
Peu importe le son... pourvu que j’aie la forme ou une plastique musicale au-delà 
des sons

Le plus souvent, je l’admets, le son, ses 
particularités, son impact, sont la base de ma 
motivation à créer un univers à venir. Mais ce qui 
est nommé son diffère pour chacun selon qu’il 
évoque :
– le son-image : son évocateur, son visuel,
– le son abstrait : en correspondance avec les 
paramètres de la musique instrumentale, 
hauteur, durée, timbre, intensité,
– le son culturel : le son du moment, le son qu’il 
faut, le son comme il faut,
– le son-inspiration : le son motivant, la muse, le 
déclencheur,
– le son technique : celui qu’on achète, le son 
dernier-cri, celui qu’on est le premier à utiliser.
– le son-message (le son-provocation),
– le son-émotion : le son sensation, le son que 
l’on touche, que l’on ressent… C’est alors plus le 
contexte que le son lui-même qui est pris en 
considération.

Quel genre de son ? Cela dépend de quel côté on 
se situe (auditeur ou compositeur) et de sa 
consommation : de son entier (d’origine), de son 
écrémé (transformé) ou de son en poudre 
(morcelé, atomisé). La nature des sons ne semble 
donc pas – loin s’en faut – être la même pour 
tous.

J’évoquerai ici ma propre attitude face au son : en 
tant que compositeur (instrumental et 
acousmatique) mais aussi à travers ma pratique 
pédagogique depuis presque vingt ans. Le son est
l’objet d’un grand nombre de définitions, et de 
multiples modalités de perception, rendant 
parfois indiscernable à l’auditeur le projet musical
de l’œuvre. Je ne peux pour ma part composer 
avec la même approche, la même démarche 
sonore, une œuvre instrumentale et une œuvre 
acousmatique : dans le champ de l’art 
acousmatique, je me dois de jouer des 
innombrables possibilités d’écoute et de lecture, 
dans une perception pourtant étrangère le plus 
souvent à l’abstraction, aux concepts, aux 
symboles et aux signes.

On reproche au compositeur acousmatique de 
construire ses musiques avec des sons. L’œuvre 
instrumentale se pense et se construit au 
contraire au moyen de paramètres, de 

composantes. Son efficacité et son universalité 
s’assurent de la neutralité des éléments qui la 
composent, car il semble admis que l’on ne peut 
aboutir à une architecture sonore valable si les 
blocs qui la constituent sont trop complexes et 
indépendants. L’œuvre acousmatique elle, ne 
procède pas de choix d’intensités, de fréquences 
ou de hauteurs, ni de durées ni de timbres, 
fussent-ils mathématiquement parfaits. Elle se 
nourrit d’enregistrements et d’images de sons 
déjà chargés d’histoire, de connotations, de vie 
propre… Il en découle que ses structures 
mélodiques, rythmiques, morphologiques sont 
modifiées, et rendues certes plus complexes. Ses 
paramètres identifiants ne sont plus hauteur, 
intensité, durée et timbre. Il faut pour elle 
recourir à d’autres valeurs, qui restent encore à 
définir, à sérier complètement : profil (mélodique,
rythmique, dynamique) espace, connotation …
etc. Mais ces nouvelles valeurs ont-elles un sens, 
si l’on se résigne à se conformer encore aux 
process de composition de la musique 
instrumentale ? Sans doute pas. Les compositeurs 
acousmates se sont dès lors arrogé le droit de 
choisir individuellement leur approche, comme 
les plasticiens avant eux. Pour eux, affirmer qu’on
ne doit composer qu’avec des éléments neutres 
reviendrait à nier toute qualité à une photo qui 
n’alignerait pas exclusivement des formes 
géométriques élémentaires (cubes, cylindres et 
cônes), ou à un bâtiment toute valeur parce qu’il 
utiliserait tel ou tel matériau (brique, pierre, 
céramique, béton brut) pour ses qualités 
“expressives”.

L’attrait qu’a pour nous le son entier et la 
démarche concrète qui nous permet de 
l’appréhender appellent aussi le raisonnement, et
se pensent à l’aide de concepts, dont les bases 
sont cependant différentes : le degré de 
neutralité des sons n’est pas défini une fois pour 
toutes, mais pour chaque œuvre, pour chaque 
démarche, par chaque compositeur. Ce dernier 
se voit appelé à concevoir, pour chaque situation 
inédite, une stratégie dont il doit tout inventer.

Autant le choix des sons, de l’écriture, de la 
structure sont des actes volontaires issus de la 
pensée, autant la production de sons par le 
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compositeur lui-même fournit un résultat 
infiniment plus corporel : fonction de sa 
physiologie propre, de ce que peuvent produire 
son corps, ses muscles, ses mains… J’ai constaté 
ainsi chez de nombreux étudiants une 
dichotomie surprenante entre telle ou telle 
musicalité désirée, et ce qui sort malgré eux du 
studio. S’efforçant de faire coïncider tant bien que
mal un matériau sonore (à dompter) et une 
écriture (une volonté), ils expérimentent un 
temps un douloureux décalage entre eux et leurs 
œuvres, ou plus exactement entre leurs sons et 
leurs compositions.

A quel point les critères de netteté, d’impact, de 
clarté du son sont liés à la psychologie de chaque 
compositeur ! Et combien il est difficile à 
l’auditeur habitué à repérer un style, une époque 
(pour une œuvre instrumentale) de se placer 
devant l’œuvre d’art acousmatique comme 
l’amateur devant une installation, une œuvre 
plastique, et de modifier son appréhension du 
fait musical !

Les œuvres acousmatiques doivent tout à leurs 
matériaux (prises de sons, enregistrements, 
objets sonores, séquences-jeu, images de sons 
réalistes, anecdotiques, etc.). Le choix, la 
définition et la lisibilité du son y sont primordiales, 
primitives à tout acte de composition.

Ce qui déterminera mes choix en la matière ? 
Mon système propre d’évaluation ajusté au type 
de musicalité que je souhaite mettre en œuvre, 
par exemple :

– des objets sonores aux morphologies 
accentuées, aux contours définis, au design 
caractérisé dont la source (la matière sonore) 
m’importe peu : c’est l’enveloppe qui m’intéresse 
alors.

– des séquences-jeu (travaillées sur un dispositif 
“instrumental”) à partir de toutes sortes de corps 
sonores qui m’offrent la possibilité d’une écriture 
aussi riche que possible dans ses contours, ses 
inflexions, ses tempi.

– des images de sons réalistes ou anecdotiques 
qui me permettent de jouer sur les connotations 
affectives, figuratives ou narratives.

Finalement le son n’a d’importance que dans la 
mesure des possibilités qu’il offre ou des 
limitations qu’il impose, ni plus ni moins que les 
instruments dans l’œuvre musicale traditionnelle. 
Ce sont ses valeurs d’usage au nombre 
desquelles on peut compter :

– La surévaluation des techniques. Ces dernières 
années nous en fournissent d’abondants 
exemples. C’est moins le son que la façon de le 
produire qui est objet d’intérêt, autant chez les 
compositeurs que chez les auditeurs (lire à ce 
sujet les notices de nombreuses œuvres 
acousmatiques). L’écoute est altérée par le 
discours technicien et la surenchère 
technologique (voire commerciale). Au point que 
l’on me demandait au milieu des années 80 sur 
quels programmes ou machines numériques 
j’avais réalisé telle ou telle transformation… Or je 
ne travaillais à l’époque qu’avec les moyens 
réduits de mon studio personnel : cinq 
magnétophones analogiques, une réverbération 
et une console !

– La prééminence de la fonction. C’est la fonction 
« plastique » du son (morphologique, structurelle,
rythmique, mélodique…) plus que le son lui-
même qui est considérée. Cette fonction 
identifiée et exploitée, la nature du son perd de 
son importance, et il pourrait tout aussi bien être 
remplacé par n’importe quel autre, capable de 
remplir le même rôle.

Loin de moi cependant l’intention de nier le 
pouvoir motivant du son d’origine qui, à l’égal 
d’une situation, d’une image, d’un événement, 
d’un texte, conserve sa force inspiratrice, et son 
pouvoir de déclenchement de l’œuvre. Une fois, 
j’effaçai accidentellement un court fragment de la 
bande master d’une des mes œuvres 
acousmatiques récemment achevée. Comme à 
mon habitude, je n’avais pas conservé mes étapes
de travail, et il me fallait remplacer ce fragment, 
un court et rapide crescendo. Je pris le parti de 
prélever un objet sonore différent, sans rapport 
immédiat avec le matériau de l’œuvre. Non 
seulement il remplit à la perfection la même 
fonction d’articulation, mais le tour de passe-
passe enrichit incontestablement la séquence. 
J’en ai déduit une règle qui m’autorise, même si 
l’œuvre est presque achevée, à remplacer certains
éléments sonores par d’autres, étrangers, en 
conservant toute l’efficacité de la forme. Cela me 
permet de casser une logique trop systématique, 
un mécanisme trop bien huilé, et d’échapper ainsi
à toute ornière académiste.

– La suprématie du sens. Au lieu du son, c’est sa 
connotation, son contexte qui sont avant tout 
perçus, significations, traductions, origines que 
l’on confond souvent avec le son lui-même : son 
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d’avion, son de cloche, bruits de foule, voix, 
explosion, jungle sonore, murmures de la forêt, 
oiseaux, insectes, sons organiques, picotements, 
grattouillis… autant de descriptifs qui dénotent 
bien souvent à quel niveau sont perçues les 
œuvres acousmatiques. Cette perception est dès 
lors loin d’être exclusivement auditive, elle 
s’enrichit d’autres dimensions perceptives, 
associe d’autres sens. Les tenants de la 
programmation neurolinguistique le disent, la 
grande majorité des individus perçoivent ce qui 
les entoure de façon essentiellement visuelle, 
plus accessoirement auditive et kinesthésique 
(tactile, olfactive et gustative notamment). Or un 
reproche est fait au concert d’art acousmatique : 
il n’y a rien à voir. Auquel on réplique que le 
public peut bien aller au cinéma, au théâtre, au 
concert instrumental… pour étancher son appétit 
de spectacle. Moi je préfère dire que si !, il y a 
bien quelque chose à voir, à ressentir, au cours 
d’une œuvre acousmatique, même si le 
compositeur ne donne a priori qu’à entendre. 
Moi-même en studio j’entends, mais je vois aussi 
beaucoup (en images construites) et je ressens. 
On ne fait pas ce reproche à l’écrivain, de ne 
donner directement ni à voir, ni à entendre, ni à 
sentir, quoi que ce soit. Et pourtant chacun sent 
comme un livre lui tinte, lui montre et le touche. 
Alors, carte blanche à l’auditeur pour écouter, 
ressentir, imaginer, et au compositeur pour 
disposer des ingrédients qui provoquent ces 
perceptions extrapolées et les stimulent.

J’ai parlé tout à l’heure des fonctions du son d’un 
point de vue strictement sonore. Pourquoi ne pas
élargir ces valeurs d’usage aux fonctions visuelles 
et kinesthésiques, par exemple ?

On parle dans le domaine instrumental du 
mécanisme de tension-détente, terme on ne peut
plus sensitif… Cette fonction est remplie le plus 
souvent par les “cadences”. Les styles et les 
usages ont changé, mais cette fonction efficace et
archétypale existe toujours. Elle trouve par 

exemple sa satisfaction par l’utilisation de 
séquences de sons anecdotiques : un claquement
de porte, des bruits de pas qui s’éloignent, un 
vrombissement d’avion qui décolle, un sifflement 
suivi d’une explosion, sont autant d’images 
sonores qui évoquent la rupture, le changement, 
la chute… comme les cadences ou les 
modulations de nos chères symphonies.

Je crois avoir identifié trois approches du son : le 
son-production, le son-fonction, le son-évocation, 
que les compositeurs-acousmates utilisent, 
consciemment ou non. Il est clair que l’auditeur 
en aura une perception en fonction de son 
propre système d’affects, de représentation, et 
d’interprétation, privilégiant tel ou tel aspect par 
des mécanismes grandement inconscients. 
Seules comptent la cohérence dans la démarche, 
la continuité dans les actes, imprégnées de la 
façon toute personnelle qu’a chaque créateur de 
considérer le son.

Et finalement, pourquoi les sons (leur origine, 
leurs spécificités anecdotiques) m’importent-ils si 
peu ? Parce que je les prends comme ils sont, 
mais que je peux aussi me passer d’eux. Lorsque 
je les choisis, les agence et les transforme, leur 
aspect strictement sonore compte, mais aussi 
bien d’autres choses comme : les liens qu’ils sont 
capable de former avec le mouvement, la 
morphologie, le contexte musical dans lequel je 
les immerge et leur ordonne (intuitivement) de 
fonctionner.

Denis Dufour
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