontournable du développement de la lutherie électronique
au cours de ces prochaines années4. Le degré de définition gestuel, et in fine, les qualités
musicales des interfaces, en dépendent.
Même si son principe assimilateur provoque une convergence de tous les régimes
sémiotiques, l' « hypersphère » numérique reste essentiellement iconique : tel est le véritable
« paradigme numérique » dont il serait ici question de sortir. Discrétiser le flux n'implique
cependant pas forcément d'avoir recours à des modèles ou à des schèmes (cf. le g-son
symbolique et le « nombre incomptable »), mais c'est sa discrétisation selon un nombre
comptable qui le permet. En rapport avec nos exemples musicaux, rappelons que la
discrétisation du flux représente une abstraction à même d'emprunter deux chemins distincts,
un pharmakon permettant à la fois l'apparition d'un « nombre du temps » comme
spatialisation du mouvement, et celle d'un « nombre tel qu'il empêche de compter » comme
apparition de la durée. La création de mesures composées est éminemment symbolique, et
reste pourtant profondément tramée par le nombre5. Aussi, pour plus de précision,
remarquons que le processus de « grammatisation » (comme isolation de grammes) serait ici
beaucoup plus à mettre en relation avec un processus d' « iconisation » plutôt qu'avec une
1
2

3

4

5

Qui font d'ailleurs de lui un standard technologique toujours d'actualité après plus de 25 années d'existence...
Un potentiomètre ne tourne jamais sur 360°, mais plutôt 270°, ce qui laisse une définition de rotation
d'environs 2° pour chaque valeur...
On pourra en effet entendre des effets d' « échelle » lors du contrôle de certains paramètres effectués à l'aide
d'interfaces donnant plus de place au geste... L'interface gestuelle dispose d'un plus grand degré de définition
que son propre codage.
Certains protocoles (citons par exemple le protocole OSC) proposent déjà des alternatives à la
communication MIDI, même s'ils restent pour l'instant limités au seules applications informatiques et ne sont
pas encore implémentés sur le matériel musical hardware.
Cf. aussi les exemples des polyrythmies, etc.
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« simple » discrétisation. Nous l'avons vu, le caractère iconique s'acquiert autant par une
particularisation que par un mécanisme de ressemblance (adéquation aux schèmes) : comme
déploiement de l'échantillonnage, c'est l'enregistrement systématique offert par les
mnémotechnologies numériques de l'hypersphère qui explique sa nature essentiellement
iconique. La fixation représente en effet un préalable à toute particularisation : dans le cadre
de l'enregistrement numérique, la particularisation devient automatique et entraîne des
phénomènes de standardisation massifs (des techniques de user-profiling à l'utilisation des
moteurs de recherche, etc.). Tentant de « pixelliser » tout ce qui se présente à elle, la
conscience se laisse passivement aller à l'utilisation des supports de pixellisation qu'on lui
offre et qui amplifient aujourd'hui cette même pixellisation : telle est la nouvelle misère contre
laquelle il nous faudra désormais lutter. Sortir du paradigme numérique nécessiterait en tant
que première étape – et dans une véritable hybridation des technologies analogiques et
numériques – d'augmenter les fréquences d'échantillonnage afin de dépasser nos propres
seuils de perception. Comme ouverture du champ des possibles1, cette première solution
aurait pour objectif de limiter les possibilité de schématisation : en des termes plus
bergsoniens, l'idée serait de retrouver (ou tout au moins de se rapprocher) du « véritable»
mouvement. La seconde étape consisterait en l'instauration et l'organisation sociale de
pratiques thérapeutiques des supports de mémoire numériques. C'est là l'idée des nouvelles
mixités qui organisent le temps réel et le temps différé, comme non répétition du passé et
dépassement des capacités du présent, dans un véritable renouvellement de la problématique
de la mimèsis.
Loin de nous se trouve cependant ici l'idée de « stigmatiser » l'icône : il ne peut y avoir
de communautés, d'individus collectifs, de « nous » sans icône, car c'est là leur propre mode
communicationnel2. Sans « nous », la dynamique métastable du processus d'individuation
psychique et collective ne serait d'ailleurs pas possible : lorsqu'un artiste dit « je » en créant
une oeuvre, c'est le plus souvent pour s'élever contre et à partir des icônes instituées de la
collectivité. Son oeuvre pourra représenter un potentiel symbolique pour de futures
collectivités qui voudraient y projeter leur désir, mais elle tendra elle-même à être iconisée, et
ce à plus ou moins long termes en fonction de sa propre richesse symbolique. Le problème
principal semble plutôt résider dans la limite séparant, d'une part, les individus psychiques et
collectifs en tant que singularités, et d'autre part, la figure du « on » constituée de
1

2

Un oscillateur basse fréquence (LFO) est un outil de modulation « automatique » qui crée des formes et
mouvements iconiques : la discrétisation s'y opère par « périodes » de répétition des ondes (sinus, carré, etc.).
L'utilisation de table d'ondes numériques (wavetable) en tant qu'outils de modulations incarne ce début
d'hybridation numérique-analogique : le nombre élevé de points utiles de la table permet de créer des formes
de modulations (souvent par dessins) beaucoup plus complexes. Le nombre ne peut plus être compté (aussi
facilement tout au moins...).
Sans doute la musique électroacoustique aura-t-elle eu besoin de nombreuses icônes dans son histoire récente
pour former sa communauté.
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« dividuels » particularisés et prolétarisés. L'endroit de cette limite est aujourd'hui celui où
apparaissent les nouvelles formes d'images acheiropoïètes, « non faites de main d'homme »,
se trouvant comme « auto-engendrées » par le système machinique. Là où les gestes
archétypiques indiciels s'organisaient pour créer les images-mouvement et les images-temps,
le g-son iconique et le g-son indiciel, la spécificité des images acheiropoïètes est d'oublier le
geste-indiciel, d'oublier la « main » : la forme globale neutralise le geste, la parfaite et totale
synchronie remplace la synchronie minimale qui représentait alors une porte ouverte vers la
possibilité d'apparition des diachronies. Le principe de nouvelles mixités musicales
aménageant temps réel et temps différé permet d'éviter la stricte répétition des modèles et des
schèmes (répétition permise et suscitée par les pratiques habituelles du temps différé) ainsi
que la forme de prolétarisation (artistique) qui en découle. Réalisé par ces nouvelles formes de
mixités, le couplage du geste indiciel archétypique avec le mouvement symbolique
traumatypique, comme défonctionnalisation du mouvement stéréotypique, vise ici un certain
équilibre dans le soin qu'il apporte à la pratique des mnémotechnologies intégrées aux outils
de création.

Toute notre étude sémiotique reste intimement liée aux questions du mouvement, du
geste et du temps, et nous ne savons pas encore dans quelle mesure celle-ci pourrait être
appliquée à des domaines et à des signes plus généraux. Rappelons en effet que notre seconde
partie ne représente qu'une vaste ébauche d'une pensée et d'une problématique temporelle qu'il
nous restera (encore) à explorer plus amplement. Les différents concepts philosophiques que
nous avons pu aborder tout au long de cette partie restent par ailleurs plus ou moins
circonscrits dans leur appropriation aux ouvrages « majeurs » des philosophes auxquels nous
avons fait appel (nous pensons ici à Cinéma I et Cinéma II de Deleuze, ainsi qu'aux oeuvres
fondatrices de la pensée bergsonienne). Le cadre de ce travail ne nous ayant pas pour l'instant
permis de pousser plus loin nos investigations dans ce domaine, celui-ci restera sans doute à
être relativisé en rapport aux autres travaux de ces penseurs.
Le « programme » que nous avons suivi, balisé du début à la fin par la question de
l'organologie de la création électroacoustique, nous a ainsi progressivement mené de
problématiques techniques et phénoménologiques à un questionnement plus spécifiquement
temporel. Les considérations musicales (et « gestuelles ») qui furent développées tout au long
de ce travail excéderont certainement le seul domaine des musiques électroacoustiques et,
peut-être, le seul domaine de la musique elle-même. Même si cela n'a jamais été notre
ambition, nombres de pistes mériteraient en effet d'être développées au sein d'autres
disciplines, pour en tester l'efficacité et le caractère opérant. Les questions organologiques qui
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furent les nôtres apparaîtront certainement caduques dans quelques années (ou en restant
optimistes, quelques décennies...), mais elles nous auront cependant permis de poser nombre
de bases conceptuelles quant à l'étude des nouvelles technologies musicales : espérons qu'elles
soient suffisamment fortes pour être transposées en d'autres lieux et en d'autres époques. Qu'il
soit finalement « plasticisé », vécu au sein d'une véritable célébration du présent ou porteur du
vertige de sa vision « cristalline » ; quelle que soit sa forme ou son degré, reste que le temps
passe, inexorablement.
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Annexe 1 : Spiral de Karlheinz Stockhausen

La copie de ce texte, ainsi qu'un enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre, sont
disponibles en ligne sur le site de l'équipe EDESAC/CEAC, Université Charles de Gaulle –
Lille 3. Cf. http://edesac.recherche.univ-lille3.fr//?page_id=29 [consulté le 4.09.09]
Spiral est une pièce de musique intuitive composée en 1968 pour un instrument et un
récepteur d'ondes courtes. Cette composition est construite comme une succession
d'événements de durées variables, séparés par des pauses. La partition et l'interprétation des
différents symboles laissent une liberté relative à l'exécutant et notamment la possibilité de
choisir son instrumentarium. L'interprète doit réagir aux évènements sonores diffusés par le
récepteur radiophonique selon une série de signes constituant la partition. Il devient alors luimême un « transistor » (l'expression est de Stockhausen), captant un signal pour le restituer
selon ses caractéristiques propres.

Spiral (1968) de K. Stockhausen
Enregistrement du concert EDESAC “Fête de la science” - 12/10/07

Romain Bricout - synthétiseur
Rémi Lavialle - récepteur radiophonique

Notre interprétation de Spiral s'est dès le départ constituée comme un hommage à son
créateur mais aussi comme un véritable dépassement de la partition initiale. Le choix du
synthétiseur est premièrement loin d'être anodin, le travail de synthèse sonore faisant
directement référence à l'influence considérable qu'a pu exercer l'oeuvre de Karlheinz
Stockhausen sur les musiques électroacoustiques et électroniques, que celles-ci soient
savantes ou populaires. D'autre part, notre interprétation ne respecte pas stricto-sensu le
dispositif originel de l'oeuvre mais en propose une réelle extension. En effet, le travail de
synthèse sonore nécessitant le contrôle de nombreux paramètres en temps réel, la présence
d'un second musicien s'est vite avérée indispensable à la manipulation du récepteur
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radiophonique, nous amenant finalement à considérer ce dernier comme un instrument à part
entière. De plus, l'emploi du synthétiseur permet des réactions aux événements
radiophoniques qui n'étaient pas prévues dans la partition : le son de la radio peut, dans une
interaction musicale très poussée, devenir un constituant même du son généré par le
synthétiseur, que ce soit de manière brute, par transformations ou encore par hybridations.
Spiral peut être appréhendé comme une allégorie de l'activité artistique, s'arrachant de
la pesanteur du réel et de la banalité du sonore quotidien pour tenter d'atteindre une portée
réellement symbolique. Nous avons voulu transposer cette dualité dans l'utilisation de certains
contrastes sonores, la pureté des réverbérations venant par exemple répondre à certaines
saturations génératrices de matériologies pour le moins inattendues. Contrairement à une
œuvre de musique écrite traditionnelle, l’exécution de Spiral ne dépend donc pas entièrement
d’un plan transcendant au jeu (la partition) qui va organiser le sonore. La partition est bien
plus ici un « chemin » qui, plus ou moins large, sert à « encadrer » les musiciens dans leurs
réactions aux évènements radiophoniques. Ainsi Spiral se développe non selon un plan
transcendant, plan sur lequel seraient déjà fixées les différentes composantes sonores de la
pièce et leur évolution dans le temps, mais en un plan d’immanence, en lequel les motifs
sonores, les vitesses, les rythmes, naissent des échanges immédiats apparaissant entre les
ondes radio et les deux musiciens.
Cette version de Spiral a été enregistrée le 12 octobre 2007 entre 12h12 et 12h44 ; elle
ne représente qu'une image possible de l'oeuvre parmi tant d'autres, qu'un état donné de
l'oeuvre au sein de sa constante évolution (elle n'aurait par exemple pas été la même si nous
l'avions jouée dans un autre endroit ou si nous l'avions commencée cinq minutes plus tard...).
Le dispositif constitutif de l'oeuvre indiquant sa perpétuelle évolution (la réaction
instrumentale à des événements tirés du flux radiophonique), nous ne pouvons cependant
envisager de la jouer à nouveau qu'à la condition de nous savoir suffisamment différents et
d'avoir nous-mêmes suffisamment évolué pour reprendre l'oeuvre là où nous l'avions laissée,
pour continuer cette spirale, ce cercle qui repasse sans cesse par le même point tout en
s'élevant à chaque fois d'un niveau, vers l'infini.
NB : L'interprétation sur acousmonium ne pouvant être restituée, c'est ici un enregistrement
bipiste du concert qui vous est proposé (la radio à gauche et le synthétiseur à droite, de
manière analogue au placement des musiciens lors du concert). Un léger mixage, en tant que
simple opération sur l'équilibre dynamique des instruments, est venu remplacer ce que réalise
en temps réel l'interprète de l'acousmonium sur un grand nombre de haut-parleurs. Aussi,
nous vous serions extrêmement reconnaissants de nous écouter sur un système audio
supérieur aux simples haut-parleurs de votre ordinateur...
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Illustration 1 : Dispositif réalisé pour l'interprétation de la pièce Spiral (EDESAC, Romain Bricout © 2007)
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Annexe 2 : Speaker-in

Speaker-in
Projet de création musique-danse
Romain Bricout & Anne-Claire Cauhapé1
2008

« Speaker-in

» est un projet de création artistique visant la rencontre entre la danse et

les musiques du son. Deux musiciens traitent en temps réel et de manière improvisée la voix
d'une danseuse en train de réaliser une performance dansée et parlée. La danseuse est pour se
faire équipée d'un micro sans-fil haute fréquence. A l'aide d'interfaces gestuelles, les
musiciens transforment et organisent petit à petit la matière sonore brute de la voix afin d'en
créer une oeuvre musicale électroacoustique totalement inédite. Le dispositif particulier mis
en oeuvre pour la diffusion de cette pièce questionne en outre le rôle et l'efficacité des
dispositifs de spatialisation du son (en tant que nouveau paramètre musical) comme nouvelle
manière « d'exposer » le sonore. Rompant avec nos habitudes d'écoutes stéréophoniques de la
musique, la spatialisation du son s'effectue traditionnellement via un dispositif de diffusion de
type « englobant » : de la quadriphonie (4 haut-parleurs disposés à chaque coin d'une salle)
jusqu'à la myriaphonie que constitue l'acousmonium, véritable « orchestre de haut-parleurs »,
disposés librement devant et à l'intérieur du public ; en passant par l'octophonie ou le 5.1,
standard domestique du son home-cinema. Dans la logique de l'EDESAC2, « Speaker-in »
propose de tester l'efficacité d'un nouveau type de dispositif de spatialisation du son plus
« central », répondant plus à une logique « diffusante » qu'à une logique « englobante » : les
haut-parleurs sont ici disposés en étoile, à côté des musiciens qui contrôlent à la fois leur
propre « écran » stéréophonique (les deux haut-parleurs situés de leur propre côté, à la
manière d'un musicien « traditionnel » de musiques amplifiées) et la totalité du dispositif (leur
permettant ainsi que créer des configurations d'espaces sonores relativement variées :
monophonies, stéréophonie frontale, stéréophonies latérales, stéréophonie inversée,
1

2

ATER en Danse à l'université Charles de Gaulle – Lille 3 (2007-2009), chercheur associé au CEAC et
doctorante au laboratoire CICADA, Université de Pau.
Equipe « Dispositifs, Expérimentations, Situations en Arts Contemporains », équipe de recherche dépendante
du CEAC (Centre d'Etude des Arts Contemporains), EA 3587 (Anne Boissière, directrice) de l'université
Charles de Gaulle – Lille 3.
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stéréophonies diagonales, pour enfin arriver à la configuration de quadriphonie
« diffusante »). Pour terminer, et ce afin d'explorer plus en profondeur le lien unissant geste
musical et geste dansé, la danseuse est équipée d'un haut-parleur portable, générant de cette
manière une véritable « spatialisation dansée » du son. Dans un processus d'inversion, la
danseuse – qui constituait premièrement la source sonore (oserions-nous dire « le corps
sonore » (!), en référence à Pierre Schaeffer) à partir de laquelle les musiciens organisaient et
spatialisaient le son – devient à son tour une voie de spatialisation, les musiciens devenant en
retour des sources sonores par la multiplicité des matériaux qu'ils auront alors jusque là
accumulés. « Speaker-in » est un projet de création artistique qui met en oeuvre une double
expérimentation du geste : le geste dans son espace propre, disciplinaire (le geste dansé et le
geste musical), ainsi que le geste pour ses potentiels d'ouverture et de dialogue entre les arts :
le geste musical vient se joindre à la danse, tandis que, inspirant ou réagissant tour à tour à la
musique, le geste dansé finit par s'écouter.

Les possibilités de développements du projet « Speaker-in » s'avèrent relativement
fécondes lorsqu'elles sont mises en perspective avec nos travaux de recherche respectifs1. Une
première piste d'approfondissement du projet « Speaker-in » (prévue pour 2010) nous est
donnée par la problématique que soulève la possibilité de transmission d'une telle
performance. La captation de la danse pose dans un premier temps la question des multiples
points de vue2 que doit adopter la restitution d'une performance où le public entoure l'espace
de la représentation (à l'opposé du caractère bipolaire de la représentation traditionnelle
scène/public). Dans un second temps, l'enregistrement et la restitution de la spatialisation
sonore effectuée sur les quatre haut-parleurs n'engendre de prime abord aucune contrainte
particulière (si ce n'est le respect du placement originel des haut-parleurs et l'utilisation de
quatre haut-parleurs identiques entre-eux). La restitution de la « spatialisation dansé » du
haut-parleur mobile représente en revanche un champ d'investigation des plus intéressants :
comment, sans microphones3, enregistrer et restituer le déplacement d'une source sonore en
mouvement ? Dans une véritable prolongation du projet d'installation sonore immersive XY4
mené par l'EDESAC, il sera ici question d'étendre la captation du mouvement à une troisième
1

2
3

4

La naissance de ce projet étant déjà le résultat de la mise en relation des intérêts communs de nos travaux de
recherche de doctorat pour la thématique du gestuel, cette création est, dans une perspective d'initiation à la
recherche, la base d'un cours transdisciplinaire à destination des L3 danse du Département Musique et Danse
de l'université Charles de Gaulle – Lille 3.
Des « clichés tirés en tous points de l'espace »...
L'usage d'une captation microphonique excluant d'entrée la possibilité d'isoler cette seule source, alors mêlée
aux sons diffusés par les autres haut-parleurs.
L'installation XY capte le déplacement de ses visiteurs/pratiquants sur un plan à deux dimensions (XY) afin
de faire interagir ce déplacement et la génération (ou la transformation) du son diffusé dans la pièce
(installation créée dans le cadre du projet ANR DALMES Praticables).
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dimension Z. Cette analyse beaucoup plus fine du mouvement corporel permettra de proposer
une resynthèse de la spatialisation dansée du haut-parleur mobile. Rejoignant notre principale
thématique de recherche portant sur les interfaces musicales, ce projet de recherche spécifique
serait porteur de nombreuses applications dans le domaine de l' « interfaçage » du corps avec
la spatialisation sonore1. Un tel programme de recherche permettra par ailleurs d'aboutir à la
réalisation d'une installation sonore d'un nouveau type, une installation sonore « médium »,
composée de quatre haut-parleurs qui restitueraient l'enregistrement d'une représentation de la
performance « Speaker-in ». Le mouvement de la cinquième voie de spatialisation que
représente le haut-parleur mobile de la danseuse se trouverait par ailleurs virtuellement recréé
à travers les quatre haut-parleurs.

NB : Le projet Speaker-in (volets recherche et création) est soutenu depuis début 2009
par la MESHS (Maison Européenne des Sciences de Homme et de la Société) comme projet
émergent intégré à celui des « Nouvelles formes de l'exposition » porté par Nathalie Delbard
(MCF Arts Plastiques, CEAC) et Dork Zabunyan (MCF Cinéma, CEAC).
1

Ce champ de recherche fait d'ailleurs l'objet d'autres réalisations récentes, pour exemple le dispositif CG3D
du laboratoire GETEME de Lyon (restant cependant limité à la seule captation du mouvement des mains et et
supposant une représentation réduite de l'espace à spatialiser, là où nous proposons la captation du jeu
corporel qui contrôlerait la spatialisation du son dans son espace réel).
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Illustration 2 : Dispositif du projet de création musique-danse « Speaker-in »
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Annexe 3 : Le projet Why Not

Why Not
Groupe de musiques électroniques « progressives »
Saxophone et batterie électroniques
Romain Bricout - 2007

Logo Why Not ©

Why Not est le nom courant du projet musical dont la véritable « bannière » est le logo
présent ci-dessus. Relatif à un détournement des systèmes de spatialisation du home-cinema
(standard 5.1) au profit de la création musicale contemporaine, ce pentacle symbolise
l'utilisation prépondérante de la pentaphonie au sein du projet artistique. Il vise par ailleurs
une libre interprétation sonore de la part du récepteur. Le groupe n'a ainsi pas de
dénomination définitive ou arrêtée, même s'il sera désigné sous le nom de « Why Not » pour
plus de commodité. En anglais, la lettre y a en effet pour équivalent phonétique le son [wai](≈
why), d’où la négation du y symbolisée par la barre oblique (≈ why not …) : le i grec barré.
Partant du double constat de la « relative » pauvreté des musiques électroniques
populaires et de l'inaccessibilité des musiques électroacoustiques savantes, les principaux
objectifs du groupe Why Not sont :
–

Proposer de réconcilier « savant » et « populaire » au sein d'une esthétique particulière des
musiques du son qui serait celle d'une « musique électronique progressive », renvoyant
aux musiques progressives des années 70 qui avaient en leur temps repoussé les frontières
esthétiques du rock n'roll originel.
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–

Inventer de nouveaux « instruments » et modes de jeu de la musique électroacoustique :
exploitation des possibilités laissées par les interfaces musicales comme extensions des
instruments traditionnels, spatialisation(s) effectuée(s) en temps réel sur un dispositif
transposable aux systèmes de diffusion domestiques, interconnection inédite des
musiciens au sein d'un réseau musical fonctionnant en temps réel, pratique collective du
« glissement plastique » de l'enjeu d'interprétation musical, etc. Le dispositif, avant son
actualisation par le jeu des musiciens, constitue déjà en lui-même une « oeuvre » à part
entière.

–

Instaurer de nouvelles mixités musicales confrontant temps réel et temps différé dans des
configurations qui permettraient de sortir la création électroacoustique de l'explosion de la
temporalité spécifique de son processus de création (pratiques de la modularité, création
de patches en amont de la véritable phase de jeu, bouclages, nouvelles interprétations des
systèmes de « frippertronics », concept de « musicien virtuel », etc.).

–

Réinvestir un répertoire laissé en friche faute de moyens adaptés. La pratique du répertoire
des musiques électroniques populaires (du krautrock à l'electronica en passant par la new
wave) étant indispensable à sa survie, nous tenterons de proposer une voie alternative à la
seule solution des pratiques de sampling (plus ou moins grossières) comme interprétation
des arts des sons populaires. Cet objectif pourrait ainsi rejoindre celui du jazz, qui avait en
son temps utilisé le répertoire des comédies musicales pour en transfigurer les thèmes, et
servir de base aux improvisations les plus inventives1.

« Why Not », sortie du premier album prévue fin 2010
http://w.h.y.n.o.t.free.fr [actif courant 2010]

1

Le projet Why Not consistant en une application musicale directe de nos recherches sur l'organologie
contemporaine, cette présentation n'est ici qu'un aperçu relativement succinct des thématiques que nous
développons au sein de ce projet artistique.
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Illustration 3 : Dispositif de jeu du groupe Why Not – principes de base (interfaces, modularité, réseau et spatialisation)
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