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ACTES RÉSUMÉS 
Camille Bera

Doctorante, Université de Rouen sous la direction de Monsieur 
Pierre-Albert Castanet Émail : camillebera@live.fr

La Voix au-delà des Mots
De l’extra-vocalité dans le genre Black Metal
L’utilisation de la voix criée est considérée comme 
l’une des caractéristiques primordiales de dis-
tinction du genre Black Metal. Né à la fin des an-
nées 1980 en Scandinavie, le genre est considéré 
comme l’un des quatre sous-genres du Metal ex-
trême. Cette musique fait également entendre des 
modes de jeux caractéristiques tels que le Tremolo 
Picking à la guitare, le Blast Beat à la batterie, ainsi 
qu’une production sonore volontairement « sale 
», le rendant aisément identifiable et lui conférant 
une sonorité sombre, agressive et énergique.
Depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui, le Black 
Metal n’a cessé de se diversifier, ses acteurs ayant 
créé, au fil de métissages, de nombreux sous-
genres, conférant ainsi au noyau originel du genre 
une expansion comparable à celle d’un rhizome.
Né à Oslo sous l’impulsion d’un groupe de jeunes 
musiciens, « the Inner Black Circle », le genre s’ex-
porte aujourd’hui sur les six continents, enrichi de 
toutes les cultures qu’il rencontre.
La voix Black Metal appartient plus au domaine 
de l’extra-vocal que du chant. Bien que pour un 
auditeur non averti, toutes les voix Black Metal 
semblent se ressembler, sous-forme d’un cri aigu, 
viscéral et primal, cette voix distordue et rugis-
sante dispose d’une palette d’expressions aussi 
vaste que codifiée. Les paroles sont bien souvent 
impossibles à comprendre en raison du timbre de 
cette voix criée, de plus, elles sont souvent rédi-
gées dans la langue d’origine des groupes.
Tour à tour grandiloquentes, douloureuses ou in-
times, les voix des artistes de la scène Black Metal 
ont su repousser les limites du chant et du cri afin 
de créer un univers original et protéiforme, remet-
tant parfois en question la nécessité du chant et 
des paroles. On retrouve le plus viscéral des cris 
dans le sous-genre Depressive Black Metal, une 
forme de chant grandiloquent et parfois caricatu-
ral dans le Folk Black Metal ou encore une voix aus-
tère et scandée dans le Black Metal « classique » 
dit True Black Metal norvégien, ou encore une voix 
volontairement grotesque et caricaturale chez 
certains groupes se réclamant de l’esthétique ori-
ginelle du genre.
Au-delà des idées qu’elle véhicule grâce aux pa-
roles et aux mots, la voix Black Metal se distingue 
en étant également vecteur d’intentions et d’idées, 
dans les cas où aucun mot n’est prononcé, laissant 

au cri seul le rôle de transmettre les impressions, 
les sensations et les thèmes propres à ce genre 
musical. Les mots et leur sens deviennent alors 
des accessoires, dont on peut se passer, la voix les 
transcendant, existant est au-delà des mots.

Problématique : Comment la voix, au-delà des mots 
parvient-elle à véhiculer les codes du genre Black 
Metal ? Quels sont les différents procédés employés 
? Comment peut-on les classifier ?

Méthodologie : Afin de tenter d’analyser et de clas-
sifier les différents types d’extra-vocalité et leurs 
fonctions, nous nous appuierons sur les catégories 
et classifications exposées par Danielle Cohen-Le-
vinas dans La Voix au-delà du chant et par Pierre-
Albert Castanet dans son article De l’extra-vocalité 
dans la musique contemporaine : pour une philoso-
phie du cri.

Mots-clefs : Black Metal / extra-vocal / cri / chanté-
crié / growl

Georges Bériachvili
Musicologue et pianiste, docteur en musicologie, lauréat du Prix 
de musique Simone et Cino del Duca de l’Institut de France, pro-
fesseur de formation et culture musicales au Conservatoire de la 

Ville de Houilles. beriachvili_georges@yahoo.fr

L’utilisation de la langue en dehors des carcans 
syntaxiques, sémantiques ou narratifs, est une 
des caractéristiques marquantes de la création 
musicale des années 1950-1960. C’est un des 
traits que les compositeurs de la génération de 
l’après-guerre, tous courants confondus, parta-
geaient dans leur souci de réinventer la musique, 
de lui trouver de nouvelles assises esthétiques, 
psychologiques, voire anthropologiques.
L’œuvre de François-Bernard Mâche investit ce 
domaine avec une persistance et un « systéma-
tisme » particuliers. Tout en étant une ressource 
de renouvellement du langage musical, l’emploi 
de divers modèles linguistiques chez Mâche fait 
également partie d’une panoplie de solutions post-
avant-gardistes que le compositeur n’a cessé de 
chercher durant toute sa carrière.
Le concept de modèle occupe une place centrale 
dans la recherche créatrice du compositeur. Avec 
son recours aux modèles naturels, notamment aux 
modèles naturels bruts, il est considéré comme 
fondateur du « naturalisme » musical. Mais aux 
côtés de modèles naturels, la langue humaine a 
toujours été un de ses terrains de prédilection. 
Normalien, agrégé de Lettres classiques, univer-
sitaire, Mâche s’est toujours senti chez lui dans 
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ce domaine, qu’il a exploré avec une rare persévé-
rance et ampleur.
Le chemin parcouru par le compositeur commence 
par la transcription instrumentale des phonèmes 
du grec ancien dans Safous Mélè de 1959 et va 
jusqu’à l’utilisation des technologies numériques 
d’échantillonnage et de synthèse de la voix par-
lée ou chantée dans les œuvres des années 1990-
2000. Entre ces deux pôles on trouve une impres-
sionnante diversité d’options. La langue humaine 
sert de modèle phonétique, syntaxique, intonatif, 
rythmique. Elle est parlée, chuchotée, déclamée, 
chantée. Elle est analysée par sonagrammes et 
transcrite en « phonèmes » orchestraux (Le son 
d’une voix, 1964), incluse dans la musique en tant 
que modèle brut enregistré (Korwar, 1971 ; Kas-
sandra, 1977...) ou échantillonné (Uncas, 1986 
; L’estuaire du temps, 1993...), imitée par divers 
timbres au clavier échantillonneur (Uncas), syn-
thétisée numériquement (l’égyptien ancien dans 
Manuel de résurrection, 1998), sans parler de nom-
breuses œuvres où elle est confiée aux interprètes 
vivants. On y trouve une multitude de langues vi-
vantes et mortes : xhosa, telugu, basque, français 
(haché en fragments incompréhensibles), grec, 
fidjien, amharique, tibétain, géorgien, abkhaz, es-
kimo, tchérémisse, arménien, lituanien, russe, grec 
ancien, lycien, messapien, étrusque, gaulois, hit-
tite, sumérien, égyptien ancien...
Les implications esthétiques de toutes ces utili-
sations de la parole sont très variées mais, dans 
tous les cas, le compositeur s’intéresse à ce qui se 
trouve hors l’aspect proprement sémantique de la 
langue : la pure sonorité, l’intonation, le rythme ou 
la structure abstraite. Les problématiques liées à 
l’emploi de la parole dans l’œuvre de Mâche n’ont 
jamais fait l’objet d’une d’étude spécialisée. Dans 
ma contribution je les aborderai aussi bien du 
point de vue historique que systématique, dans le 
but de dresser un tableau de synthèse qui inclura 
des questions de techniques musicales, de tech-
nologies, d’esthétique et d’histoire de la musique.

Mots-clés : François-Bernard Mâche ; Modèles lin-
guistiques (musique) ; Post-avant-garde : technique, 
esthétique.

Nicolas Darbon
MCF HDR, directeur du département des Arts, Aix Marseille 

Université. Laboratoire : LESA EA 3274, Laboratoire d’études en 
sciences des arts - Émail : nicolas.darbon@univ-amu.fr

Du glyphe au borborygme : nouveaux dialo-
gues de Sir le Mot avec Sir le Son
Le glyphe maya produit la musique d’Alain Berlaud, 
et celle-ci produit le glyphe maya. Elle réalise son 
énergie. Le glyphe est un mot-symbole contenant 
l’univers que l’on veut y mettre, il préexiste mais 
ne serait rien sans son interprétation. « Mot » et « 

dessin », il est « son ». La problématique contenue 
dans la musique de Popul vuh pour ensemble et 
dispositif électronique (2003) se prolonge actuel-
lement dans les peintures symboliques de Berlaud, 
qui rêve d’une philosophie du geste. Le geste quo-
tidien (rouler, plier, etc.) a un lien avec le geste ar-
tistique – le dire, le peindre, le composer… – ; c’est 
un art de vivre avec les autres et le monde. Déjà, 
dans Sternklang (1971), musique « pour parc » et 
groupes instrumentaux, Karlheinz Stockhausen 
suggérait la lecture de la constellation du Cygne 
comme un hiéroglyphe, en l’occurrence un stello-
glyphe… le mot à « dire », à « jouer » est donné par 
la voûte étoilée (les constellations « peuvent être 
lues directement dans le ciel et intégrées comme 
figures musicales »). Se joue ici l’être du Mot en 
tant qu’il n’est pas seulement « mot ». Sur une 
autre planète, celle de la littérature, Sir le Mot* 
a perdu de sa superbe, de son paraître, dans Ba-
touala (Prix Goncourt 1921) de René Maran : nous 
sommes à l’opposé du glyphe, cristallisation simple 
d’un monde abstrait – simple au sens d’unité. C’est 
une vaporisation à l’échelle de la fable : victoire de 
Sir le Son, arrivée de la « négritude », importance 
de l’empreinte orale. Le mot-son – animalier, infa-
linguistique, oralité, musique traditionnelle –, est 
l’un des éléments qui font de Batouala le « premier 
roman nègre ». L’écrivain Maran et le compositeur-
peintre Berlaud sont tous deux « guyanais » et exi-
lés. Entre glyphe et borborygme, entre musique, 
peinture et littérature, nous étudierons deux évo-
lutions du mot-son contemporain, deux manières 
d’être au monde, ou plutôt : avec le monde.
*Sir le Mot est une expression de Gaston Baty, Les 
Lettres, nov. 1921.

Contexte et problématique théorique : les études 
musico-littéraires sont en plein essor ; ici, les rap-
ports du son et du mot croisent la sphère visuelle 
; il s’agirait donc d’un champ à élargir. Réalisant des 
études plus approfondies sur les œuvres d’Alain 
Berlaud et René Maran (à paraître dans mon livre 
Musique et littérature en Guyane chez Garnier Clas-
siques), j’ai trouvé intéressant d’aborder le déplace-
ment du « Mot » en glyphe ou symbole, ou en ora-
lité, musicalité, bruissement, pour rendre compte de 
l’art comme philosophie, éthique, dans son rapport à 
l’environnement.

Démarche méthodologique : étude musicologique, 
musico-littéraire, comparatiste.

Gilbert Delor
Professeur agrégé d’éducation musicale à Nemours (77), dans le 
secondaire. Titulaire d’un doctorat en musicologie (Paris IV-Sor-

bonne, 2001) Adresse e-mail : Gilbert.delor@wanadoo.fr

The Unseen Mass de Luiz Yudo :
un texte présent/absent
Dans son œuvre The Unseen Mass (La Messe invi-
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sible, 2000), le compositeur Luiz Henrique Yudo 
utilise les textes canoniques de l’ordinaire de la 
messe, mais d’une façon bien particulière. Il se 
fonde sur la transcription en braille des paroles li-
turgiques. Les caractères du braille, faits de points 
répartis sur trois lignes horizontales virtuelles, sont 
littéralement et directement traduits en rythmes 
par le compositeur. Les lettres d’un même mot se 
succèdent sans interruption, et chaque mot est 
séparé du suivant par un silence. Ainsi, la mu-
sique consiste en un poly-rythme à trois « voix ». 
Comme souvent chez Yudo, l’instrumentation est 
indéterminée. Les exécutants sont invités à choi-
sir les sons par lesquels ils donneront chair à sa 
partition purement rythmique. The Unseen Mass 
a été créée en mai 2001 à Moscou par l’ensemble 
de percussions Mark Pekarsky, dans le cadre du 
festival Alternativa.
Ma communication aurait pour but de présenter 
The Unseen Mass, ainsi que son compositeur, et 
surtout de réfléchir à la présence/absence du texte 
sacré dans cette œuvre. On peut dire que l’on a af-
faire là avec le mot « exprimé sous forme d’un vide 
», d’une absence. « L’obscurité et le secret » sont 
au cœur de la conception de l’œuvre. La significa-
tion, ô combien importante s’agissant de textes 
religieux, est totalement laissée de côté, au profit 
d’un signifiant graphique, et pas n’importe lequel. 
En effet, les caractères écrits constituent en prin-
cipe la face visible du langage, mais justement, pas 
dans le cas du braille. Celui-ci n’est pas destiné à 
être vu par ses utilisateurs, du moins pas au sens 
immédiat de la perception visuelle. Le lecteur non-
voyant, à travers le toucher, se construit une vi-
sion intérieure des lettres. À plus forte raison, une 
fois transcrits en rythme, en musique, les mots ne 
sont plus vus, leur présence devient insoupçon-
nable. Ne peut-on pas dire, néanmoins, qu’ils sont 
en quelque façon entendus, intériorisés ?
Dans sa démarche d’écriture, Luiz Yudo applique 
aux signes du braille un transcodage rigoureux, 
méthodique. La démarche est évidemment mini-
maliste, et relève du mapping le plus conséquent. 
C’est à ce stade-là de la création que l’on peut 
dire que le sens des mots est complètement aban-
donné. Cependant, lorsque la musique est jouée, 
l’œuvre peut acquérir dans l’écoute une nouvelle 
portée signifiante. Longue chaîne de rythmes ré-
pétitifs, aux différences minimales, The Unseen 
Mass s’impose comme une expérience du temps 
long, du dépouillement et, peut-être, si l’auditeur 
se prête au jeu, de la contemplation. Quelque 
chose de l’ordre de la spiritualité refait alors sur-
face. En somme, les mots de la messe sont à la 
fois dissimulés, enfouis dans le secret comme pour 
un message chiffré ; ils sont en même temps om-
niprésents à travers leur signifiant graphique qui 
fournit toute la matière de l’œuvre ; et enfin, ils 
font retour pour l’auditeur dont l’attention portée 
au son, à la temporalité, à lui-même et au monde, 

peut le disposer à une forme de religiosité.

Luiz Henrique Yudo est né en 1962 au Brésil, de 
parents japonais. Il vit à Amsterdam depuis plus de 
vingt ans, après un séjour prolongé en France. Ce 
cosmopolitisme se combine chez lui avec un profil vé-
ritablement poly-artistique. Il a fait des études d’ar-
chitecture, pratique la peinture, la vidéo, et travaille 
professionnellement comme illustrateur. En tant que 
compositeur il est autodidacte, et n’a pas suivi les « 
classes » habituelles. C’est ce qui lui donne peut-être 
la liberté d’envisager la musique de façon si singu-
lière. Toutes ses compositions sont fondées sur des 
modèles visuels dont il produit, à travers un codage 
précis et purement formel, des sortes d’équivalents 
sonores et temporels. Le braille n’est que l’une des 
multiples sources de son travail. À l’occasion, il utilise 
aussi des tableaux abstraits, des plans architectu-
raux, des labyrinthes, etc. Après The Unseen Mass, 
Yudo a de nouveau utilisé le braille dans On Words 
(2000-2001), et dans On Phobia (2005-2006).

Mots-clés : Musique, Yudo, minimalisme, braille, map-
ping.

Laëtitia Derbez
Docteure en musicologie l.derbez@free.fr

Le mot comme base et inspiration d’une 
musique qui ne le laisse que transparaître 
l’exemple des formes triangles chez Luigi 
Nono
Quand on pense aux œuvres de Luigi Nono de la 
moitié des années 1950, œuvres pour la plupart 
vocales, on pense à son rapport au mot. En effet, 
au-delà d’un rapport texte-musique, où pourtant 
les textes sont choisis et réassemblés à la fin 
d’une période de maturation, c’est le mot qui est 
à la base de son écriture musicale. Les textes sont 
à la fois porteurs d’un sens souvent fort, en adé-
quation avec les idées et les convictions du com-
positeur, et apparaissent alors comme fondamen-
taux par les idées qu’ils contiennent. Pourtant, ils 
sont délinéarisés et pulvérisés au travers des dif-
férentes voix et ne sont plus intelligibles par eux-
mêmes, plongés en musique et se livrant complè-
tement à elle, dans un langage que Nono aimerait 
universel. Exploitant le rapport texte-musique par 
le biais de la dichotomie sémantique/phonétique 
intrinsèque du mot, le compositeur vénitien va uti-
liser le verbe comme élément essentiel de l’écri-
ture. Par son sens, ses sonorités et sa structure il 
devient un rouage majeur de sa fabrique musicale.
Au travers de ses écrits, Nono aborde souvent sa 
manière de composer sans en livrer réellement les 
ficelles que nous devons aller chercher directe-
ment dans ses brouillons et manuscrits et dans les 
œuvres imprimées. C’est en remontant le fil de sa 
pensée et dans l’analyse des schémas qu’il laisse 
involontairement à la postérité que l’on peut être 
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au plus près de ses recherches et du but qu’il se 
donne à atteindre.
Le mot est délinéarisé, pulvérisé en syllabes, 
lettres, phonèmes et dispersé entre les voix dans 
une multidirectionnalité. Ce jeu donne lieu à un pro-
cédé de composition protéiforme que nous appel-
lerons la syllabisation. La division du texte en pho-
nèmes et sa dilution dans le chœur sont le début 
de la création musicale au niveau de l’artisanat. 
Cela donne lieu, dans un premier temps, à une des-
cription de nombreux traits d’écriture et jeux sur le 
mot dans un rapport « tensif » entre son et sens. 
On pense notamment ici à l’étirement des syllabes, 
à l’éclatement en phonèmes divisés en énoncia-
tion principale du texte et adjonction de lignes a-
verbales avec des sonorités extraites du mot, une 
ramification de résonances et de pré-résonances, 
des passages figuralistes et des jeux d’échos pro-
fitant de ces sonorités, parfois organisées en véri-
tables régions sonores, l’utilisation de dynamiques 
vocales (bouche fermée, quasi fermée, ouverte…), 
mime de l’articulation langagière, accentuation de 
la langue, affaiblissement puis anéantissement du 
verbe écrit. Tous ces traits d’écriture, nombreux et 
diversifiés, utilisent le mot dans un sens large. En 
effet, les mises en scène vocales que l’on peut ob-
server sont en rapport avec le sens d’un texte que 
l’on ne peut comprendre par le biais de la langue, 
mais au travers du langage musical se réappro-
priant les éléments sonores du verbe.
Cette recherche sur le rapport texte-musique 
s’illustre dans un premier temps au travers d’une 
diversité. Dans sa composition, il apparaît au 
contraire comme un élément de la fabrique mu-
sicale, rouage majeur permettant l’assemblage 
de différents paramètres. Ceci est parfaitement 
illustré avec les « formes triangles », formes cher-
chées et inscrites à la fois dans les brouillons du 
compositeur et dans ses partitions achevées. Ici le 
mot, au travers de sa construction dans une forme 
triangulaire (véritable « spectre formant » si l’on 
reprend la juste formulation d’Erika Schaller) se 
fait à la fois accumulation progressive de syllabes, 
de voix, d’intensités au travers de dynamiques, de 
durées. À ces formes complexes et détaillées sont 
associées les hauteurs pour une construction d’un 
tissu sonore complet, basé sur le sens d’un mot 
que l’on entend plus par lui-même que pour lui-
même.
Ces formes triangles sont une véritable recherche 
de la part du compositeur. Naissant d’un élément 
fortuit, par un rétropédalage sériel dans le n° 9 du 
Canto sospeso, elles ne cesseront d’être recher-
chées et améliorées au travers des œuvres sui-
vantes. Elles n’apparaissent que dans les brouillons 
de La terra e la compagna sans être finalisées dans 
la partition finale, mais reviennent dans Cori di Di-
done, puis affinées dans Sara dolce tacere et « 
Ha Venido » Canciones para Silvia. Le travail sur 
les brouillons et l’écriture des partitions imprimées 

montrent l’importance de ces formes chez le com-
positeur vénitien, comme véritable but à atteindre 
et mise en musique d’un mot dont tous les élé-
ments comptent pour une plus complète mise en 
musique en vue d’un message pour tous.

Mots-clefs : Luigi Nono, Rapport texte-musique, 
forme triangle, Sara dolce tacere, seconde moitié 
des années 1950.

Laure Gauthier
Université de Reims

« marie weiss rot / marie blanc rouge » ou 
quand la langue sort de ses gonds
Comme l’écrit Régine Robin dans « Le deuil de l’ori-
gine », il n’y a pas de « langue maternelle ». Aban-
donner le maternel dit-elle, c’est retrouver ces « 
lointains fabuleux », recouverts par l’usage pour 
trouver les langues perdues, méconnues, incon-
nues.
En abandonnant le maternel et en écrivant dans 
une langue d’adoption depuis l’étranger, l’allemand, 
il a été possible dans marie weiss rot / marie blanc 
rouge de désagrafer l’ordre établi du discours et 
de faire sortir la langue de ses gonds syntaxiques 
et sémantiques. « Und es stottert die Sprache » dit 
le personnage féminin Marie, évoquant ce bégaie-
ment de la langue qui devient le sien. L’abandon 
des racines débouche ici sur un « langage ava-
lanche » où tout explose, où se désagrafe l’usage, 
où explose l’enveloppe du signifiant-signifié pour 
se recomposer ensuite, autrement, musicalement 
comme on peut le voir dans le poème « poudre de 
racine », apparaître par bribes, entre les blancs.
Yves Bonnefoy insistait, pour sa part, sur la capa-
cité que la neige et le langage ont, tous les deux, 
de disperser l’épaisseur des concepts. La langue-
neige, chez Bonnefoy, fait apparaître les sonori-
tés et les couleurs des mots, leur « ébouriffement 
» derrière l’opacité du Logos (Bonnefoy, 2013, p. 
209-2010). Dans « marie weiss rot », la « langue 
avalanche » est force de désintégration, agent de 
dislocation et de transparence. Mais, à la diffé-
rence de la neige chez Bonnefoy, il ne s’agit pas de 
l’effet de présence qu’a le langage poétique com-
parativement au langage conceptuel, mais de l’éti-
rement d’un moment d’entre-deux, d’un moment 
entre la disparition et l’apparition, un moment de 
transparence, ce moment où l’on déclenche une 
explosion, ce moment où la neige se soulève, où 
le mot matière fait apparaître une architecture 
transparente entre poésie, musique et image. L’ex-
plosion verbale auquel je procède ici, ce moment 
de désintégration, dévoile un autre horizon où le 
mot est son.
Cette situation d’avalanche est renforcée par la 
perte de l’original, qui rend mouvant l’édifice de 
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la langue. Écrit en allemand, ce livre est ensuite 
retraduit en français par un traducteur, Laurent 
Cassagnau, avant que je ne l’aie retravaillé ryth-
miquement. L’écart entre la langue d’origine et la 
langue d’adoption est matérialisée par des pages 
blanches qui se répondent tête bêche, en miroir.
Yves Boudier dit de marie weiss rot : « ‘Lire marie 
weiss rot’, c’est éprouver une étonnante apnée 
dans la perception habituellement synchrone du 
signe et de sa valeur, c’est atteindre un entre-deux 
langagier, une forme insue de transparence et de 
respiration du sens, c’est briser les ordres figés du 
langage » («marie weiss rot / marie blanc rouge» 
dans le Cahier Critique de Poésie (CCP) 28, octobre 
2014, p. 102, publié par le Centre Internationale de 
Poésie de Marseille)
Phrases à demies effacées, syncopes, blancs om-
niprésents dans le texte, inserts de langues étran-
gères, écart entre maternel et adoptif, il s’agira 
de montrer comment j’ai travaillé pour « briser la 
barrière sémantique », pour créer un lieu du visible 
et de l’invisible, du présent et de l’absent.

Francis Alain Guitton 
Psychanalyste Psychosomaticien, Psychologue Docteur en 

Sciences de la communication DESS de Psychopathologie cli-
nique et psychanalyse Écrivain : auteur des « Éclairs foudroyants 

» Albin Michel « Pourquoi les hommes » traité sur l’animalité 
Bénévent « Anorexie, les vrais coupables » France Europe Édi-

tions Chercheur associé : Laboratoire I3M Nice Sophia Antipolis 
Site internet www.francis-alain-guitton.fr

MOT, INCONSCIENT, ÇA, LOUP, MAUX
Quelle est la place de l’inconscient dans le mot 
? Parmi les phénomènes influençant l’élaboration 
des schémas narratifs et la constitution philolo-
gique du mot et son implantation dans le terreau 
social, il y a les chemins de la formation de notre 
inconscient. Entre souffrance et recherche de 
jouissance, entre haine et amour, entre frustration 
et désinhibition le mot se positionne très souvent 
dans l’expression des maux et des douleurs de 
l’être. Nous nous proposons d’analyser cette arti-
culation tendancieuse. Pour Freud, dans l’incons-
cient où règne le processus primaire, les mots, 
en tant que traces verbales, peuvent être traités 
comme des représentations de choses et subir les 
mêmes déformations que les images du rêve. Pour 
Lacan. La formule « ça parle » signifie que le « ça 
», c’est-à-dire l’inconscient et le monde pulsionnel, 
parle. Pour Jung interroger l’être du mot, c’est in-
terroger l’inconscient collectif avec ses modalités 
originelles, issues de l’instinctuel, de l’animal, du 
primordial. Nous nous proposons d’examiner ces 
différents points.

Varvara GYRA
Le pouvoir des mots à travers la perfor-
mance musicale dans l’œuvre de Jani Chris-
tou.
Figure emblématique de l’avant-garde grecque, le 
compositeur Jani Christou (1926-1970) est l’auteur 
d’une œuvre multidisciplinaire. Il introduit dans son 
lexique les « words of power » qui sont des « mots 
de pouvoir » ayant un rôle important dans la com-
position et un impact psychologique considérable 
sur l’auditeur. C’est dans des partitions graphiques 
que le mot trouve sa place sous forme d’informa-
tion technique ou de stimulus intellectuel, ainsi 
qu’en tant que moyen de suggestion, comme nous 
allons le constater à travers l’observation et l’ana-
lyse des partitions les plus représentatives.
Plus précisément, pour l’oratorio scénique Myste-
rion, Jani Christou se laisse inspirer par certains 
textes funéraires du XIIIe siècle av. J.-C. provenant 
du Livre des morts des anciens Égyptiens et ex-
plore les croyances sur la vie après la mort. Les « 
mots de pouvoir » sont dans ce cas des « formules 
magiques », une sorte de glossolalie sans syntaxe 
ni grammaire que l’âme du défunt doit prononcer 
pour arriver au monde de l’au-delà.
L’œuvre-performance La dame à la strychnine est 
composée à partir d’un rêve de Christou. Tout 
d’abord rêvé, puis soigneusement noté et analy-
sé, le mot est ici associé à un extrait de l’ouvrage 
Psychologie et alchimie de Carl Gustav Jung. La 
référence aux préoccupations de l’époque confère 
à l’œuvre une dimension sociopolitique dont nous 
développerons les lignes principales.
Dans son manifeste, Un credo sur la musique, le 
compositeur expose le concept de « praxis-méta-
praxis » selon lequel chaque action qui demande 
à son exécutant d’aller au-delà de la logique gé-
nérale est une « métapraxis ». C’est dans cette 
perspective que nous étudierons Anaparastasis I 
: The Baryton « astronkatoidanykteronomigyrin » 
: le mot complexe, le mot composé, le mot dans 
un premier temps raccourci, puis complètement 
détruit, devient un amalgame de gémissements 
et de soupirs dans une ambiance initiatique qui 
caractérise l’œuvre de Jani Christou dans son inté-
gralité.

Hyeon-Suk Kim
Docteur en esthétique, sciences et technologie des arts. Elle est 
artiste peintre, photographe, et enseignante en Arts Plastiques 
à l’Université Paris 8. Conférencière sur le thème de « L’esthé-

tique du vide » et auteure de L’Art et l’esthétique du vide, 
collection de « l’univers esthétique » chez l’Harmattan en 2014. 

hyeonsuk.kim@gmail.com

Sons et images imaginaires dans la poésie 
zen et le haïku
Si un bébé dit son premier mot, « maman », ce mot 
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verbalisé est lié à l’image, au parfum, au toucher 
ou à la voix de sa maman, etc. Les mots sont tres-
sés ainsi avec nos cinq sens et notre conscience, 
et nous, humains, avons forgé les mots, et vivons 
ainsi selon cette convention pour la communica-
tion avec les autres gens. Le langage ou le mot est 
un code dans une société ou dans un pays. Alors, 
la réception du mot est différente selon le langage 
originel, la culture, la situation de chaque personne 
et son vécu. Le fait que les onomatopées sont dif-
férentes selon les langues peut être une preuve 
: le chant du coq est transcrit en français par « 
cocorico », en anglais par « cock-a-doodle-do », en 
allemand « kiriki » et, en coréen, c’est « cokiyo ». 
Des onomatopées apparaissent souvent pour illus-
trer diverses situations dans les bandes dessinées. 
Et lorsqu’on entend une histoire à la radio, certains 
bruits, sons, ou mots, nous suggèrent une image 
de la situation, tout comme lorsqu’on lit un roman.
Lorsqu’on prononce un mot, le visage et la voix 
expriment souvent le sentiment de chaque per-
sonne sauf, bien sûr, pour les ventriloques ou les 
personnes qui cachent leurs sentiments volontai-
rement. Le mot prononcé représente ainsi notre 
état d’âme à un moment défini. Un simple mot 
peut donner des sens différents selon la nuance 
ou l’accent de la personne qui le dit. C’est-à-dire 
que le mot prononcé peut transmettre des infor-
mations très différentes selon le timbre, le ton 
de la voix ou la durée, etc., tout comme dans la 
musique ou dans un film vidéo. Le mot prononcé 
est le résultat de la résonance de l’espace « vide 
» de notre corps. D’ailleurs, on comprend forcé-
ment mieux les mots bien articulés qui incluent un 
« vide » dans la phrase, une pause ou un silence. 
Le « vide » aide ainsi à comprendre des phrases 
dans un livre ou le rythme dans la musique, et crée 
des résonances dans notre esprit. On peut per-
cevoir facilement ce « vide » et ces résonances 
dans la poésie, particulièrement dans la poésie zen 
et le haïku, qui sont imprégnés de la beauté de 
l’implicite. Certains poèmes impliquent les images 
et les sons d’une action. Par exemple, le haïku de 
Kobayashi Issa (1763-1827) évoque l’image d’une 
mouche : Épargne-là / cette mouche qui prie / 
mains jointes et pieds joints ! Et dans celui de Mat-
suo Bashô (1644-1694), il semble qu’on entend le 
son : Ah ! Le vieil étang / une grenouille y plonge / 
le bruit de l’eau ! Le dernier vers, le bruit de l’eau, 
est d’ailleurs parfois interprété par l’onomatopée 
« plouf » (ou 퐁퐁 fongdang en coréen). Les mots 
de la poésie sont ainsi tressés par les sons et les 
images.
Grâce à nos créations de mots, nous vivons dans la 
simplicité de la communication. Pourtant, nous ne 
pouvons guère échapper à la réflexion, si bien que, 
parfois, nous sommes pris au jeu de notre inven-
tion par la force de nos habitudes. De même, selon 
cette convention du langage, nous trouvons bien 
étrange que René Magritte ait pu écrire sur ses ta-

bleaux des phrases qui puissent être un déni de ce 
qu’il a peint, à l’exemple de « This is not an apple 
» dans l’œuvre intitulée La Force de l’habitude ou 
« Ceci n’est pas une pipe » dans La Trahison des 
images. René Magritte a bien peint l’objet, mais 
cette pomme dans la peinture n’est qu’une image 
de la pomme, et ce n’est pas la pomme réelle. L’ob-
jet existe quel que soit son nom, comme un nou-
veau-né est présent au monde dès sa naissance, 
même s’il ne porte pas encore de nom.
Les images dans la peinture sont comparables aux 
reflets du miroir, et le sens essentiel dans la pein-
ture est comme la nature du miroir qui ne change 
pas, alors même que le miroir reflète toute chose 
qui lui fait face. Le réel ou le sens essentiel est 
« au-delà du mot », tout comme, par exemple, 
lorsqu’on prononce le titre d’une de ses œuvres, 
on entend d’autres sens que le titre des œuvres 
de Marcel Duchamp, Tu m’ ou L.H.O.O.Q., etc. Les 
mots tressés par les sons et les images s’appa-
rentent à l’index de Bouddha qui indique la lune. Si 
certains mots apparaissent parfois absurdes, lors 
d’un dialogue philosophique du zen, c’est parce 
qu’ils désignent le sens essentiel qui inclut toute 
forme d’images et de sons.

Dans la vie quotidienne, ne sommes-nous pas sou-
vent préoccupés simplement par l’apparence des 
mots et ne regardons-nous pas les reflets du miroir 
par la force de nos habitudes ?

Mots-clés : haïku, résonance, onomatopée, vide, zen.

Catherine Lutz
ancien chargé de cours à l’Université Charlemagne de Metz

Le Phénix, hiéroglyphe, réalité mystique 
et péan in «Chansons Intellectuelles sur la 
résurrection du Phénix», Michel Maier (1568-
1622), littérature alchimique, traduit du latin.
Contexte: L’énigme des derniers mots de Socrate : 
«O Criton, je dois un coq à Esculape. » -
Phédon 118a.
Problématique théorique: Deux modes d’acquisi-
tion de la connaissance ou d’accession au savoir : 
celui qui se donne à décrypter dans la bien connue 
«allégorie de la caverne» empruntée aux pythago-
riciens et exposée par Platon au Livre VII de « La 
République », soit une « remontée depuis la grotte 
souterraine - monde sensible - jusque vers le soleil 
- monde intelligible, monde de l’Idée » (532c), et 
celui de «la science hermétique» qui va du symbole 
ou de l’allégorie, par ex. ce Phénix qui ne possède 
nulle réalité sensible en tant qu’oiseau mais n’est 
cependant pas une baliverne, au philtre; notam-
ment ce nepenthes que Pâris donne à boire à Hé-
lène, ou ce vin herbé que la reine d’Irlande remet 
à Brangien, la servante magicienne d’Iseut; puis du 
philtre ou de la potion aux propriétés chimiques 
des éléments qui les composent et qui lorsqu’elles 
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entrent en synergie - ou sonnent ensemble s’agis-
sant d’éléments sonores -, provoquent leur muta-
tion, soit «le Soleil sans ombre, c’est-à-dire la chose 
elle-même sans allégorie» et donc en somme au 
monde sensible dévoilé par une sorte de phéno-
mènologie avant la lettre.
Démarche méthodologique : Dans une optique 
d’interculturalité, retrouver l’image sous le signe 
graphique, comme par ex. ici (travail personnel) 
avec Jap. BU / MU ; Chin. Wǔ ( ) la danse (idée 
de toucher l’âme et la guider par la musique et la 
danse), une extension de Jap. MU / Chin. Wú ( 
variation de ) initialement : le Tabou, la pré-
sence abolie que recréent la musique et la danse.
De même que le Phénix n’est pas un oiseau, la can-
tilène intellectuelle n’est pas une musique effec-
tive, autrement dit « non auditoriæ, et non visuales 
» ces cantilènes qui ne s’entendent ni ne se voient, 
relèvent moins de la voix que de l’esprit, « mens 
nostra seu intellectus ».
Autrement dit encore, la cantilène est ici ce qui 
fait oeuvre quand se tressent entre eux les mots 
de la poésie au sens fort que revêt le terme grec 
de (poiésis) qui est «création; enfante-
ment» par le mètre, et création dotée d’efficacité 
- il lui faut en effet ‘toucher les dieux’, leur être 
agréable afin qu’ils ‘guérissent’ etc. mission que 
représente également le stade pictographique de

 le sinogramme pour lè (joie), lu en-
core yuè (son harmonieux, voix, chant) -, qu’Aris-
tote oppose à la mimesis qui, elle, est de l’ordre 
de la représentation / figuration. Ceci étant, «les 
cantilènes de Maier comprennent la musique tout 
en se situant au-delà», indique encore J. Rebo-
tier. D’où se pose nécessairement la question de 
cet au-delà de la musique. Les cantilènes se pré-
sentent de façon ordonnée dans un ordre qui se 
définit ainsi : LEX (que traduira ORDRE) Observé 
par l’auteur - Maier- dans la suite de ses Chansons 
intellectuelles
En chantant le PHÉNIX, cet oiseau rare & merveil-
leux, voici l’ordre que je me suis prescrit. Chaque 
Triade forme alternativement un Concert de trois 
voix. La HAUTE-CONTRE exprime d’abord les doux 
accents de notre VENUS: l’écrevisse qui marche 
toujours à reculons, fait ensuite LA TAILLE ; LA 
BASSE TAILLE est enfin réservée au Lion terrible 
dans sa colère. Outre la variation sur le nombre 
trois que représenteront ces triades que Maier dé-
finit comme TRIADUM QUADRATUM (Triades car-
rées) à propos desquelles J. Rebotier nous indique 
qu’arithmétiquement quadrata (carré) signifiant 
le produit d’un nombre multiplié par lui-même et 
même par son carré, ceci explique que nous ayons 
neuf Triades à trois voix et donc vingt sept can-
tilènes, la mention de la colère nous rappelle que 
le nepenthes - dans la composition duquel entre-
raient «les dépouilles corporelles» du Phénix -, 
outre procurer l’oubli, est censé apaiser la colère. 

Enfin, la Vénus, l’écrevisse et le lion nous évoquent 
le Zodiaque et sa mise en correspondance avec 
l’homme anatomique - en l’occurrence ici une 
Vénus, une femme donc, bien que haute-contre, 
comme ici encore avec les très riches heures du 
duc de BERRY - microcosme de l’Univers dont le 
Phénix serait «l’abrégé, proposé moins à l’oreille 
qu’à l’esprit» des Sages, en tant qu’une clé de 
compréhension.

Mathevet Frédéric
artiste sonore associé à Institut ACTE (umr 8218) Université 
Panthéon-Sorbonne/CNRS co-rédacteur en chef de la revue 

L’Autre musique. mathevetf@wanadoo.fr

Mots en bulles, mots en mutation : la bande 
dessinée comme modèle poïétique pour les 
arts sonores
Cette communication souhaiterait, dans un pre-
mier temps, montrer les spécificités esthétiques 
de la bande dessinée en s’appuyant sur les usages 
multiples qu’elle fait du mot. Le mot est à l’image 
du processus d’écriture et de lecture de la bande 
dessinée, pris dans une ambiguïté inhérente à ce 
médium. Tantôt image, tantôt texte, transcrivant 
des sons environnants ou coagulant la parole dans 
une bulle, le mot semblerait partager avec le des-
sin une plasticité qui ferait de la bande dessinée 
l’art du 20e siècle comme nous le rappel Henri Van 
Lier. En effet, le « multicadre aéronef sur le blanc 
nul », c’est-à-dire la « planche » comme réceptacle 
actif de l’écriture « bédéistique », pourrait être 
rapproché d’une part des « aéroports à poussière 
» de R. Rauschenberg (les white painting, 1951), et 
décrit comme tel par John Cage, et d’autre part, 
de la notion de « flatbed » imaginée par Léo Stein-
berg pour décrire le changement ontologique du 
statut d’oeuvre qu’il repère chez certains artistes 
post-modernes. Le mot, en bande dessinée, serait 
le paradigme d’une oeuvre d’un genre nouveau où, 
réceptionné sur une surface sensible, il devient 
un objet ambigu qui témoigne d’une chose autant 
qu’il en projette d’autres. L’écriture singulière de 
la bande dessinée est tout entière soumise à une 
écriture double, schizographique, qui est à la fois 
topologique et linéaire. Non pas soit l’un, soit 
l’autre, mais toujours les deux, au même moment. 
Dans chaque vignette, la lecture se fait de l’espace 
et du texte, comme chaque lecture de page se fait 
à son tour de l’espace et du texte. Cette écriture 
gigogne singulière fait de la bande dessinée une 
écriture précipitée sur le tranchant de l’espace et 
de la linéarité. Ainsi, chaque trait et chaque mot 
sont funambules. Topologique, le trait décrit un 
espace géométrique, mais dans le même moment, 
pris par l’histoire qu’il raconte, il discoure comme 
du langage, impliquant non seulement la topologie 
géométrique classique mais avec elle, une typolo-
gie différentielle. Dans cette écriture gigogne, les 
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emboîtements ne se font pas de changement de 
plans et de variations de cadrages, mais de trans-
formations et de mutations catastrophiques. Le « 
multicadre aéronef sur le blanc nul », réceptacle 
préalable à tout ce qui s’y prendra et à tout ce qui 
y sera accueilli, fait de la bande dessinée un art 
de la discontinuité radicale. La « gouttière » n’est 
pas seulement un intervalle, elle déploie toutes les 
figures rhétoriques de la couture et de la transi-
tion. Le dessin ambigu, retentissement de ce mul-
ticadre, s’étale, s’allonge, se déroule et se rétrécit, 
s’amoindrit, diminue. Il capte les mouvements de 
la réalité, en transit et discontinus. Il en « sismo-
graphit » les transformations, les méandres, les 
failles, les plies et les turbulences. Une écriture dia-
grammatique du monde qui trouve de nombreuses 
résonances avec les pratiques sonores contempo-
raines. Nous montrerons alors ce lien en nous ap-
puyant sur nos recherches sur l’écriture graphique, 
photographique ou vidéographique du musical et 
du sonore, ainsi que sur certaines pratiques de 
l’installation ou les matériaux en présence relèves 
de cette ambiguïté catastrophique. Sans oublier 
les pratiques liées aux field-recording qui font du 
microphone et du montage une surface sensible 
réceptrice.

Mots clés : Bande dessinée, arts sonores, poïétique, 
plasticité, diagramme.

Patrick Otto
MCF Université Rennes 2

Mot et flux
Confronté au flux, sonore en l’occurrence, le mot 
mis en musique apparaît comme une cristallisation 
provisoire, quel que soit son degré d’intégration 
dans la masse sonore, et reflétant l’option prise 
par le compositeur. Ce faisant, le mot semble éga-
lement disparaître au profit de différentes signifi-
cations ainsi révélées par la mise en mouvement, 
en un miroitement appelé signifiance par Roland 
Barthes. Partant de ce double constat (option 
unique de traitement et émergences séman-
tiques), nous nous intéresserons à l’énoncé, à la 
confrontation d’une entité fermée sur elle-même 
(le mot) à un environnement fluide avec, entre 
autres, la question de la segmentation, mais éga-
lement de la pluralité de lectures, que celles-ci 
soient perceptibles dans le résultat final ou bien 
ayant contribué à son élaboration (didascalies 
et autres éléments du paratexte). De manière à 
expliciter notre propos, des exemples seront pris 
essentiellement dans l’œuvre de Luciano Berio, en 
particulier dans l’opéra Un Re in ascolto. En effet, 
dans cette œuvre, les différentes mises en mou-
vement des mots relèvent d’une grande diversité.

Célio Paillard
artiste plasticien et chercheur associé à l’UMR ACTE, (université 

Paris 1 – CNRS), auteur d’une thèse décrivant les processus 
d’artification de l’art numérique (soutenue en 2010).

Écouter les malentendus : entre sons et 
sens, émergences de voix à l’oeuvre
Cette communication portera sur l’utilisation de la 
voix parlée comme ambiguité créatrice dans trois 
oeuvres aux statuts différents ; Machinations, le 
« spectacle musical pour quatre femmes et ordi-
nateur » de Georges Aperghis (2000) sera mise 
en relation avec deux créations personnelles, L’es-
planade (2010), installation sonore dont je suis 
l’auteur, et Lejaby, pièce sonore en cours d’élabo-
ration (réalisation prévue en janvier 2015) par le 
collectif La Radio Cousue Main, dont je fais partie.
Après une description de ces oeuvres et de leurs 
enjeux particuliers, l’analyse portera plus préci-
sément sur les formes d’apparition, à travers les 
voix, du sens et du son, le sonore semblant mas-
quer l’intelligible, et vice-versa. Comment et à par-
tir de quel moment l’un prend-il le pas sur l’autre ? 
Y a t-il des situations d’équivalence permettant de 
se concentrer sur l’un ou l’autre, voire sur l’un et 
l’autre simultanément ?
Dans un second temps, je proposerai l’utilisation 
du concept d’ « émergence » (emprunté à Varela) 
pour qualifier les modes d’apparition de sens et de 
sons dans ces oeuvres, concept auquel j’ai souvent 
recours dans mon travail et qui me semble aussi 
pouvoir éclairer la dynamique de l’oeuvre d’Aper-
ghis. Je montrerai notamment comment chacune 
de ces oeuvres tire partie de situations complexes, 
composées (Machinations), dirigées (Lejaby) ou 
générées (L’esplanade) pour susciter et entretenir 
des mouvements internes faisant varier l’impor-
tance relative du sens et du son.
J’expliquerai ensuite comment cette « dynamique 
de l’incertitude » est constitutive des oeuvres étu-
diées, pour des raisons qui, bien que différentes, 
ont toutes partie liée avec la voix, mise en oeuvre 
autant pour ses qualités sonores que pour ses ca-
pacités supposées de véhicule de l’information. Je 
reprendrai alors la distinction sons/sens avancée 
précédemment pour les besoins de l’exposé, pour 
préciser comment, dans les oeuvres étudiées, elle 
est à la fois questionnée et questionnante ; com-
ment cette alternative est placée au coeur de dis-
positifs sonores pour mieux être surmontée ; et 
comment, surtout, chaque émergence se rajoute 
à la précédente et émerge sur elle, contribuant à 
faire émerger l’oeuvre dans son ensemble.
Enfin, je terminerai cette communication en m’inté-
ressant à la réception des oeuvres (à laquelle Aper-
ghis porte toute son attention). Pour reprendre un 
terme de François Regnault (philosophe et écrivain 
ayant signé les textes de Machinations), je mon-
trerai comment, dans les cas des trois oeuvres 
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étudiées, la réception se déploie sur un régime 
de « malentendu » quasi-permanent. Loin de de-
voir être apprécié négativement, comme un signe 
de l’échec de ces oeuvres (du moins en ce qui 
concerne celle d’Aperghis ; pour les deux autres, 
ce n’est pas à moi d’en juger !), le malentendu a 
ici une valeur heuristique (portant les différentes 
enjeux des oeuvres), fonctionnelle (structurant les 
oeuvres et leur conférant leur dynamique) et sur-
tout esthétique.
Accentuant l’ambiguité des oeuvres (leur « ouver-
ture » disait Umberto Eco), il en interdit toute in-
terprétation univoque ou définitive ; au contraire, 
c’est ce malentendu qui, ne pouvant être dissipé, 
en favorise des lectures diverses, à travers une 
discrimination sonore volontariste grâce à laquelle 
les auditeurs – à certains moments au moins, et 
jusqu’à un certain point (dans les limites permises 
par les oeuvres) – peuvent choisir de faire émerger 
les sons, les sens, ou les deux à la fois, ou encore 
simplement se laisser porter par ces oeuvres so-
nores.
Dans ce dernier cas, le malentendu signifie qu’il n’y 
a pas de bonne manière d’entendre et qu’il n’y a 
rien de « bien » à entendre : entendre est en soi 
suffisant. Et s’il s’agit de voix, chacun peut choisir 
de les écouter, de les comprendre, ou de ne pas 
chercher à faire la différence pour rester sensible 
à leur flot et aux formes qu’elles produisent.

Mots clefs : Malentendu / émergence / réception / 
discrimination / interprétation

Gérard L. Pelé
Professeur des Universités à l’ENS Louis-Lumière, Directeur du 
programme de recherche en Arts Sonores à l’Institut ACTE ; 

auteur d’essais et d’ouvrages littéraires : Art, informatique et 
mimétisme ; Inesthétiques musicales au XXe siècle ; Études sur 

la perception auditive ; Le festin de l’ange ; Amouriner.

Au firmament, fanfare de chasse d’eau
Décrire le son a été depuis longtemps une obses-
sion humaine de maîtriser un phénomène qui lui 
échappe bien plus que celui qui concerne la vi-
sion… Du moins l’homme est-il persuadé que ce 
qu’il entend est plus insaisissable que ce qu’il voit. 
Dans cette situation, il peut suivre le chemin qui 
va de Platon à Heidegger, en distinguant ce qui 
est de ce qui existe, et en se contorsionnant pour 
approcher « l’idée » à partir de sa perception et de 
son entendement. Mais un petit nombre a choisi 
de s’affranchir de cette servitude, du moins de 
l’affronter. Pour Antonin Artaud, par exemple, il n’y 
a plus d’altérité pour prêter assistance à l’étroite 
singularité de ce qui existe (Parménide), et la na-
ture des choses consiste « en les choses et en 
elles seules » (Lucrèce). Il décrit un son qui est, à 
la fois, « présent » en tant que signe du tragique 
de l’existence réelle, et « impossible », en tout cas 
« irrécupérable » car sans passé et sans avenir.

Claudia Schweitzer
musicologue (thèse de doctorat, soutenu en 2008) et linguiste 
(doctorante à Paris 3) ATER à l’Université Montpellier 3 (dépar-
tement de musicologie) chercheur à l’Institut Sophie Drinker à 

Brême (Allemagne) schweitzer34212@aol.fr

L’Artiste et le Mot : un enjeu continuel entre 
théorie et subjectivité
Si le mot a un pouvoir sémantique, qu’il soit contex-
tualisé ou non, il a aussi un pouvoir sonore. Par le 
renforcement du sens d’un texte, par la couleur 
sonore qui lui est propre, ou par la rencontre de 
ces deux particularités, le mot et, le cas échéant, 
son sens, sont mis en valeur dans le contexte dans 
lequel il figure.
Avec cette réflexion, on se trouve en plein milieu 
de la phonologie, le domaine des rhétoriciens, des 
acteurs et des chanteurs. Comment est-il possible 
de renforcer, voire de manipuler, par la pronon-
ciation de certaines lettres, l’effet provoqué par 
le mot ? Voilà une question traitée en France par 
un certain groupe d’auteurs du XVIIIe siècle. Dis-
cutant autant la composition d’un texte que son 
exécution par l’artiste, ces auteurs parlent de 
« lettres à caractère » ou de « sons à caractère 
». Ils essaient par leurs descriptions et l’établis-
sement de règles précises de rendre compte du 
sémantisme du mot concerné dans son contexte. 
La manière dont le mot agit sur l’auditeur, sen-
sible et difficilement descriptible, se trouve donc 
dotée d’une explication anatomique (plus ou moins 
convaincante), autrement dit, compréhensible et 
raisonnable car réductible à une technique. Vu la 
difficulté de définir le « bon goût » au niveau des 
arts, et de mesurer sur le plan phonétique la voix 
(entreprise impossible à l’époque, car il manquait 
d’un appareillage apte à le faire), cet effort consti-
tue un essai intéressant pour rendre compte du 
pouvoir sonore offert par le mot.
La présence de certaines lettres, notamment si 
elles se trouvent dans une position favorable à 
l’adoption de règles pratiques données, favorise 
alors l’expression d’une émotion définissable, et les 
textes parlent de passions violentes, tranquilles, 
amoureuses, douces, furieuses etc., lorsqu’ils ex-
pliquent de manière détaillée cette technique.
D’ailleurs, on peut noter que le fait de souligner 
une certaine lettre ou bien une autre dans un mot 
peut également déplacer son contenu émotionnel 
vers un champ avoisiné, sans parler des possibi-
lités que cette technique offre aux procédés de 
l’ironie. C’est là que commence la liberté d’inter-
prétation de l’acteur, mais aussi ce qu’on peut dé-
signer comme sa bonne compréhension du texte à 
réciter ou à chanter, ou, dans la négative, comme 
l’irrespect de l’intention de l’auteur.
De par la prononciation, le mot, placé dans un texte, 
commence effectivement à mener une existence 
propre. Artistiquement prononcé, il est destiné à 
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assumer la transmission de la charge affective du 
texte. Comme l’explique Jean Antoine Bérard dans 
son traité L’Art du chant de 1755, l’application de 
cette technique peut conduire l’artiste à « réussir 
à rendre dans le Chant tous les degrés des pas-
sions & leur caractère particulier ; ainsi que celui 
des personnages qu’on représente ».
Cette communication sera consacrée à l’étude de 
la valeur émotive et expressive du mot dans les 
contextes artistiques. Elle se situe à cheval entre 
l’art oratoire, l’art du chanteur et la description lin-
guistique. Il s’agit de confronter les règles théo-
riques et les renseignements pratiques pour voir 
comment, selon les théories du XVIIIe siècle, le « 
mot » prend, transmet – et change parfois – le 
sens du texte dans lequel il est intégré.

Mots-clés : musique, expression, prononciation, sé-
mantique, art oratoire

Lenka Stransky
Professeur au conservatoire de Plaisir

La théorie des intonations des paroles (Na-
pevkova teorie) de Leos Janacek 

La théorie des intonations des paroles (Napevkova 
teorie) de Leos Janacek représente un ensemble de 
réflexions très riches (sept mille enregistrements-
transcriptions) que ce compositeur mène de manière 
systématique sur plus de 40 années (de 1885 jusqu’à 
la fin de sa vie en 1928) et qui sont portées par ses 
interrogations sur la double nature du mot : le mot-
sens et le mot-son. À cette fin, il collecte et retrans-
crit des paroles dans des situations concrètes don-
nées par un contexte et par l’état psychique du sujet, 
ainsi que par son caractère.

Janacek ne s’est pas inspiré des travaux de théo-
riciens tels que Rousseau, Wagner ou Herder, mais 
propose une approche originale dans le domaine des 
interactions entre les mots et les sons. En aucun 
cas Janacek ne cherche à établir une typologie de 
la déclamation en langue tchèque, et il rejette éga-
lement l’idée d’utiliser ses enregistrements comme 
source d’inspiration directe, où les intonations des 
paroles seraient copiées telles quelles dans les mé-
lodies. Ses recherches peuvent être considérées 
comme une sorte de laboratoire permettant de saisir 
les interconnexions entre la force crue des mots et 
les images sonores qui ressortent de l’esprit du sujet 
placé dans une situation concrète. Cette image n’est 
pas celle d’une mélodie comme ornement chantant 
disposé autour d’un vocable ordonné en premier lieu 
à un sens, mais elle est une touche décisive du sen-
sible, un témoignage de l’unité secrète entre la pen-
sée et le ressenti.
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Mercredi 15 avril 12h15
Théâtre Robert Manuel 

Frédéric MATHEVET 

REC-U-AIME
Flowered Geométric Afghan mix Partition suspen-
due Sophie Lobet-violoncelle, Carole Sergent-tri-
coteuse, Danielle Arrigoni-mezzo-soprano 

Rec-U-Aime est une pièce pour préparer le deuil 
à venir. Pièce dont le titre détourne les sonorités 
de « requiem », qui malgré l’histoire très person-
nelle qui l’habite parle du corps, de la mort et de 
la mémoire. Rec–U–Aime est une métamorphose, à 
plusieurs niveaux, du mnésique et de sa construc-
tion physique. Parfilant ma mémoire et celle de ma 
grand mère, filant alors la métaphore des connec-
tions entre synapses, les souvenirs se métamor-
phosent en différentes sortes de points de brode-
rie et de tricot qui deviennent à leur tour autant de 
figures musicales possibles.

Mercredi 15 avril 15h30 
Théâtre Robert Manuel 

Hélène SINGER

Artiste plasticienne, Docteur en art et membre de l’Institut 
ACTE, elle enseigne aux Beaux-arts de Versailles et à l’Univer-
sité Paris 1. Elle explore et analyse principalement l’expression 

vocale, l’animalité et le corps en action dans l’art contemporain. 
Douée d’une formation en chant lyrique et improvisation vocale, 

elle expose régulièrement dans des lieux d’art ses œuvres 
pluridisciplinaires (performances, photographies, installations). 

Elle est l’auteur de Expressions du corps interne. La voix, la 
performance et le chant plastique (L’Harmattan, 2001).  www.

helenesinger.net

Le Cheval d’Artaud
Vidéo-performance
6’53’’, 2003. Noir et blanc, son. 
퐁 Extrait vidéo sur mon site d’artiste (chapitre « 
Vidéo-performance ») : www.helenesinger.net
Cette performance s’appuie sur un poème d’Anto-
nin Artaud, « Tutuguri, Le rite du soleil noir » (in 
Pour en finir avec le jugement de dieu), dont la lec-
ture par Maria Casarès (enregistrée en 1948) est 
restée mémorable. Sa voix grave et légèrement 
tremblante conférait une tonalité incantatoire à ce 

texte énigmatique, où il est question d’un « sep-
tième homme [qui] est un cheval». Je propose une 
version physique du poème d’Artaud d’où la parole 
est évacuée. 
Déguisée en femme-cheval, j’entends par une 
oreillette le poème lu par Maria Casarès. La perfor-
mance consiste à reproduire ce que j’entends en 
oubliant les mots : je rends compte de la «musique 
» de ce texte lu. Cette vidéo-performance est en 
noir et blanc. En bas de l’écran, le poème d’Artaud 
défile, tel un sous-titre, au rythme de ma récita-
tion sans mots. La voix séparée du texte devient 
une matière pulsionnelle et déclamatoire qui rap-
pelle le « cri organique » d’Artaud. 
La deuxième partie consiste en une simulation de 
transe chamanique. Libre de tout texte, je m’em-
porte dans une action instinctive, en produisant 
des sortes de hennissements extrêmes. Le che-
val lui-même renvoie à la transe ou la possession 
: ne dit-on pas que le possédé est chevauché par 
l’esprit ? 
Cette vidéo-performance a été présentée au 
Cube, Espace multimédia (Issy-les-Moulineaux) en 
2005, au Centre d’art contemporain Le pays où 
le ciel est toujours bleu (Orléans) en 2007 et à la 
Galerie Commune (Tourcoing) lors de l’exposition 
ANIMATO, créée autour de mon workshop en tant 
qu’artiste invitée avec les étudiants de Master de 
Lille 3 et de l’ENSA du Nord Pas-de-Calais en 2013. 

 

Mercredi 15 avril 17h
Théâtre Robert Manuel

Antonia Soulez - Jean-Marc Chouvel

QUALIA
Antonia Soulez écrit depuis plusieurs années sur la 
musique mais aussi sur les sons comme elle dit « 
marqués par ce que fait l’événement au mot » (à 
propos du recueil Qualia, publié aux éditions Dela-
tour-France en 2014). C’est une étape sur le chemin 
qu’elle trace, après s’être attachée aux « Timbres 
» (1999), puis  aux « Sons couleurs » (2010). Elle 
travaille également en philosophe sur la musique, 
exploitant plus volontiers les ressources que lui 
fournissent certains  travaux d’une « pensée-signe 
».

PERFORMANCES/CONCERT 
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Dans le registre poétique, il lui importe de souligner 
les jeux dont la composition  (elle dit « composer 
la poésie ») produit les formes de profération sur 
lesquelles le musicien est appelé à improviser. D’où 
pour elle l’intérêt profond de dire ses poèmes avec 
le musicien, selon un compagnonnage qui fait en-
tendre les temps battus d’un souffle complexe de 
parole, en concomitance avec une certaine ponc-
tuation sonore, en « contrepoint », dit le musicien. 
Le quale est ici, en écho à la philosophie, la qualité 
distinguée de la substance. Il vaut pour lui-même 
comme « matériau » d’écoute, parfois en régime 
de confusion  (malentendu, chevauchement).
 
Elle présentera quelques poèmes sur lesquels 
Jean-Marc Chouvel improvisera. Le son s’y articule 
selon les figures que les mots prononcés parfois 
brefs, arrachés à la plastique verbale, suggèrent à 
l’œil musicien. Ici rythme et musique font un dans 
une rencontre sonore. Chaque pièce est la trans-
formée d’une idée sonore suscitée par le tracé ins-
trumental.

Mercredi 15 avril 20h
Théâtre Robert Manuel

Philippe Bootz et Xavier Hautbois
Xavier Hautbois est ingénieur et docteur en musicologie. Il est 
Maître de Conférences à l’Université de Versailles St-Quentin et 
membre du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contem-

poraines (CHCSC/CNRS). Philippe Bootz est agrégé de physique, 
docteur en physique et docteur en Sciences de l’Information et 
de la Communication. Maître de Conférences à l’Université Paris   

8, il est membre du laboratoire Paragraphe et du laboratoire 
Musique et Informatique de Marseille (MIM). 

PROGRAMME :
Philippe Bootz Pong-Ping poème (version jogging)
Xavier Hautbois / Philipp Bootz Elpénor
Philippe Bootz Parle-moi
MIM-Philipp Bootz Joue de la musique pour mon 
poème
Au cours de cette conférence-performance, nous 
présenterons la fiction interactive musicale Elpé-
nor, de Philippe Bootz et Xavier Hautbois dans 
laquelle un générateur d’images, servant d’inter-
face utilisateur, commande une partition IanniX 
pour produire à la fois le texte de la fiction et la 
musique. L’oeuvre évoque l’état de confusion men-
tale au réveil appelé syndrome d’Elpénor. Puis trois 
petits poèmes « à lecture inconfortable » seront 
présentés en performance : Parle-moi de Philipe 
Bootz, Joue de la musique pour mon poème de 
Philippe Bootz et Nicolas Bauffe et Pong-Ping 
poème de Philippe Bootz. Ces poèmes explorent, 
chacun à sa manière, l’impossible communication 
humaine et la question du contrôle de l’homme par 
la machine.

Jeudi 16 avril 11h45
Théâtre Robert Manuel  

Alicia Hierro et Elena Blázquez

Image: Lettre “R”, Paganino dei Paganini, 
De Divina Proportione, 1509.

[Il fait signe tout le temps avec le grand index de 
cette main grotesque] [Il fait comme s’il deman-
dait l’aumône]
[Il regarde vers le haut et il fait la tentative de rat-
traper des papillons dans l’air]
[Il lève le gant-main et ouvre la paume avec les cinq 
doigts étendus]. [Il insiste. Il le fait quatre fois]
[Il descend la main en signe d’apaisement]
[Il continue à parler, en hissant les bras] [Il fait des 
mouvements circulaires étourdissants]
[Il répète les mêmes gestes]
[Il signale un encrier et un verre d’eau fictifs en 
deux endroits différents] [Il fait le dernier geste 
en appuyant la main vers le bas/sol] [On entend 
des applaudissements / [Ramon salue l’audience 
en faisant une révérence] [Il sort de scène et dis-
parait]
Fin du monologue
Texte parlé
Mon esthétique n’est pas plus qu’un monocle sans 
verre, monocle sans verre avec lequel je vois les 
choses en relief, marquant tout ce qu’elles ont 
d’extraordinaire. Le monocle sans verre c’est l’ob-
session de ma servitude parce que je n’arrive pas à 
comprendre comment on peut l’utiliser au travail.
Pour les salons j’ai une invention dernière minute: 
le monocle du nouveau riche, monocle du nouveau 
riche qui brille sous la lumière splendide des arai-
gnées et qui vous donne un ton de Baron, du Baron 
de quelque chose.
Avec ces deux éléments simples, je ne fais que 
suivre le chemin des choses.
Mes observations dépendent également de com-
ment j’observe vis-à- vis la réalité de la vie. Par 
exemple, mes observations du poulailler. Je sais 
faire le chant du coq, qui est une chose que 
presque tout le monde sait faire ; mais ces autres 
choses simples du poulailler par exemple, l’éveil 
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dans la soirée nébuleuse de tout le poulailler :
poa poa poa poa poa poat-poat ... Cette chose 
lente :
poa poa poa poa poa poa poa tati ... Ces cris de 
folie qui jaillissent du poulailler chaud en août
Puaaaaaa ! Puaaaaaa !
qui sont vacarme de tout le village, qui sont le trait 
avec lequel on signale toute la dimension du pay-
sage.
Mais pour les discours j’ai un autre élément inap-
préciable, élément qui amène vers moi les foules 
[Il tend la main en direction du hors champ et il 
prend un gant surdimensionné que quelqu’un lui 
donne] [Il cache les deux mains derrière le dos et 
il enfile le gant de la main droite], parce que quand 
on possède la main convaincante la foule suit der-
rière cette main. Quand on dit à la foule « par-là! », 
la foule suit ce chemin.
Il faut que l’orateur ait cette main/L’orateur doit 
avoir cette main. Gonflement de l’éloquence, cette 
main produit également un effet sédatif sur le pu-
blic lorsqu’elle lui conseille la paix. Cela produit de 
grandes quêtes lorsque cette main se dirige tou-
jours vers le public comme une demande
Cette main saisit les idées comme des papillons, 
les attrapant dans l’air et arrondissant la prière, 
grâce à la façon dont elle les a chassées. Cette 
main sert à souligner cinq raisons. Par exemple, elle 
est souvent utilisée pour dire: «Pour cinq raisons 
vous devez suivre cette voie», «J’ai cinq raisons 
pour vous dire ceci». Tout le monde, devant ces 
grandes raisons, baisse la tête consternée. Cette 
main contribue également à calmer entièrement la 
tempête du public.
Et pour finir, quand l’orateur est enfin à la fin de 
son discours, elle lui sert à préparer ses plans. 
Parce que cette chose que l’orateur a d’aviateur, 
qui monte, semble aller en sécurité dans ses pa-
roles, tout à coup trébuche sur une d’elles, signale 
la spirale vers la chute avec ce mot qui échoue. 
Mais l’orateur qui se domine soi-même attend le 
moment où cela plane, puis sa main, travaillant, 
descend et marque le point final. Cela est générale-
ment très long chez les orateurs, car ils cherchent 
le terrain qui s’y prête, à l’image des aviateurs qui 
ont besoin de leur champ ad hoc.
L’orateur regarde alors sur la table un encrier ou 
un verre d’eau. [Il signale un encrier et un verre 
d’eau fictifs en deux endroits différents] Il a peur 
de tomber dans l’encrier ou le verre d’eau. Et puis, 
très lentement, pour ne pas tomber non plus sur 
un stylo plume, en prenant ses précautions, en se 
concentrant, place sa main sur la table.
Texte gestuel [Écran en noir]
[Ramón Gómez de la Serna est devant la balus-
trade de l’étang du Palacio de Cristal à Madrid et il 
commence son discours]

[Il tire un monocle de la poche droite de son gilet 
et il éprouve qu’il n’a pas de verre] [Il ajuste le 
monocle à l’œil gauche]
[Il remet le monocle sans verre à sa place et il en 
prend un autre dans la poche gauche. Il ajuste ce 
dernier au même l’œil]
[Il fait l’opération contraire] [Il indique la route de 
la main]
[Il fait trembler sa main d’un mouvement ner-
veux] [Il suspend sa main dans l’air et il ralentit le 
mouvement]
[Il fait tourner sa main en faisant des cercles] [Il 
étend son bras en diagonale vers le haut]
[Il coupe l’air avec son bras à la hauteur de la moi-
tié de son corps]
[Il tend la main en direction du hors champ et il 
prend un gant surdimensionné que quelqu’un lui 
donne]
[Il cache les deux mains derrière le dos et il enfile 
le gant de la main droite]
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MARIE WEISS ROT
Un texte de Laure Gauthier
musique & vidéo : Jean-Marc Chouvel
Amélie Bourdon et Olivier Besson, 
récitants

Le livre de Laure Gauthier est constitué de douze 
séquences poétiques ou de douze poèmes dialo-
giques. L’auteure a écrit le texte dans une langue 
qui n’est pas sa langue maternelle, l’allemand, et 
engagé simultanément sa réécriture en langue 
française. Aussi bien le texte allemand, mettant 
en scène une marie francophone en territoire ger-
manophone, que le texte français présentant une 
marie germanophone en territoire francophone, 
donnent l’impression d’être traduits et qu’il n’existe 
pas de langue de départ. On se trouve donc en 
présence de deux textes qui révèlent l’existence 
d’un espace entre les langues, un espace au-delà 
de la langue et de ses territoires.
Jean-Marc Chouvel a réalisé une vingtaine de 
séquences audiovisuelles à partir des fragments 
correspondant à la voix intérieure du personnage 
marie enregistrés par l’auteur elle-même. Les vi-
déos donnant à voir le rythme labial se combinent 
avec des images tournées en amont du texte et 
qui opèrent comme des évocations mémorielles. 
La musique est un travail électroacoustique où le 
son du piano tient une part très importante. Elle 
évoque le rôle de cet instrument pour l’accompa-
gnement vocal et elle est souvent déduite de la 
phonématique même du texte.  



Du cri primal à la Ur-Musik, de l’onomatopée futuriste à la musique de 
rap, de la lettre trônant en majuscule au cœur de l’organigramme gra-
phique à l’injonction exclusive au sein de la partition verbale, de l’expres-
sion purement extra-vocale à l’interjection naturellement articulée, le 
rapport au Mot se prête à tous les jeux médiumniques du sonore, gal-
vanisant tantôt les reliefs chromés d’une dramaturgie euphémique, tan-
tôt les contrées d’un paysage dysphonique à contempler autant avec 
l’avidité des yeux qu’avec la gourmandise des oreilles. Entre le faire et 
l’entendre, le Mot participe d’une géo-poétique des concepts et des sons

Pierre-Albert Castanet
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