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Édito
C’est en écoutant les chercheurs en acoustique du 
laboratoire Pprime de l’université de Poitiers et du CNRS 
que l’idée de cette édition a surgi. En effet, on n’imagine 
pas à quel point le bruit est quelque chose d’infiniment 
complexe, si difficile à modéliser. Tous les aspects de la 
vie quotidienne sont concernés, du paysage sonore des 
agglomérations au chant des oiseaux, des mouvements 
sismiques de la terre aux créateurs de sons inouïs, et y 
compris comment concevoir sur une voiture une antenne 
de radio qui n’émet pas de sifflement… 

Paradoxalement, ce thème est assez peu traité. On 
parle souvent des nuisances sonores mais bien d’autres 
dimensions du bruit sont à l’œuvre. Il ne s’agit pas d’un 
exercice de style mais d’une démarche qui mobilise tant 

de contributeurs issus de compétences et de domaines 
très diversifiés, à l’image de notre société. C’est pourquoi 
ces pages parlent d’astronomie, de sciences de la terre, de 
biologie, d’histoire et d’histoire des sciences, de créations 
en tout genre, aussi bien musicales que dessinées. 

Ce sommaire reflète aussi la multiplicité des acteurs de 
notre région. L’été est propice au vagabondage de l’esprit. 
N’hésitez pas à lire les QR codes que nous proposons au 
fil des pages. Une incursion de plus dans le monde du 
numérique. Et pour aller plus loin :

https://actualite.nouvelle-aquitaine.science

Didier Moreau
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Alice Maher, 
Romance,  

2014, gravure,  
65 x 50 cm.

Page de droite, 
Laurent Millet, 

Les Tempestaires, 
2003-2008, 

tirage argentique. 
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recherche

André Robillard 
a commencé par 
fabriquer des 
fusils. Fasciné 
par la conquête 
spatiale, il affirme 
parler martien 
et le démontre 

parfois lors de ses 
expositions. Comme 
à Poitiers en 2015, 
invité par Antoine 
Hyvernaud, puis à 
la galerie Artset à 
Limoges en 2017. 
Photo Frédéric Lux. 
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Âmes mutantes, dessin de Joël Lorand, 2008, 38 x 26 cm, galerie Artset, Limoges. 
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Débris de 
porcelaine 
de table à l’usine 
de Saint-Yrieix-
la-Perche, en 
Haute-Vienne. 
Photo Jean-Luc 
Terradillos. 

Page de droite, 
Private, 2016, 

photographie de 
Claude Pauquet, 

réalisée à Niort 
lors de la résidence 

du CACP Villa 
Pérochon. 
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Private, 
photographie de 
Claude Pauquet, 
réalisée à Niort 
en 2016 lors de la 
résidence du CACP 
Villa Pérochon. 
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Mouvement 
d’énergie dans un 
arbre, peinture 
d’Alexandre 
Hollan, 2009. 
«Petit à petit une 
vibration s’impose. 
Elle devient une 
présence vivante, 
mouvement 
immobile qui 
ouvre les traits 
et les fait vibrer. 
27.9.11» Extrait 
de Je suis ce que 
je vois, notes 

sur la peinture 
et le dessin, 
trois volumes 
d’Alexandre Hollan 
publiés au Temps 
qu’il fait. 
L’Atelier 
contemporain 
a publié en 
2016 les textes 
d’Yves Bonnefoy 
sous le titre : 
Alexandre Hollan. 
Trente années de 
réflexion, 
1985-2015. 







■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■16

C endrillon sera d’accord : entre un «balai» 
et un «palais», il y a un monde. Au niveau 
phonétique pourtant, ces deux mots sont très 

proches. «Ils ne diffèrent que d’un phonème, c’est-à-
dire d’une unité sonore», explique Alban Colomès, 
audioprothésiste dans un centre d’audition mutualiste 
à Bordeaux. Cette différence entre «p» et «b», l’oreille 
endommagée la perçoit moins bien. 
L’oreille s’abime naturellement avec l’âge. À la nais-
sance, c’est un super-capteur. Elle entend des sons 
entre 20 et 20 000 hertz. «L’enfant possède ce qu’on 
appelle un clavier international : il capte de très fines 
nuances dans les intonations de voix», souligne l’audio-
prothésiste. Au fil du temps, les touches du clavier se 
réduisent à celles qu’il utilise le plus souvent : les sons 
de sa langue natale. «C’est pourquoi on apprend mieux 
une langue quand on est petit.»

PERTE AUDITIVE ET CERVEAU MIS À L’ÉPREUVE
L’oreille en vieillissant perd naturellement en capacité. 
«La bande passante se réduit avec le temps en com-
mençant par les sons aigus, les hautes fréquences. De 
20 000 hertz, on passe à 15 000 voire à 12 000 hertz à 
la trentaine, énumère Alban Colomès. Puis on arrive 
à 6 000 ou 4 000 hertz, et là, la perte auditive devient 
gênante car il y a des phonèmes importants pour la 
compréhension de la parole à ce niveau sonore, en par-
ticulier les consonnes.» Les personnes souffrant d’une 
perte auditive de plus de 30 décibels (dB) vont prendre 

un mot pour un autre. Les conséquences sociales sont 
énormes. «Elles vont avoir tendance à se mettre en 
retrait car comprendre le sens d’une conversation leur 
demande beaucoup d’effort», assure le spécialiste. La 
gêne due à la perte d’audition commence dans des 
environnements bruyants, comme au restaurant par 
exemple, puis s’étend à tout type d’environnement. 
Ce qui leur fait défaut, ce sont leurs cellules ciliées. 
Situées sur les parois de la cochlée – une sorte de 
longue trompette enroulée comme un escargot – ces 
cellules sont munies de cils qui vibrent au passage 
des ondes sonores. Ces vibrations sont transmises aux 
cellules ciliées qui vont les convertir en signal élec-
trique. Celui-ci va être acheminé depuis le nerf auditif 
jusqu’aux aires auditives du cerveau, qui interprète 
ce code en son. Au fil du temps cependant, certaines 
cellules ciliées meurent. Les premières concernées sont 
à l’entrée de la cochlée : ce sont justement celles qui 
captent et codent les fréquences aiguës. 

DES SIFFLEMENTS DANS LES OREILLES
Ces cellules sont précieuses car elles ne sont jamais 
remplacées. «Nous naissons avec un capital auditif fixe 
de 15 000 cellules ciliées», explique Alban Colomès. 
Lorsque l’oreille est soumise à un son trop élevé, les 
cellules ciliées sont sur-stimulées. «Les neurones en 
lien avec ces cellules vont libérer une trop grande 
quantité de glutamate, un neurotransmetteur qui va 
s’accumuler.» Voilà pourquoi les oreilles sifflent après 
un concert : à cause de ces neurotransmetteurs, le mes-
sage sonore continue à être transmis au cerveau, qui 
croit que le son est toujours là. «S’accorder du temps 
de silence est la première réaction à avoir, conseille 
l’audioprothésiste. Ceci permet une élimination pro-
gressive et naturelle de ces neurotransmetteurs accu-
mulés. Une dizaine de minutes suffisent pendant un 
festival par exemple pour reposer l’oreille.» 

Le grand balai  
des cellules ciliées
Acouphènes, perte d’audition… Comment nos oreilles 
fonctionnent-elles ? Prendre soin d’elles est nécessaire. 
Explications avec Alban Colomès, audioprothésiste  
à Bordeaux.

Par Elsa Dorey Dessin Marie Tijou

oreille
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Mais si les bruits de haute intensité sont réguliers, les 
dommages sont permanents. «C’est là qu’apparaissent 
les acouphènes. Ces bruits parasites peuvent durer 
des jours, des semaines voire des mois.» Il n’est pas 
question d’accumulation de neurotransmetteurs ici. Les 
cellules ciliées sur-stimulées sont mortes d’épuisement. 
Elles n’activent plus le nerf auditif. Déboussolé par tant 
de silence, en manque de stimulation, l’aire auditive 
fabrique un son fictif. «C’est le même phénomène 
qu’une douleur fantôme, où la personne qui a perdu 
un bras par exemple a quand même mal aux doigts. 
L’acouphène est donc une douleur fantôme.»

MIEUX ENTENDRE
Pour protéger les oreilles contre une dégradation trop 
rapide de ses cellules, les bouchons d’oreilles sont 
encore leurs meilleurs alliés. «Certes, les boules Quies 
protègent les oreilles mais elles écrasent plus les sons 
aiguës que les graves, ce qui déforme le son, constate 
Alban Colomès. En concert, il vaut mieux privilégier 
des protections auditives spécialement adaptées qui 
atténuent toutes les fréquences de la même manière.» 
Hélas, elles sont très peu utilisées. Ce sont ainsi des 
générations de sourds que l’écoute d’amplis saturés 
a fabriquées. On estime qu’il y a actuellement six 
millions de malentendants en France, dont une bonne 
partie qui l’ignore : les messages de prévention ne 
passent pas bien. «Lorsqu’on insiste sur la nécessité de 
protéger ses oreilles, on nous rétorque souvent “quand 
je serai vieux je porterai un appareil auditif”. Mais 
celui-ci ne fait pas de miracle», alerte l’audioprothé-
siste. L’appareil s’appuie en effet sur les restes auditifs 
de la personne, c’est-à-dire les cellules ciliées encore 
vivantes. «Plus ces restes vont être importants, plus le 
gain auditif le sera aussi.» 

Un audiogramme réalisé par un médecin ORL permet 
de savoir quelles fréquences la personne n’entend 
plus. «Les aides auditives de dernière génération 
permettent de fractionner le son en différents canaux, 
explique le spécialiste. Elles n’amplifient que les fré-
quences lésées tout en atténuant les bruits qui peuvent 
nuire à la compréhension de la parole, comme c’est le 
cas dans les environnements bruyants.» Au contraire, 
les aides auditives les moins sophistiquées vont sim-
plement amplifier tous les sons, y compris le bruit 
ambiant. L’oreille entendra mieux ses interlocuteurs 
dans un environnement silencieux, mais retrouvera 
son handicap dans des endroits bruyants. Dans un cas 
comme dans l’autre, impossible de retrouver l’audition 
de ses 20 ans. n

ENTENDRE QUAND 
ON EST SOURD
L’aide auditive classique ne permettra 
pas à un sourd d’entendre. En 
effet, en absence de cellules ciliées, 
l’appareil ne lui sera d’aucun 
secours. «On ne pourrait pas 
mettre des lunettes à des aveugles», 
remarque Alban Colomès. Pour les 
malentendants, une intervention 
chirurgicale permet de remplacer la 
cochlée défaillante par une prothèse. 
L’implant cochléaire traduit les 
messages transmis par un appareil 
externe en messages électriques. 
«L’enfant peut accéder au son, et donc 
au langage, car l’un n’est pas possible 
sans l’autre.»

MOINS DE DEUX MINUTES 
DANS UNE BOÎTE DE NUIT
«Il y a une relation mathématique 
entre l’intensité du bruit et sa durée, 
explique Alban Colomès. Chaque fois 
que le son augmente de 3 dB, le temps 
d’exposition au bruit doit diminuer 
de moitié pour éviter les dommages.» 
On considère qu’un son de 80 dB – 
le bruit d’un sèche-cheveux – peut 
être entendu pendant huit heures 
d’affilée maximum sans abîmer 
l’oreille. Ainsi à 83 dB, l’oreille ne 
doit pas être exposée plus de quatre 
heures, à 86 dB, le son ne doit pas 
durer plus de deux heures, etc. «Si 
on suit cette règle, on ne devrait pas 
écouter plus de deux minutes de la 
musique à 105 dB.» Or, c’est la limite 
réglementaire imposée dans les boîtes 
de nuit. Et elle est souvent dépassée...

JE N’ENTENDS 
PLUS PERSONNE 
EN HARLEY DAVIDSON
Les fans du dancefloor et les 
manias du marteau-piqueur 
risquent d’endommager leur ouïe 
sans protection, tout comme… les 
conducteurs de moto. Les dommages 
à l’oreille peuvent être provoqués 
par le bruit du pot d’échappement 
des grosses cylindrées, mais pas 
uniquement. «À 100 km/h, le vent qui 
tape contre le casque produit un bruit 
fort qui endommage progressivement 
l’audition», souligne Alban Colomès. 
Les conducteurs devraient donc 
systématiquement porter des 
bouchons d’oreilles adaptés… ce dont 
ils s’abstiennent généralement.
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P our entrer dans la tanière de Laurent Demany, 
il faut traverser le site du CHU de Pellegrin à 
Bordeaux et monter au troisième étage d’un 

vieil immeuble du Neurocampus. Au bout du couloir, 
on sonne, un grand homme aux cheveux blancs ouvre la 
porte. Le directeur de recherche de l’équipe perception 
auditive à l’Institut de neurosciences cognitives et 
intégratives d’Aquitaine du CNRS (Incia) veille seul 
dans ces locaux silencieux, dont les murs sont recouverts 
de posters scientifiques écornés résumant les dernières 
découvertes de l’équipe de psychologie expérimentale. 
La porte du fond s’ouvre sur une pièce contenant une 
cabine insonorisée bleu Klein. C’est là que les cobayes 
de Laurent Demany, souvent des étudiants volon-
taires, viennent participer aux tests du chercheur, un 
casque sur la tête. «Le sujet est enfermé là-dedans et 
il se teste lui-même», explique-t-il. Une interface sur 
l’ordinateur permet à l’individu d’écouter des sons et 
de les caractériser. Ces expériences aident le directeur 
de recherche à comprendre la sensibilité humaine à 
l’harmonicité d’un son. 
Un détour par quelques notions fondamentales est 
nécessaire pour comprendre ses recherches. Le son est 
une vibration de l’air. «Lorsque vous dites “d’accord”, 
le son “o” arrive à l’oreille via une onde compliquée 
qui se répète dans le temps.» Cette onde complexe 

et périodique peut être reproduite par une addition 
d’ondes sinusoïdales qu’on appelle sons «purs». «Pour 
reproduire le “o” de votre voix, je vais générer un son à 
200 hertz (Hz). Pour me rapprocher de l’onde complexe 
réelle que vous avez émise, je vais ajouter un deuxième 
son à 400 Hz, puis un troisième à 600 Hz, un quatrième 
à 800 Hz, etc. En ajoutant tous ces sons purs jusqu’à 
4 000 Hz, j’obtiendrai un son non distinguable de votre 
“o”.» La fréquence la plus basse – à 200 Hz dans cet 
exemple – est appelée fréquence fondamentale.

DISHARMONIE
Tant que les sons générés sont des multiples de la 
fréquence fondamentale, le son sera harmonique. À 
l’inverse, le son est inharmonique dès qu’une des fré-
quences n’est pas multiple de la fréquence fondamen-
tale. Par exemple, un son composé de sinusoïdes à 400, 
720, 1 200 et 1 600 Hz est inharmonique, car 720 n’est 
pas un multiple de 400. Dans plusieurs expériences 
mises au point par le chercheur, les cobayes doivent 
déterminer si les sons qu’ils entendent sont harmo-
niques ou inharmoniques. C’est assez facile. «Lorsque 
l’individu entend un son harmonique, il n’entend qu’un 
seul son, dans lequel fusionnent tous ses composants 
sinusoïdaux. Lorsque le son est inharmonique, il est 
perçu comme une superposition de sons distincts.» 

À l’Incia de Bordeaux, Laurent Demany explore les causes  
de l’étonnante capacité qu’a notre système auditif pour 

fusionner les sons harmoniques provenant d’une même source.

Par Elsa Dorey

Son harmonique  
par Laurent 
Demany (400, 
800, 1 200  
et 1 600 hertz)

La tanière  
de l’harmonie

psychophysique
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Laurent Demany se demande comment le système 
auditif reconnaît qu’un son complexe est harmonique 
ou inharmonique. Tout commence dans la cochlée, 
l’organe de l’audition en forme d’escargot (voir article 
précédent). Lorsque la voyelle «o» arrive dans l’oreille 
interne, la cochlée décompose ce son complexe en une 
multitude de sons purs. Ceux-ci font vibrer des régions 
distinctes de cet «escargot» : plus leur fréquence est 
élevée, plus la région activée est proche de l’entrée de la 
cochlée. En conséquence, les différents éléments du son 
complexe activent dans le nerf auditif des neurones diffé-
rents. «Voilà un phénomène fascinant, s’extasie Laurent 
Demany. Il y a un codage géographique de la fréquence.» 
Ce phénomène ne se limite pas au nerf auditif. «Dans 
tout le système auditif, jusque dans le cortex cérébral, 
il y a donc une représentation spatiale de la fréquence.» 

GYMNASTIQUE FUSIONNELLE
Ainsi, notre système auditif décompose tout stimulus 
sonore en éléments sinusoïdaux, des sons «purs». Mais 
lorsque la stimulation sonore est harmonique, ses com-
posants purs sont tout de même fusionnés en une seule 
entité une fois passée la cochlée. Cette fusion est utile 
pour l’individu, car des sons purs simultanés sont très 
probablement émis par la même source. «Votre son “o” 
est un ensemble de fréquences pures, mais une seule 
source en est à l’origine : votre voix. Le savoir rend 
l’environnement sonore intelligible.» 
Cette gymnastique de fusion des fréquences harmoniques 
est-elle apprise par notre cerveau ou naît-on avec ? On ne 
le sait pas encore. «Une hypothèse serait que nous ayons 
dans le cerveau des patrons harmoniques fabriqués à un 
âge très précoce, auquel le cerveau se réfère pour savoir 
s’il faut fusionner ou non des sons purs.» Ainsi au tout 
début de sa vie, le nourrisson entendrait des ensembles de 
sons qu’il apprendrait à fusionner. «Maman produit des 
sons harmoniques : lorsque le cerveau de bébé est activé 
à tel endroit, ce phénomène s’accompagne souvent d’une 
activation à tel autre endroit, illustre Laurent Demany. 
Devant la répétition du phénomène, le cerveau pourrait 
automatiquement faire un lien entre ces zones et donc 
fusionner ces sons. Et il reproduit naturellement cette 
gymnastique pour tous les sons harmoniques émis par 

la voix.» Depuis janvier 2017, Laurent Demany a conduit 
une quinzaine d’expériences pour tester cette hypothèse, 
en collaboration avec deux collègues, un psychophysicien 
anglais et un physiologiste américain. «J’ai la tête dans le 
guidon, confesse-t-il. C’est un très long travail, au bout 
duquel nous espérons pouvoir proposer un modèle précis 
et convainquant des processus psycho physiologiques 
expliquant la sensibilité perceptive à l’harmonicité.»
Objectif, publier un papier d’ampleur sur le sujet et frap-
per un grand coup avant de partir en retraite… ou pas. 
«Je suis chercheur émérite, je suis allé au bout du bout 
de ma carrière. Dans la recherche, il y a des moments 
euphoriques, mais ils sont rares. La plupart du temps, 
c’est laborieux… mais j’ai du mal à imaginer décro-
cher complètement.» Surtout que les années passent, 
sans que la relève ne se manifeste. Le seul membre de 
l’équipe encore actif est un jeune praticien du CHU de 
Pellegrin. Mais il ne va pas continuer sur cette théma-
tique. Trois équipes en France travaillent sur le sujet à 
Paris, à Lyon et à Marseille. Le sujet est confidentiel. 
«L’Incia va déménager, mais il n’y aura plus d’équipe 
audition dans le nouveau bâtiment, souffle le chercheur 
avec une pointe de regret. La psycho physique n’est plus 
dans le vent.» Laurent Demany persévère, passionné et 
solitaire. Pour combien de temps encore ? n

LA THÉORIE TEMPORELLE
Le premier étage neuronal du 
système auditif est le nerf auditif ou 
nerf cochléaire, comprenant environ 
30 000 fibres chez l’humain. Celles-
ci transmettent de l’information 
sous la forme d’une séquence de 
«potentiels d’action» (des impulsions 
électriques brèves). Un son pur de 
fréquence donnée activera certaines 
fibres davantage que d’autres, ce qui  
codera la fréquence spatialement. 
Mais la fréquence sera également 
codée temporellement. En effet, 
les intervalles de temps entre 
potentiels d’action successifs seront 
à peu près des multiples entiers de 
la période du son (l’inverse de sa 
fréquence). Pour un son à 500 Hz, 
par exemple, ces intervalles seront 

très proches de 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... 
millisecondes. Imaginons qu’au son 
pur à 500 Hz soit ajouté un autre son 
pur, de fréquence 250 Hz. Dans les 
fibres répondant à cet autre son, les 
intervalles de temps entre potentiels 
d’action successifs seront d’à peu 
près 4, 8, 12, ... ms. Par conséquent, 
la relation harmonique entre les deux 
sons (500 = 2 x 250) se traduira par 
des intervalles temporels communs 
entre les potentiels d’action des 
neurones activés par ces sons.  
Il est concevable que l’harmonicité du 
stimulus soit reconnue par le cerveau 
via ce moyen, qui ne nécessite 
aucun apprentissage. Jusqu’à 
présent, cependant, cette théorie 
«temporelle» est restée une pure 
spéculation.

Son 
disharmonique par 
Laurent Demany  
(400, 720, 1 200  
et 1 600 hertz)



20 ■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■20

LE BRUIT ROUTIER À PESSAC
Indicateur Lden (période 24 h)
Zones exposées à plus de 55 dB(A)

pollution sonore
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Cartographie 
des bruits

de la métropoleSur la base de cartes soigneusement 
créées et mises à jour, la métropole  
de Bordeaux met lentement sur pied 
sa stratégie de lutte contre le bruit 
des transports.

Par Elsa Dorey
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L e bruit des voitures, des tramways, des trains et 
des avions est une source de nuisance pour les 
habitants des villes. En 2002, la réglementation 

européenne, puis en 2004, le code de l’environnement 
(Art. L 572-1), ont imposé que le volume sonore émis 
aux abords des principales infrastructures de transport 
soit évalué. Bordeaux Métropole a donc mis en place 
des cartes du bruit sur l’agglomération. L’outil permet 
de repérer les zones les plus bruyantes, de les croiser 
avec des cartes de densité urbaine et ainsi de définir 
les zones prioritaires à aménager pour protéger les 
habitants de cette pollution sonore.
Pour construire ces modèles de cartes, les agents 
collectent des données diverses et les compilent. La 
carte du bruit ferroviaire est ainsi obtenue grâce aux 
informations fournies par la SNCF et Lisea : trafic, 
type de trains et de rails, pourcentage de voies freinées, 
bruits des soudures de rails. S’y ajoute le bruit généré 
par le tramway, calculé en fonction des fréquences de 
passage. Les cartes du bruit aérien sont réalisées par la 
Direction de la sécurité et de l’aviation civile (DSAC), 
gestionnaire de l’aéroport de Bordeaux. Quant aux 
cartes de bruit du réseau routier, elles sont entièrement 
réalisées en interne.

Premier critère pris en compte, le débit de voitures. 
«Chaque route est classée par catégorie, on connaît 
donc son envergure et le trafic moyen qui correspond», 
explique Adeline Ferchaud, cheffe du centre presta-
tions géomatiques à la direction générale numérique 
et système d’information de Bordeaux Métropole. La 
catégorie 1 englobe l’autoroute et la rocade, la catégo-
rie 2 rassemble les voies de boulevard, des quais et la 
desserte de l’aéroport, la catégorie 3 concerne les cours, 
la catégorie 4, les axes moins structurants.

MODÉLISER LE BRUIT DU RÉSEAU ROUTIER
Pour ces voies, des comptages de terrain permettent 
d’obtenir des données réelles de fréquentation. Le 
débit des autoroutes est fourni par Vinci, qui pos-
sède des capteurs sur les échangeurs, tandis que les 
départements fournissent les données pour les routes 
départementales. Le débit annuel des autres routes, 
comme la rocade, est fourni par l’État. Couplé à ces 
informations, celles du service métrologie de la métro-
pole effectue des comptages permanents et transmet 
des chiffres moyens à l’année. Pour les catégories 5 
et 6 qui concernent les plus petites voies, un forfait 
moyen est appliqué.
La vitesse limite autorisée est l’autre critère important 
pour déterminer le niveau de bruit produit par le trafic 
routier. «Lorsque nos collègues du service métrologie 
font des comptages, ils mesurent aussi la vitesse, mais 
nous n’utilisons pas cette donnée», explique Adeline 
Ferchaud. En effet, par défaut, le modèle considère que 
les voitures roulent à une vitesse constante de 50 km/h 
en ville – sauf sur les zones à 80 km/h, à 70 km/h et 
à 30 km/h – bien qu’en réalité la vitesse en ville n’est 
jamais constante. Les dos d’âne – générateurs de bruit 
– ne sont pas non plus enregistrés dans le modèle. «Ils 
nécessiteraient qu’on tronçonne la route en morceaux 
pour avoir leur position exacte», souligne la spécialiste.
Outre le débit et la vitesse, les agents intègrent aussi 
les données sur le type de revêtement du sol, le posi-
tionnement et la hauteur des protections anti-bruit 
sur la rocade et l’autoroute. S’ajoutent à ces données 
le pourcentage de poids lourds sur chaque route, la 
position des bâtiments – qui induisent une certaine 
résonnance mais coupent le bruit en deuxième ligne – 
le relief (même s’il est léger à Bordeaux) et la météo, 
car la force du vent peut influencer la diffusion du bruit.

DES ÉLUS QUI VEILLENT AU GRAIN
Une fois tous ces critères intégrés au logiciel, deux séries 
de cartes sont produites par source de bruit : une carte 
présentant les bruits la nuit entre 22h et 6h du matin, 
une autre présentant le bruit moyen lissé sur 24 heures. 
Elles représentent d’une part les niveaux sonores par 
tranches de 5 décibels (dB), d’autre part, les zones de 
dépassement de seuil. Ces seuils de bruit maximal sont 

LA CLOCHE DU TRAMWAY
L’arrivée du tramway à Bordeaux a 
profondément modifié le paysage 
sonore de certains quartiers. En 
mars 2007, 24 riverains résidant 
place Pey Berland, cours d’Alsace-et-
Lorraine et rue Vital Carles ont été 
interrogés par deux psychologues 
environnementalistes pour évaluer 
la perception des riverains de leur 
nouvel environnement sonore suite 
au réaménagement des voies. Avant 
l’arrivée du tram, les bruits des 
voitures, des motos et les sirènes 
de police et de pompiers étaient 
les seuls bruits perçus. L’arrivée du 
tramway et la réduction du nombre 
de voies – le cours d’Alsace-et-

Lorraine est passé de quatre à une 
seule voie de circulation – a contribué 
à la baisse du niveau sonore moyen 
de dix décibels. L’enrichissement 
sonore a été flagrant : les riverains 
ravis percevaient les oiseaux qui 
chantaient, les bruits de pas, les 
bruits de fourchette près des 
restaurants, etc. Mais les accidents 
sonométriques ont été aussi 
beaucoup plus ressortis, comme les 
cris la nuit. En particulier, le bruit de 
la cloche du tramway a tout de suite 
été perçu comme intolérable par les 
habitants. Une décennie plus tard, ce 
son est passé dans l’environnement 
sonore familier. Les Bordelais ne s’en 
plaignent plus !

pollution sonore
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de 62 dB la nuit et 68 dB sur 24 heures pour le trafic 
routier et la LGV. Pour les autres trains, la limite à ne 
pas franchir est de 65 dB la nuit et de 73 dB sur 24h.
L’aéroport est un cas particulier. Si le seuil à ne pas 
dépasser sur 24h est de 55 dB, il n’y a pas de seuil noc-
turne défini : l’Union européenne considère qu’aucun 
avion ne décolle de nuit. «Pourtant il y en a, mais c’est 
une façon de privilégier les aéroports, assure Hélène 
Dourneau, cheffe de projet écosystèmes urbains et 
solutions fondées sur l’environnement et gestionnaire 
de la compétence en matière de lutte contre les nui-
sances sonores à la direction de la nature de Bordeaux 
Métropole. Cette source de bruit fait d’autant plus 
polémique qu’on a du mal à lutter contre.» Autre limite 
du modèle, ces cartes ne prennent pas en compte les 
bruits générés par les embouteillages des heures de 
pointe, car la réglementation européenne ne l’impose 
pas. «Certaines routes très fréquentées ne ressortent 
pas alors qu’en isolant les heures de pointe, elles 
apparaîtraient sûrement», reconnaît Adeline Ferchaud.

DÉVIATION
La première série de cartes du bruit, réalisé en 2010, 
n’intégrait que le bruit routier. «Réaliser ces cartes 
prend beaucoup de temps», souffle Hélène Dourneau. 
Et pour cause : chaque maire doit valider la carte de 
sa commune. Certaines routes, chemins et itinéraires 
bis calculés au forfait peuvent ressortir alors qu’elles 
ne devraient pas, ou vice-versa. «Les maires ont 
une connaissance fine de leur territoire, ils doivent 
attirer notre attention sur les zones qui ne semblent 
pas traduire la réalité de terrain, explique la gestion-
naire. Les erreurs du modèle leur sautent aux yeux.» 
Depuis, trois versions d’actualisation ont été réalisées 
pour intégrer les modifications successives du trafic 
et l’apparition des nouvelles voies de circulation. «Par 
exemple, depuis que le Pont de pierre est fermé, le 
trafic s’est reporté en partie sur Floirac où il y a plus 
de circulation, nous allons l’intégrer dans la prochaine 
carte», explique Adeline Ferchaud. Tous les cinq ans, 
les modélisateurs procèdent à une nouvelle extraction 
de la base de données : ils repartent de zéro pour 
construire une nouvelle carte.

LES POINTS NOIRS DU BRUIT
Les cartes de dépassement de seuils sont ensuite 
superposées à des cartes de densité de population 
réalisées grâce à des données de l’Insee. «L’institut 
nous fournit sur une carte le nombre d’habitants par 
carré de 200 mètres de côté, explique l’informaticienne. 
Comme nous connaissons la hauteur et la position 
des bâtiments de la métropole, le logiciel en déduit le 
nombre de personnes présentes dans chaque bâtiment.» 
Croiser les cartes permet d’effectuer un diagnostic des 
populations exposées au bruit. «Cet outil nous permet 

À Pessac, à moins 
de 100 mètres de 
la rocade, on voit 
le profit que tirent 
les aménageurs de 
ses abords pour 
installer une piste 
cyclable. 
Le talus de la 
rocade est à 
gauche sur la 
photo. Malgré 
l’ambiance 
arborée, les 

cyclistes ne 
peuvent ignorer le 
bruit des voitures 
et la vibration de la 
rocade. 
La bretelle d’accès 
de l’échangeur 14 
est visible sur la 
carte reproduite 
en page 21. C’est la 
boucle située juste 
après la zone la 
plus sonore de la 
rocade. 
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de hiérarchiser les interventions en fonction des zones 
prioritaires», explique Hélène Dourneau. Les équipes 
de la métropole peuvent alors décider d’une stratégie. 
En 2014, un premier plan de prévention du bruit (PPBE) 
a failli voir le jour. «Nous avions fait valider le docu-
ment à tous les élus de la métropole, mais au même 
moment, la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) 
a transféré la compétence en matière de lutte contre 
les nuisances sonores des communes», se rappelle 
Hélène Dourneau. La métropole devant alors produire 
en plus des cartes du bruit routier, les cartes relatives 
au bruit ferroviaire et aérien, il a fallu recommencer 
pour décider d’un plan d’action global.

PASSAGE À L’ACTE
Un nouveau plan de prévention du bruit est en cours, 
basé sur les cartes de 2017. Il devrait être publié en 
septembre et comporter sept secteurs de résorption du 
bruit urbain d’ici 2023. «Tout ceci est très politique, 
souligne Hélène Dourneau. Il y a un souci d’équité à 
prendre en compte, car Bordeaux était jusqu’ici privi-
légiée, il y a plus de gens donc plus de gens gênés.» 
Malgré l’absence de plan de prévention et d’action 
contre le bruit, la métropole a tout de même identifié 
deux zones prioritaires : la Cité blanche et une partie 
des boulevards. Concernant ces derniers, près de 200 
habitations antérieures à 1989 ont été ciblées suite à un 
audit acoustique en façade. Première étape, informer 
les propriétaires. «Le prestataire Orfea Acoustique a 
organisé des réunions publiques, envoyé des courriers, 
prévenu les syndics et les locataires, mais il a beau-
coup de mal à mobiliser les bénéficiaires potentiels», 
reconnaît Hélène Dourneau.
Se pose ensuite la question des aménagements pos-
sibles pour diminuer le bruit. «Il s’agit de déterminer 
s’il faut mettre en place un écran acoustique, un merlon 
(cordon de terre surélevé), une isolation de façade, ou 
bien changer les huisseries, remplacer les fenêtres par 
du double vitrage acoustique, installer un sas d’entrée, 
changer les ventilations ou encore poser des volets 
roulants», énumère la gestionnaire.
Le bruit se diffusant de façon logarithmique, «il faut 
faire beaucoup d’aménagements pour baisser un tout 
petit peu le bruit.» De plus, dans une ville de pierre ins-
crite au patrimoine mondiale de l’Unesco, les impératifs 
esthétiques, comme la pose d’huisseries en bois et non 
en PVC, font exploser la facture. «Les gens sont parfois 
découragés par le coût, regrette Hélène Dourneau. Car 
même si l’Ademe finance 80 % des aménagements, 
avec 20 % de reste à charge du propriétaire, la facture 
peut s’élever jusqu’à 3 000 ou 4 000 euros.» Toutes ces 
contraintes ont réduit l’action de la métropole à peau 
de chagrin. «Depuis 2015, seuls sept logements ont fait 
l’objet de travaux.» Un peu maigre. n

LE BRUIT NE FREINE PAS 
L’AMÉNAGEMENT
Les cartes de dépassement de seuil 
peuvent aussi être croisées avec 
les cartes des projets urbains de 
construction. Si elles permettent de 
savoir quelles sont les zones de conflit 
potentiel, ce facteur n’est absolument 
pas limitant pour les promoteurs : ils 
peuvent bâtir, même dans une zone 
que l’on sait déjà bruyante. Puisque 
ces bâtiments sont construits après 
l’apparition des sources de nuisance 

sonore, ils ne pourront pas être 
repérés comme points noirs du bruit 
par la métropole.  
«On connaît la nuisance, donc il 
faut s’y adapter», justifie Hélène 
Dourneau. Des mesures préventives 
sont tout de même imposées. Les 
bâtiments doivent bénéficier d’une 
isolation acoustique, et ne peuvent 
pas être situés à moins de 30 mètres 
des voies de circulation, de manière 
à ce que le bruit ne dépasse pas 
30 dB à l’intérieur.

pollution sonore

Le bruit routier 
à Bordeaux. 
Indicateur Lden 
(période 24 h). 
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Le coût social 
du bruit

L a question des nuisances sonores est récurrente 
dans l’actualité : débat sur la trajectoire des 
avions, contestation de la LGV Bordeaux-Paris, 

critique de la présence d’éoliennes… Plus qu’une 
simple gêne, le bruit a un coût. Au total, les nuisances 
sonores en France coûteraient près de 57 milliards 
d’euros par an. Cette somme inclut les conséquences 
du bruit sur la santé humaine et sur l’environnement, 
et aussi les équipements destinés à réduire son impact 
au quotidien : murs anti-bruit, revêtements routiers, 
politiques de lutte pour la réduction du bruit, frais 
de justice et dédommagement, etc. «L’approche 
économique du bruit» est inscrite dans les projets du 
Conseil national du bruit, qui a réalisé un rapport en 
mai 2016 visant à évaluer le coût social du bruit en 
France, en s’appuyant sur la méthode «dose-effet» : telle 
quantité de bruit entraîne telle conséquence. Malgré 
des résultats hypothétiques – la fiabilité des estimations 
variant d’une étude à l’autre – ces coûts sont toutefois 
sous-évalués, car le bruit est difficilement quantifiable.

CIRCULATION : 52 MILLIONS DE VICTIMES
Le bruit est considéré incommodant à partir de 60 
décibels, soit le bruit d’une autoroute perçu depuis une 
maison environnante. En France, le bruit des transports 
routiers est le plus gênant au quotidien : environ 52 
millions de personnes en sont affectées. Conséquence, 
le coût social du bruit des transports s’élèverait à 20,6 
milliards d’euros par an. Une somme colossale, incluant 
d’abord une dépréciation immobilière ; une double 
peine pour le propriétaire qui subit les nuisances, car 
son bien peut perdre jusqu’à 20 % de sa valeur initiale. 
Ensuite, cette somme comprend l’ensemble des réper-
cussions sur la santé : stress, tension, céphalées, troubles 
cardiovasculaires, fatigue… Les troubles du sommeil 

étant la conséquence principale de ces nuisances 
sonores, soit 54 % du coût total sur la santé.
En 2009, une étude de l’Organisation mondiale de la 
santé alertait déjà des effets du bruit sur les conditions 
physiques et mentales. La perte de productivité en 
milieu professionnel en est une conséquence avérée. 
Selon une enquête de Malakoff Médéric, 58 % des 
salariés français se disent exposés au bruit dans leur 
travail. Dans les milieux professionnels particulière-
ment bruyants comme le secteur ouvrier, le seul coût 
des troubles auditifs – allant jusqu’à la surdité – s’élève 
à un milliard d’euros. Au total, le coût social annuel 
avoisine les 19 milliards d’euros. Dans les structures 
hospitalières, les nuisances sonores ont aussi un fort 
impact sur les malades : diminution des capacités à 
lutter contre le stress et des capacités immunitaires, 
avec un risque d’infections post-opératoire, augmen-
tation du temps de rétablissement et donc des temps 
de séjour. Idem chez les enfants à l’école, où le bruit 
souvent constant entraîne des difficultés d’apprentis-
sage, diminue la concentration et trouble les fonctions 
cognitives chez les plus jeunes. Le coût social en milieu 
scolaire est estimé à 6 milliards d’euros.

TAPAGE SUR LES NERFS
Les nuisances sonores de voisinage sont un peu à 
part, car difficiles à quantifier. Contrairement à une 
zone considérée bruyante (aéroport, usine), le bruit 
de quartier est une donnée aléatoire. S’ajoute à cela la 
difficulté à isoler la part de responsabilité du bruit du 
voisinage sur la gêne ressentie. Pourtant, il s’agit d’un 
phénomène conséquent. Selon le sondage 2014 de l’Ins-
titut français d’opinion publique, 46 % de la population 
interrogée considère le bruit de voisinage comme la 
gêne sonore principale à domicile, à égalité avec les 
transports routiers. En outre, le coût engendré inclut 
les traitements policiers et judiciaires qui résultent de 
conflits de voisinage. Les plaintes pour «tapage noc-
turne» sont les plus courantes. Le rapport du Conseil 
national du bruit établit le coût des nuisances sonores 
de voisinage à 11,5 milliards d’euros par an. n

nuisances

L’Ademe et le Conseil national du bruit ont 
publié en mai 2016 une analyse du coût 
social des pollutions sonores. Facture salée.

Par Eva Proust

Le rapport de 
59 pages est en 
accès libre sur le 
site bruit.fr
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D irectrice du laboratoire Greccau (Groupe de 
recherche environnement confort conception 
architecturale et urbaine) à l’Ensap (École 

nationale supérieure d’architecture et de paysage) de 
Bordeaux jusqu’en mars 2017, Catherine Semidor a 
notamment travaillé sur la question du confort acoustique 
dans l’espace public. À présent professeure honoraire, 
elle vient de créer avec Aline Barlet, psychologue 
environnementaliste et Marion Juliot, ingénieure en 
génie urbain, l’association L’ouïe m’enchante, dont 
l’objectif est de sensibiliser au monde sonore. 

L’Actualité. – Comment en êtes-vous venue à 
étudier la notion de bruit dans l’espace public ?
Catherine Semidor. – J’ai longtemps travaillé sur le 
concept de confort acoustique dans les lieux d’écoute, 
comme les salles de concert par exemple. L’objectif 
étant alors de voir comment le lieu (sa forme architectu-
rale, ses matériaux) pouvait influer sur la manière dont 
on y perçoit la musique. Et j’ai eu envie de transférer 
cette approche à l’espace public, en envisageant de 
l’appréhender comme un espace d’écoute, en m’ap-
puyant sur la notion de paysage sonore développé par 
le compositeur canadien R. Murray Schafer. Pour cela, 
j’ai développé une méthodologie inspirée des parcours 
urbains, présentés dans L’image de la cité (1960) de 
Kevin Lynch, que j’ai appelé promenade sonore. 

En quoi cela consiste-t-il ?
Il s’agit de réaliser des enregistrements binauraux le 
long d’un parcours déterminé. La captation binaurale 

Le bruit dans  
l’espace public
Adepte de la notion de paysage sonore,  
Catherine Semidor écoute les lieux pour mieux  
les appréhender dans toutes leurs dimensions.

Entretien Aline Chambras Photo Eugénie Baccot

Catherine Semidor 
enregistre les 

bruits de la ville, 
place Pey-Berland  

à Bordeaux.
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permet une spatialisation des sources sonores, c’est-à-
dire qu’elle se rapproche vraiment de l’écoute humaine 
faite avec nos deux oreilles, plus fine qu’une simple 
captation stéréo. À ces enregistrements binauraux, 
s’ajoute la prise de photos le long de ce même parcours, 
ce qui permet de garder des traces à la fois de la forme 
urbaine et des événements sonores qui s’y produisent. 
Enfin, des enquêtes auprès des usagers sont menées 
en même temps que la promenade afin d’identifier la 
perception – psychologique – qui est faite des sons dans 
ces espaces. Au final, nous parvenons à dessiner des 
images acoustiques des lieux. Ces images donnent des 
indications sur l’identité du paysage qui nous entoure, 
preuve que le son a une place aussi importante que la vue 
dans notre perception et notre compréhension des lieux.

Quelles conclusions avez-vous pu tirer de ces 
promenades sonores ?
Tout d’abord, en effectuant des promenades sonores 
en milieu urbain puis en milieu rural, nous avons pu 
montrer que la ville n’est pas forcément un espace plus 
bruyant que la campagne : les sources de bruit sont 
justes différentes. En ville, comme à la campagne, le 
bruit est très fortement lié aux activités. Donc ce qui 
caractérise un paysage sonore urbain, c’est le trafic 
automobile, les piétons qui parlent et marchent et les 
commerces. Avec bien sûr, d’autres bruits, beaucoup 
plus ténus comme le chant des oiseaux. En milieu 
rural, le paysage sonore sera en premier lieu défini 
par sa distance avec des voies de circulation, puis par 
l’impact des bruits agricoles (en fonction des saisons) 
et enfin par les bruits de la nature (vent, oiseaux, 
rivières, etc.). Cette dernière catégorie de bruit sera plus 
facilement perçue dans un milieu rural, alors même 
qu’ils peuvent exister en ville. Cela amène à une autre 
considération : en milieu urbain, l’architecture a une 
grande importance dans la perception sonore. En effet, 
lors de promenades urbaines réalisées dans le centre 
de Bordeaux, nous avons mis en évidence combien la 
forme urbaine influençait nos perceptions : sur la place 
des Quinconces, qui est une forme urbaine ouverte, 
la perception spatiale des bruits est plus fine, alors 
que dans un espace fermé (comme la rue Saint-Rémi, 
étroite avec des immeubles assez hauts), la perception 
est plus floue, on a davantage l’impression d’être dans 
un bain sonore, les façades répercutant les bruits sans 
que l’on puisse en préciser clairement l’origine. 

Aujourd’hui, la question de la lutte contre les 
nuisances sonores, avec comme corollaire des 
normes acoustiques de plus en plus strictes, prend 
davantage de place. Est-ce selon vous le signe que 
nos sociétés sont de plus en plus bruyantes ? 
Je ne crois pas que nous vivions dans une société plus 
bruyante que ne l’était celle de l’époque romaine ou du 

Moyen Âge. Nous avons des données historiques qui 
nous permettent de l’affirmer : du temps des Romains, 
on se plaignait déjà du bruit. Je pense que c’est notre 
accoutumance au bruit qui a évolué : aujourd’hui le bruit 
est permanent, les voitures, les avions circulent nuit et 
jour. Avant la nuit restait un moment de calme, durant 
lequel les activités humaines étaient en pause. Les géné-
rations précédentes avaient donc des périodes de calme 
que nous n’avons plus. Or, en étant dans le bruit tout le 
temps, notre besoin de silence n’en est que paradoxale-
ment renforcé. Il y a aussi je pense, une autre évolution 
majeure dans notre rapport au bruit. Aujourd’hui, le 
bruit est un marqueur de la vie sociale, dans le sens où 
il est très souvent ressenti comme une agression venant 
d’autrui. En d’autres termes, les plaintes pour tapage ou 
nuisance sonore sont souvent liées à d’autres aspects 
de notre vie sociale, comme si le bruit permettait, par 
exemple, de donner une forme concrète à un grief que 
l’on pourrait avoir contre un voisin. n

paysage sonore

Relevé sonore 
réalisé dans le 
cadre de l’étude : 
le paysage sonore 
de la rue comme 
élément d’identité 
urbaine. 
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C ’est un décret daté du 7 août 2017 qui, dans 
le petit monde des musiques actuelles, fait 
beaucoup de bruit. Il a été pris en application 

de l’article 56 de la loi Santé de 2016 : «Les activités 
impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore 
élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, 
clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger 
l’audition du public et la santé des riverains.» Voilà 
un objectif que tout le monde partage, y compris les 
responsables des scènes musicales. Mais au moment 
où il faut le mettre en pratique, c’est là que les choses 
se compliquent.

UNE LOI HYGIÉNISTE ?
Depuis le 1er octobre 2018, ce décret interdit de «dépas-
ser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au 

public, les niveaux de pression acoustique continus 
équivalents 102 décibels (dB) pondérés A sur 15 
minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes» 
et des niveaux plus bas encore lorsque le spectacle 
est spécifiquement destiné à des enfants de moins 
de sept ans. Une baisse de trois “petits” décibels par 
rapport à la législation antérieure. Petits ? «On pense 
que trois décibels c’est dérisoire, mais en réalité c’est 
énorme», explique Jérémy Galliot, de la fédération 
Hiero à Limoges qui regroupe depuis 1997 les acteurs 
régionaux des musiques actuelles. «Le son se mesure 
sur une échelle logarithmique : baisser de trois déci-
bels revient en réalité à diviser le son par deux. Si j’ai 
quatre haut-parleurs de 500 W dans un concert, cela 
consiste à en débrancher deux !» Conséquence : «Un 
bar de village qui programme un concert de rock avec 
une simple batterie acoustique ne pourra plus respecter 
la législation.» Pour les professionnels, le risque est de 
voir des petites scènes fermer ou les programmations 
se resserrer sur quelques styles musicaux. On pourra 
faire du jazz ou de la chanson sans problème, mais on 
ne se risquera plus au rock ou à l’électro. «C’est une 
loi hygiéniste qui aboutit à une censure esthétique», 
conclut Jérémy Galliot.

LE BINIOU ET LA GUITARE ÉLECTRIQUE
Et ce n’est pas tout. Les professionnels relèvent que 
les protocoles imposés ne permettent pas de faire 
des mesures reproductibles, ce qui est problématique 
si l’on veut pouvoir s’assurer d’un niveau sonore qui 
en tous points et en tous moments est conforme aux 
exigences du décret. D’autant que, contrairement à la 
législation antérieure, sont désormais prises en compte 
les fréquences basses que notre oreille entend moins 
et qu’exploitent beaucoup certains genres comme la 

La guerre  
des trois décibels 
aura-t-elle lieu ?

AGI-SON PÉTITIONNE
Agi-son, association nationale 
fédérant la majorité des 
professionnels du spectacle vivant 
musical, a lancé une pétition 
réclamant la révision du décret de 
2017. Sous le titre : «OK pour un 
décret “son” qui ne mette pas la 
scène KO», elle invite à «prévenir 

les risques auditifs sans réduire 
la scène au silence». Trois relais 
régionaux de l’association sont basés 
en Nouvelle-Aquitaine : la fédération 
Hiero à Limoges, Le RIM (Réseau 
des indépendants de la musique) 
à Poitiers et Rockschool Barbey à 
Bordeaux. https://agi-son.org

La musique trop forte vous fait souffrir ? Un décret 
gouvernemental est là pour vous protéger... au risque  
de remettre en cause l’existence de certaines musiques  
et de petites salles, selon le réseau Agi-son.  
Le combat des oreilles sensibles et des musiques amplifiées  
ne fait-il que commencer ?

Par Michel Lulek / La Navette
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musique dub ou le reggae électronisé. «Le son est 
une vibration aux vagues resserrées quand il est aigu 
et aux vagues aplaties lorsqu’il est grave. On a donc 
des creux et des bosses, ça bouge tout le temps et à un 
mètre de différence dans une salle on peut multiplier 
ou diviser par deux le niveau mesuré ! Les spécialistes 
nous disent être incapables de nous garantir qu’avec 
tel ou tel matériel, on sera dans les clous...», s’inquiète 
Jérémy Galliot qui convoque sa grand-mère pour un 
dernier argument : «Il y a aussi une question de culture. 
Ma grand-mère trouve insupportable la guitare élec-
trique, mais, au même volume sonore, est charmée par 
le biniou. Elle trouve la première trop forte mais pas le 
second... Et il faut bien reconnaître que le législateur 
est rarement fan de musiques extrêmes.»

PRÉVENTION D’ABORD
Les responsables musicaux sont pourtant très 
conscients des risques auxquels sont exposés en parti-
culier les jeunes. Lors de la première visite médicale du 
travail, environ 15 % d’entre eux présentent une perte 
d’audition pathologique. C’est bien pour cela que depuis 
quinze ans les professionnels ont lancé la campagne 
«Hein ?» qui sensibilise le public aux risques auditifs 
et à laquelle participent plus de mille salles de concert 
en France. Son dernier baromètre (2018-2019), très 
documenté, fait le point sur la question (il est accessible 
sur le site d’Agi-son). À la fédération Hiero, cette carte 
de la prévention, on la joue depuis longtemps. Des 
expositions, des interventions dans les lycées et les 
lieux où se réunissent les jeunes : en un an, sept mille 
jeunes de 13 à 19 ans (soit 8 % de la tranche d’âge) 

ont été sensibilisés à la question. «Avec la réforme du 
bac, complète Jérémy Galliot, douze heures dédiées 
au son et à la musique sont prévues dans le cadre de 
l’enseignement scientifique, ce sera une autre occasion 
de conscientiser les jeunes au problème.» L’éducation 
plutôt que la répression, la prévention plutôt que la 
coercition, c’est un peu le leitmotiv des professionnels 
qui rappellent qu’ils ne restent pas les bras croisés y 
compris dans leurs salles où bouchons d’oreille et zones 
de repos font partie des habitudes. Pour eux, c’est clair, 
pour lutter contre les risques auditifs, il y a d’autres 
leviers à activer que de fermer les cafés-concerts. n

Référence :
Décret n° 2017-1244 du 
7 août 2017 relatif à la 
prévention des risques 
liés aux bruits et aux 
sons amplifiés.

BATTERIE VINTAGE
Pour découvrir une batterie 
acoustique qui ne respecte pas 
les normes, visitez l’exposition 
du sculpteur Stéphane Vigny au 
centre d’art la Chapelle Jeanne 
d’Arc à Thouars dans les Deux-
Sèvres. L’exposition tire son nom, 
BOIS, à la fois de la matière et de 
l’injonction à boire. Stéphane Vigny 
y utilise notamment, comme dans de 

nombreuses œuvres précédentes, 
tonneaux et barriques. En plus de 
percussions, ils deviennent ainsi les 
maillons d’une chaîne massive et 
improbable. Pour garder l’équilibre, 
Stéphane Vigny a aussi fait un niveau 
à bulles d’une bouteille de vin rouge. 
Hips ! 
Exposition au centre d’art la Chapelle 
Jeanne d’Arc, à Thouars, jusqu’au 27 
octobre 2019.

Vintage, 2007, 
de Stéphane Vigny, 
batterie hybride, 
tonnelisée. 
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expérience

«J e ne veux pas que cela colle parfaitement 
à ce qui se passe dans le ventre de la 
mère. C’est une simulation de la réalité, 

mais je veux surtout garder une tonalité poétique.» 
D’une voix calme, Laure Buquet déroule l’idée qui 
l’a poussée à réaliser deux résidences d’auteur, et 
qu’elle aimerait voir naître un jour. Rebirth a éclos 
à Biarritz en 2016, lors du Smart Fipa, ce festival du 
transmédia qui se déroule chaque année en janvier 
pendant le Festival international de la production 
audiovisuelle. Laure Buquet, rédactrice et fondatrice 
de l’agence de communication 1angepasse, à Sainte-
Terre en Gironde, participe à un hackathon transmédia. 
Lors de ce rassemblement accélérateur de créativité, 
des professionnels volontaires – webdesigners, 
photographes, rédacteurs – fusionnent leurs énergies 
pour monter les prémices d’un projet en un week-end, 
à partir d’une feuille blanche. 
Son groupe se lance dans la mise en place d’un dispositif 
immersif qui simulerait la vie intra-utérine. Une capsule, 
dans laquelle le visiteur s’installerait et entendrait les 
sons comme un fœtus les capte dans le ventre de sa 
mère. En effet, l’appareil auditif est opérationnel vers 
quatre mois de grossesse et le fœtus répond à des stimu-
lations acoustiques à partir de six mois. «Il entend les 
battements cardiaques de la mère et sa respiration, son 
propre cœur, ses borborygmes intestinaux qui font des 
bruits de canalisation. C’est un vrai monde sous-marin», 
souligne Laure Buquet. Il entend également les bruits 
externes de la vie quotidienne, et très distinctement, la 
voix de sa mère qui se propage à travers les os. 
Le projet ne remporte pas le hackathon malgré un 
jury enthousiaste. Quelques mois après, Laure Buquet 
décide de poursuivre Rebirth avec l’aval de ses co-

concepteurs. À cette période, la rédactrice est dans une 
phase de renaissance, elle aussi. «Jusque-là, j’étais au 
service de mes clients, je répondais à des commandes. 
Je ne m’étais jamais dit que je pouvais être autrice et 
avoir ma propre voix. Le réaliser a changé ma vision 
des choses, je me suis demandé ce que j’avais à dire.» 
Aujourd’hui, Laure Buquet fait ses premiers pas en tant 
que réalisatrice, avec un projet de documentaire sur la 
Retirada pendant la guerre civile d’Espagne (l’exode 
de réfugiés espagnols suite à l’arrivée de Franco au 
pouvoir). Rebirth est un projet plus poétique qu’elle 
mature depuis des années. 

L’EXIL COMME NAISSANCE
En 2017, elle présente un dossier dans l’espoir d’obte-
nir la bourse Brouillon d’un rêve d’art numérique de 
la Scam. «Je ne l’ai pas eue mais cela m’a permis de 
poser le projet sur papier.» Elle y dresse la liste du 
matériel nécessaire. «Une capsule en néoprène souple 
sur une structure tubulaire légère de 3 m3, un siège, 
des haut-parleurs, une atmosphère tiède, une semi-
obscurité.» Elle imagine le visiteur qui se niche dans 
la capsule. Il ne voit rien à part des ombres orange et 
roses. «Comme regarder le soleil à travers ses mains.» 
Le thème retenu par l’équipe pendant le hackathon, la 
migration, la décide à faire revivre au visiteur le voyage 
d’une femme migrante. «C’est un projet très militant, 
je voulais réveiller les consciences. Ces enfants qui 
ont vécu la migration arrivent chez nous traumatisés, 
et c’est un phénomène international.» 
Deux résidences d’écriture suivront avec le groupe 
Ouest Développement à côté de Brest, pour mettre en 
forme cet embryon de projet. Laure Buquet écrit alors 
la trame de cette expérience, avec en fil conducteur 

La renaissance 
de Laure Buquet

Revivre la naissance au travers des bruits  
intra et extra-utero, c’est le projet Rebirth  

mené par Laure Buquet. Parcours.

Par Elsa Dorey Photo Eugénie Baccot
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la voix d’une femme qui raconte ce qu’elle vit à son 
bébé. «Atiq Rahimi était l’un des deux intervenants 
du premier workshop, c’est un écrivain afghan exilé 
qui a beaucoup écrit sur la question et qui a eu le prix 
Goncourt de littérature en 2008. Pour lui, la naissance 
est le premier exil forcé. Il m’a beaucoup encouragée.» 

RECONNAISSANCE DES MOTS
Lors de la seconde résidence, place au doute. Faut-
il vraiment placer cette mère sur les chemins de la 
migration ? «Je me suis rendu compte que les sons 
captés par le fœtus pendant un parcours de migration 
ne sont pas distinctifs des bruits qu’il entendait si elle 
allait faire ses courses dans une grande surface. Ce 
qu’il distingue très bien par contre, c’est l’état dans 
lequel est la mère» Si elle crie, si elle est effrayée, si 
son rythme cardiaque s’accélère, la peur s’instille dans 
l’esprit du spectateur à l’écoute des bruit extérieurs. 
Elle chante, elle rit, et il comprend de suite que le 
contexte est plus serein. D’après les études sur le 
sujet, un texte lu à haute voix est peu audible dans 

le liquide amniotique, mais certains mots simples, 
comme «papa» ou «maman», ou encore «bonjour», 
peuvent être reconnus. 

NOUVEAU MÉDIUM
Puisque le fœtus ne comprend pas les sons qu’il perçoit, 
peu à peu l’idée de raconter une histoire s’éloigne aussi. 
«Les sensations suffisent pour être plongé dans une 
immersion sensorielle, sans pouvoir leur donner de sens 
par les mots.» Depuis la fin de cette résidence, Laure 
Buquet a mis en pause ce projet en attendant de trouver 
un producteur enthousiasmé par le projet et une équipe 
de création. Elle imagine la capsule dans un musée de 
science comme expérience immersive pour les curieux, 
ou bien dans des formations médicales comme appren-
tissage de la prise en charge de la grossesse ou encore 
dans des maternités comme outil de résilience suite à des 
grossesses difficiles. «Cette capsule étant un nouveau 
médium, on peut lui implémenter des tas d’histoires dif-
férentes.» L’artiste garde le cap, persuadée que Rebirth a 
de l’avenir car il ne laisse personne indifférent. n
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L e son est composé d’harmoniques régulières qui sont des 
multiples d’une même fréquence fondamentale. Le bruit, 
en revanche, est fait d’harmoniques irrégulières : on ne 

peut pas lui donner une hauteur ou une fréquence particulière. 
Le bruit est souvent perçu négativement, parce que la nouveauté 
dérange, elle choque l’oreille. Notre cerveau emmagasine tous 
les sons et les compare en permanence à ce qu’il a déjà entendu. 
Ainsi, il cesse rapidement d’écouter les boucles musicales copiées-
collées. Certaines musiques répétitives jouent d’une écoute qui va 
et vient, comme Music for 18 musicians de Steve Reich (1976) ou 
la «musique d’ameublement» d’Erik Satie (1917). En revanche, 
le bruit est intéressant parce qu’il va à l’opposé, apportant de 
l’imprévisible et de la nouveauté.
Avant le dadaïsme et le futurisme, il n’était même pas envisageable 
d’intégrer du bruit dans la musique. En 1913, Luigi Russolo publie 
L’Art des bruits, un manifeste en faveur des orchestres de bruits et 
des machines à bruits. Erik Satie utilise des machines à écrire et 
un revolver dans Parade en 1917, Edgard Varèse des sirènes dans 
Amériques en 1921 puis Ionisation en 1931, et George Antheil des 
sonnettes, des hélices d’avion et également des sirènes dans le Ballet 
mécanique en 1924. Ces sirènes et ces machines à écrire, contem-
poraines de l’œuvre Fontaine de Marcel Duchamp (1917), peuvent 
être vues comme des ready-made introduits dans la musique.

Au début de l’URSS, Arseny Avraamov donne des concerts 
invraisemblables, la Symphonie des sirènes, notamment dans le 
port de Bakou (Azerbaïdjan) en 1922, dont il ne reste malheu-
reusement que quelques photos. Monté sur une tour et équipé 
de drapeaux, il orchestre des chœurs de plusieurs milliers de 
personnes, les cornes de brume de toute la flotte caspienne, 
deux batteries d’artillerie, plusieurs régiments d’infanterie, des 
hydravions, vingt-cinq locomotives à vapeur, les sirènes de toutes 
les usines de la ville et une machine d’une vingtaine de sirènes 
accordées aux notes de l’Internationale !

UN MOULE À TARTE DANS LE PIANO
Aux États-Unis en 1937, John Cage invente le piano préparé 
alors qu’il n’a que quelques jours pour composer une musique 
pour une chorégraphie et un piano pour seul instrument. Par 
l’introduction d’objets et de matériaux dans le piano, il trans-
forme à sa guise les sons en bruits musicalisés et percussifs. 
Selon la préparation, le jeu se transforme à chaque fois, créant 
des instruments et des concerts uniques.
Dès les années 1940, pour Pierre Schaeffer, tous les sons, même 
musicaux, sont des bruits. Il inverse les choses. On retrouve cet 
esprit dans les Shadoks, dont la bande sonore est composée, avec 
le Groupe de recherches musicales, de bruits mélangés, de sons 
manipulés, de musique pop, électroacoustique et d’électronique.
Helmut Lachenmann, à partir des années 1960, a étendu les sons 
des instruments à tout ce qu’il était possible de faire. Sur un vio-
lon, il a gratté, tapé, frappé, devant, derrière, et noté toutes les 
possibilités sonores pour en faire des partitions. Il a fait ainsi pour 
de nombreux instruments comme le trombone ou le saxophone.
En 1995, Karlheinz Stockhausen crée une pièce aérienne extraor-
dinaire, Helikopter Streichquartett. Un quatuor à cordes arrive sur 
scène, salue, puis quitte la scène. Chaque musicien monte alors 
dans un hélicoptère. Ils sont filmés, enregistrés et retransmis sur 

Usages et mésusages 
du bruit

Depuis plus d’un siècle, le bruit s’est intégré à la musique.  
Nos paysages sonores sont en constante évolution, de l’électroménager au cinéma. 

Par Jean-Christophe Desnoux 

société

Ventilateur GLM0024A. 
Collection du musée des 
nuages, créé par Sylvain 
Soussan à la galerie Louise-
Michel à Poitiers en 2016 avec 
la participation des habitants. 
Chacun était invité à apporter 
un objet du quotidien ayant 
un rapport avec l’eau, l’air, la 
lumière. Trois principes : «1. 
Rien ne peut être conservé 
indéfiniment. 2. Produire 

moins d’objets mais les 
faire circuler. 3. Qui prête 
un objet confie une idée.» 
À l’issue de l’exposition, 
chaque prêteur a récupéré 
son objet, estampillé «musée 
des nuages» avec un numéro 
d’inventaire. Une carte 
officielle de conservateur, 
prêteur et bienfaiteur du 
musée des nuages a été 
remise à chacun.
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également citer l’orchestre d’ustensiles Always considering kitchen 
sinks de Karen Power (2011), les bruits de cuisine dans Alan’s psy-
chedelic breakfast des Pink Floyd (1970) et Water Walk de John 
Cage (1960), un concert de bruits avec des objets du quotidien joué 
à la télévision américaine à une heure de grande écoute.
À partir des années 1990, les bruits électroniques sont également 
utilisés, avec notamment la musique glitch (littéralement «pépin 
technique») faite de bruits électroniques considérés indésirables. 
Les New-Yorkais A Poke in the ear with a sharp stick en ont fait 
de superbes banques de son. Les pépins deviennent des pépites ! 
N’oublions pas Ryoji Ikeda. Au départ, il exposait en galerie sa 
musique, faite de «déchets» et de ratés du son digital. Il s’agissait  
de sons excessivement forts mais qui n’empêchaient pas de se 
parler parce que Ikeda n’utilisait que des fréquences très graves 
et très aiguës, et très peu de fréquences vocales. 

BAISSE LE SON
Au quotidien, on cherche plutôt à réduire le bruit. Presque un tiers 
des 18-30 ans ont déjà des oreilles de 70 ans à cause de musiques 
trop fortes en boîte de nuit, en concert et dans les casques. L’oreille 
s’use et ne se répare pas. Je le vois en cours : il y a vingt ans, sur 
un groupe de trente étudiants, un ou deux avaient des problèmes, 
des acouphènes. Maintenant, il y en a au moins huit. L’utilisation 
de casques de réduction de bruit par inversion de phase diminue 
le bruit extérieur jusqu’à 30 dB, et permet donc de baisser le son, 
mais ils ne sont pas accessibles à tous. Des expériences avec des 
lampadaires générateurs de silence sont aussi développées sur le 
même principe, à destination des villes où il y a des aéroports.
Les bruits sont aussi transformés par le design sonore. Le pionnier 
dans ce domaine a été Harold Burris-Meyer, un homme méconnu 
que Juliette Volcler présente dans son livre Contrôle, comment 
s’inventa l’art de la manipulation sonore (2017). Il voyait le son 
comme un moyen de manipuler, vendre, effrayer, tuer ou distraire. 
Il a inventé les premiers effets spéciaux sonores, développé la 
muzak – ces musiques discrètes qui influencent inconsciemment 
– pour augmenter la consommation et la productivité, et a égale-
ment trouvé des usages militaires à l’acoustique. On retrouve le 
principe de la muzak aujourd’hui dans les supermarchés. Tous 
les grands rockers révolutionnaires y sont diffusés, mais avec 
une telle compression qu’il ne reste que le rythme, que l’allant. 
La compression signifie très peu de différence entre les sons les 
moins forts et les sons les plus forts. Appliquée aussi aux radios, 
elle devient une couleur, une image de marque.

DES BRUITS EN OR MASSIF
Beaucoup des bruits actuels n’existaient pas il y a trente ans, car 
le design sonore n’est plus réservé qu’aux produits de luxe comme 
le briquet Dupont – avec son schting très chic – ou les portes des 
Bentley et des Rolls-Royce. Il y en a dans nos aspirateurs, nos 
machines à café et nos mixeurs. Bien sûr, plus l’objet est cher, 
plus le design sonore est soigné. Pour les aspirateurs, c’est typique. 
Simplement en les allumant on entend la gamme de prix.
Parfois il faut au contraire garder du bruit, comme dans le TGV 
où le bruit est maintenu à 45 dB afin de masquer les conversations. 
Mais surtout, avec le silence de l’électronique, il faut en fabriquer. 

scène. Aux manettes dans la salle, Stockhausen mixe les sons, les 
voix des musiciens et le bruit des hélicoptères, qui deviennent des 
instruments. Puis le quatuor redescend et vient saluer le public.
Une fois tous les sons naturels épuisés, il ne reste plus qu’à amplifier, 
utiliser l’électronique, et revenir aux objets sonores et aux bruits. 
Les possibilités sont alors exponentielles. Cela définit nombre de 
musiques comme le drone, la noise et le field recording. Le field 
recording consiste à enregistrer son congélateur, une rame de métro, 
ou, comme Thomas Tilly, des millions de grenouilles en train 
de faire l’amour qui forment un bruit blanc monstrueux (Codex 
Amphibia, 2016). Parmi toutes les musiques à base de bruit on peut 

Jean-Christophe Desnoux 
est compositeur, auteur de 
scénographies audiovisuelles. 
Il enseigne la création sonore à 
l’École européenne supérieure 
de l’image à Poitiers et à l’ENSA 
Dijon. Parmi ses réalisations, la 
conception et réalisation de la 
scénographie audiovisuelle et des 
musiques additives pour le Musée 
du cinéma Passion cinéma de la 
Cinémathèque Française, Paris 
Bercy. La conception et réalisation 
de l’audiovisuel du musée du 
Familistère de Guise, au sein 

duquel il crée la Cour sonore où 
60 enceintes acoustiques enfouies 
sous les bouches d’aération et 
pilotées par ordinateur distillent 
dans un «cinématosonore» des 
mémoires du lieu, des musiques 
et des séquences sonores 
génératives, spacialisées sur plus 
de 800 m2.
Nombreuses créations musicales 
pour les films de Joseph Morder, 
L’Inhumaine de Marcel l’Herbier… 
pour la vidéo avec Jean-Louis Le 
Tacon, Ko Nakajima, pour la télévi-
sion, Palettes d’Alain Jaubert…

« Si quelque chose est 
ennuyeux après deux 
minutes, essayez-le 
pendant quatre. S’il est 
toujours ennuyeux, essayez 
huit. Puis seize. Puis 
trente-deux. Finalement  
on découvre que ce n’est 
pas ennuyeux du tout. »

John Cage, Silence : lectures and writings, 1961.

société
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Brian Eno a composé le son de Windows 95 (sur un Mac), Paul 
McCartney celui des emojis de Skype, et le designer sonore Jim 
Reekes celui des ordinateurs Apple. Actuellement, le bruit de 
l’appareil photo des iPhones est celui de son Canon AE-1. Les 
logos sonores prennent également une place importante. Le 
sonal de Roissy (de 1971 à 2005) a été écrit par le compositeur 
d’électroacoustique Bernard Parmegiani. Et avec le chantier actuel 
du Grand Paris, toutes les stations veulent s’offrir une identité 
sonore originale. Les agences sont débordées.
Mais le plus urgent est sûrement le bruit des voitures électriques, 
dangereuses en ville parce qu’on ne les entend pas. C’est par l’ouïe 
que nous sommes alertés du danger. La législation européenne 
impose ainsi l’émission d’un signal sonore pour les véhicules 
électriques et hybrides nouvellement immatriculés à compter du 
1er juillet 2019. L’Institut de recherche et coordination acoustique/
musique (Ircam), et notamment Louis Dandrel, fait des recherches 

est plus crédible que la réalité. Puisque rien ne sonne pareil dans 
différents endroits du monde, que ce soit les restaurants, les églises 
ou les trains, des banques de sons sont donc aussi enregistrées en 
France par Yannick Chevalier. Le monteur peut se fabriquer un kit 
«campagne française» avec le chien qui aboie et la mobylette qui 
passe au loin… C’est également vrai pour le bruit que l’on s’imagine 
de l’autre, le bruit de l’exotisme. Dans un film sur la Chine ou les 
États-Unis, on tend nécessairement vers des clichés abominables.

N’OUBLIEZ PAS VOS SILENCES
Dans les grosses productions cinématographiques ou télévisuelles, 
le son est souvent asphyxiant. Non seulement le volume est inutile-
ment élevé dans les cinémas alors que les salles sont parfaitement 
isolées, mais d’une manière générale on ne laisse simplement pas 
de temps à l’écoute. Les spectateurs subissent des flots de sons, 
de musiques et de bruitages. Dans Game of Thrones, qui est plu-

Cet article est nourri par l’entretien réalisé par Martin Galilée et Jean-Luc Terradillos.

Canard mécanique et bruyant, GLM 0056A.  
Collection du musée des nuages. 
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sur ce sujet. Les sons émis pour-
raient être adaptés en temps réel 
selon la vitesse, le bruit environ-
nant, la présence d’autres usagers.

BRUITAGES 
POSTSYNCHRONISÉS
La création de bruits a aussi une 
longue histoire dans le cinéma. Il 
existait déjà des machines pour 
le bruitage en direct dans les 
années 1910. C’étaient de grandes 
commodes avec une vingtaine 
de manivelles et à l’intérieur des 
objets, des matières et des méca-
nismes qui imitaient les trains, 
la pluie, l’orage, le vent dans les 
arbres, les moteurs, la vaisselle 
cassée. Les films sont généra-
lement rebruités, même ceux de 
la Nouvelle Vague. Dans À bout 
de souffle de Jean-Luc Godard 
(1960), tout est postsynchronisé. 
Aujourd’hui, ce sont les bruiteurs 
qui fabriquent le son et non plus 
les ingénieurs du son qui l’enregistrent. On obtient ainsi le son que 
l’on veut entendre et c’est terrible, cela crée un cercle vicieux. Les 
bruitages finissent par imposer une idée du son des objets réels, 
donnant lieu à une normalisation des sons de la vie quotidienne. 
Il y a une vingtaine d’années, les studios Lucasfilm ont sorti des 
banques de sons composites, fabriqués à partir de vrai et de faux. 
Ils sont utilisés dans les films animaliers et les dessins animés, 
alors qu’ils n’ont rien à voir avec le son réel des animaux. Main-
tenant, lorsque l’on voit un animal, on s’attend à ce qu’il fasse ce 
son artificiel, mais le braiment d’un vrai âne n’a rien à voir avec 
celui des dessins animés !
Ces sons sont utilisés en kits, que l’on peut retrouver à l’identique 
dans différentes productions. Travailler avec un kit de sons est plus 
facile et rapide que de les prendre sur place, et surtout le rendu 

tôt bien fait, les scènes d’action 
et leurs bruitages sont toujours 
couvertes par de la musique, à 
croire que ça va nécessairement 
ensemble – et je ne parle même 
pas des Star Wars.
Pourtant les silences ne sont pas 
muets, ils ont tous une couleur. 
Dans un silence, il y a générale-
ment 40 dB de quelque chose. Je 
dis toujours à mes étudiants d’en-
registrer des minutes de silence 
pour leurs réalisations, de se faire 
des collections de silences. Au 
montage, quand on veut faire un 
raccord, on se rend bien compte 
que deux silences n’ont pas le 
même son. David Lynch, dans 
son premier long-métrage, Era-
serhead (1977), utilise ainsi des 
drones sonores différents dans 
chaque scène. Ces sons ont une 
importance capitale, apportant 
une couleur pesante, hors champ, 
mais on ne s’en rend pas compte 

parce qu’on les entend comme des silences augmentés. Enfin, une 
autre forme de «bruitage» se profile et fait réfléchir, c’est la doublure 
vocale par des robots. Le service de diffusion vidéo d’Amazon a 
récemment commis un raté extraordinaire, mais je suis persuadé 
que bientôt on sera capable de modéliser correctement les voix 
grâce à de nombreux paramètres et à de l’intelligence artificielle, 
et que les doublures par voix d’acteurs humains vont disparaître. 
Tout sera automatisé sur une base de kits d’une trentaine de person-
nages et des paramètres d’âge, de sexe et de physiologie acoustique 
ajustables. Le paysage sonore est en évolution constante, et même 
les voix humaines du quotidien vont changer et être fabriquées sur 
commande. Mais ce changement est presque invisible. n
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«L e mot bruit amène trop de contradictions», 
prévient Jean-Chr istophe Val ière, 
professeur d’acoustique à l’Institut P’ 

(CNRS/université de Poitiers/Ensma) et responsable du 
groupe Acoustique Aérodynamique Turbulence - 2AT. 
«Sur le terrain, on préfère parler de nuisances sonores.» 
Pour se confronter à cette notion très subjective, les 
chercheurs se tournent vers la psychoacoustique, 
la science qui met en relation mesures physiques et 
perception moyenne de l’être humain. Discipline 
au croisement de l’acoustique et de la psychologie 
expérimentale, elle tente, avec une démarche très 
empirique, d’objectiver ce qui se passe dans le 
cerveau en ce qui concerne la perception des sons. 
«En physique, reprend-il, un bruit est un son aléatoire 
non déterministe, que l’on ne peut caractériser que par 
des observations statistiques. En psychoacoustique, 
un bruit est un son qui ne participe pas à un objectif 
de communication ou à une œuvre de musique. Les 
définitions sont donc très différentes.» Une œuvre 
musicale peut donc tout à fait contenir un bruit 
aléatoire, au sens statistique, mais désiré par le 
musicien. Une flûte émet par exemple toujours un 
certain souffle. C’est un bruit pour les physiciens, mais 
pour les musiciens, comme tout ce que l’on n’arrive pas 
vraiment à définir précisément dans un instrument, cela 
participe au son de l’instrument et fait partie de ce que 

l’on appelle le timbre. «Ce dernier est parfois appelé 
la poubelle de l’acousticien – ce n’est pas très gentil», 
plaisante le chercheur.
«Évidemment, continue-t-il, une grande disparité existe 
dans nos capacités auditives, à la fois localement, par 
exemple entre femmes et hommes, et aussi sur la planète. 
Ainsi, les Japonais entendent légèrement mieux les 
aigus que les Européens.» Ces données culturelles, et 
notamment la gêne causée par des bruits plus graves ou 
plus aigus selon les cultures, sont prises en compte par 
la socioacoustique. «Dans ce domaine, avec une équipe 
pluridisciplinaire comprenant des anthropologues et 
des acousticiens, nous publions avant la fin de l’année 
un ouvrage sur l’acoustique des lieux de culte. Un des 
auteurs montre par exemple que les temples hindous 
doivent être bruyants, alors que notre culture imagine 
toujours les lieux de culte relativement silencieux.»

DÉCIBELS HORS NORMES
La subjectivité du bruit se retrouve dans notre quotidien. 
«Quand ma voisine travaille un morceau à la flûte pour 
le conservatoire, c’est agréable pour beaucoup de voisins, 
dont moi, mais peut-être certains en ont-ils assez», 
remarque l’indulgent mélomane. Il témoigne aussi 
d’une plainte qui l’a amené à Vendôme, dont un habitant 
trouvait le supermarché voisin trop bruyant. «J’ai dû 
me concentrer pour entendre un léger sifflement, alors 

Le murmure  
des turbines  
à double flux

À la tête du groupe de recherche en acoustique et aérodynamique 
de l’Institut P’, Jean-Christophe Valière étudie le bruit en tenant 

compte des facteurs humains et sociaux. La perception diffère  
des décibels bruts que mesurent les instruments.

Par Martin Galilée Photo Eva Avril 

aéro

Dans L’Actualité n° 113, 
«Archéoacoustique 
expérimentale», article 
sur les pots acous-
tiques dans les églises, 
recherche menée 
par Jean-Christophe 
Valière et l’archéologue 
médiéviste Bénédicte 
Bertholon, associée au 
CESCM. 
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que lui en devenait incapable de travailler. En réalité, 
le bruit émis par le supermarché était bien en-dessous 
des normes acoustiques en limite de propriété de 60 
décibels, et donc était parfaitement légal.»  
«Le décibel physique est une unité objective, reprend 
Jean-Christophe Valière, mais il ne correspond pas à 
ce que l’on entend car l’oreille perçoit moins bien les 
graves que les aigus.» Plusieurs unités de décibels ont 
donc été établies avec diverses corrections. Le décibel 
A, noté dB (A), est celui qui minimise le plus fortement 
les basses fréquences. Il est donc le plus favorable aux 
industriels, qui peuvent déplacer les bruits vers les 
graves plutôt que de les supprimer. Le dB (A) n’est 
normalement valable que pour des bruits faibles, aux 
niveaux sonores globaux de l’ordre de 40 à 60 décibels, 
mais en réalité il est utilisé même quand ce n’est pas 
adéquat. Les aspirateurs sont ainsi toujours en dB (A). 
«Les normes sont généralement moins-disantes, c’est-
à-dire qu’elles vont dans le sens de la diminution des 
coûts parce qu’elles sont établies par des consortiums 
d’industriels et de professionnels.» L’aéronautique est, 
quant à elle, plus stricte et utilise des échelles plus en 
accord avec les niveaux sonores produits, le dB (D) 
notamment, moins complaisant.
Les normes sont par ailleurs en train de changer 
pour tenir compte de l’écoute binaurale, avec les 
deux oreilles. «Le dB (A) intègre déjà des notions de 

psychoacoustique, mais la directionnalité, importante 
dans le cas d’une route ou de bâtiments, n’est pas 
du tout prise en compte.» Les mesures actuelles 
sont effectivement réalisées avec des microphones 
omnidirectionnels.

ENGEANCE DU CHAOS
Même s’il est moins dangereux à long terme que 
d’autres pollutions, le bruit arrive toujours en tête 
de liste dans les études de nuisances quotidiennes. 
Il est donc le sujet phare de tout acousticien des 
sons audibles. Jean-Christophe Valière estime que 
70 % des activités acoustiques, recherche et industrie 
confondues, sont conduites sur les sources acoustiques, 
principalement les moyens de transport, 25 % sur la 
réduction de bruits dans l’environnement et le bâtiment, 
et environ 5 % sur d’autres sujets. D’un point de vue 
psychoacoustique en revanche, la gêne engendrée est 
majeure. D’une façon générale, les laboratoires se 
spécialisent : bâtiment, voiture, train ou avion. Dans 
l’aviation, tous les bruits sont de nature aérodynamique. 
Les moteurs à double flux des avions civils génèrent 
un jet très puissant accompagné d’un bruit à large 
bande dû au flux d’air et à la combustion. L’hélice, ou 
soufflante, située devant, qui contribue aussi à environ 
40 % de la poussée, produit un bruit de sifflement très 
aigu. Dans l’automobile, les chercheurs en acoustique 

Valière, J.-C., Palazzo-
Bertholon, B (2018). 
“Towards a history of 
architectural acoustics 
using archaeological 
evidence: Recent 
research contributions to 
understanding the use 
of acoustic pots in the 
quest for sound quality 
in 11th—17th-century 
churches in France”, in 
Worship Place, Lavandier 
C. and Guillebaud C. 
(Ed.), Rootledge, 
London, 2019.
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des vibrations ont réalisé un travail extraordinaire ces 
trente dernières années sur les moteurs thermiques, 
les rendant très silencieux, de ce fait les bruits 
aérodynamiques émergent maintenant plus fortement. 
«Les bruits aérodynamiques sont réputés difficiles 
à étudier parce que liés à la turbulence, explique le 
professeur. C’est un phénomène chaotique, qui génère 
de l’aléatoire à partir d’un système déterministe. De 
plus, ils ne représentent qu’une part très marginale 
du bilan énergétique d’un véhicule et nécessitent 
donc des modélisations très précises.» P’ les étudie 
par exemple en partenariat avec le groupe PSA dans 
un Openlab nommé Fluidics. «Tout le monde est 
impliqué : l’aérodynamique, l’acoustique bien sûr, la 
combustion, la réduction des émissions de CO2, la 

L’ENSI POITIERS
L’École nationale supérieure 
d’ingénieurs de Poitiers, dirigée 
par Jean-Yves Chénebault, 
forme des ingénieurs dans les 
domaines de l’ingénierie pour la 
protection de l’environnement. 
Cette ligne directrice s’entend 
dans le sens de l’utilisation 
raisonnée des ressources et 
de la mise en adéquation avec 
les activités humaines pour 
la production, le transport 
et la gestion des énergies 
mais aussi pour la gestion de 

l’eau, la construction et les 
infrastructures. 
L’ENSI Poitiers est habilitée à 
délivrer deux diplômes pour la 
période 2017-2022 :
Le diplôme Énergie, ses trois 
parcours : Éclairage Acoustique 
Thermique, Énergétique 
industrielle,
Maîtrise de l’énergie électrique. 
Le diplôme Génie de l’eau et 
Génie civil, ses trois parcours : 
Traitement des eaux et des 
nuisances, Géotechnique et 
matériaux de construction, 

Géotechnique et travaux 
souterrains.
Un parcours supplémentaire a 
vu le jour : Création et reprise 
d’entreprise. 
L’ENSI Poitiers fait partie de 
la Fédération Gay-Lussac des 
écoles de chimie et est membre 
du Club des grandes écoles de 
Nouvelle-Aquitaine. 
Elle héberge dans ses murs des 
équipes de l’Institut Pprime : 
Aérodynamique, Acoustique 
et Turbulence ; Thermique aux 
nano-échelles et rayonnement ; 

la partie pile à combustible 
de l’équipe Électro fluido 
dynamique ; des équipes de 
l’Institut de chimie des milieux 
et matériaux de Poitiers : Eaux, 
contaminants organiques et 
biomarqueurs ; Catalyse et 
milieux non-conventionnels ; 
Hydrogéologie, argiles, 
sols et altérations ; l’équipe 
Automatique et système du 
laboratoire d’automatique et 
d’informatique des systèmes. 

maîtrise de l’environnement sonore dans le véhicule, 
l’optimisation des transferts de chaleur, la valorisation 
des énergies et l’utilisation de matériaux composites.»
De tels partenariats nourrissent le chiffre d’affaires 
de l’Institut P’, lui offrant un rayonnement majeur 
parmi les laboratoires CNRS. L’institut de près de 
350 personnes salariées accueille 240 doctorants et 
post-doc, dont une partie est financée sur des fonds 
contractuels. L’équipe d’acoustique et d’aérodynamique 
est composée de 18 chercheurs et une dizaine 
de doctorants et post-doc, spécialisés dans les 
fondamentaux du bruit de jet ou du bruit d’obstacle en 
écoulement. Elle est néanmoins la seule de Nouvelle-
Aquitaine, les autres laboratoires français se trouvant 
au Mans, à Lyon, Paris et Marseille. n

Montage, dans 
la soufflerie 
anéchoïque 
BETI (Bruit 
environnement 
transport 
ingénierie), pour 
la simulation des 
perturbations 
aérodynamiques 
entraînant une 
gêne auditive 
dans un habitacle 
automobile. BETI 
est utilisée pour 
la localisation, 
l’identification, 
l’analyse et 
le contrôle 
des sources 
aéroacoustiques. 
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«Lorsque l’on dit qu’on est acousti-
cien, les gens s’imaginent souvent 

qu’on pose des appareils auditifs», 
raconte Vincent Hédont, fondateur 
d’un cabinet de conseil en acoustique 
à Bordeaux. Avec deux employés for-
més comme lui à l’Ensi Poitiers, ils 
conduisent une quarantaine de projets 
par an. Les acousticiens font un de ces 
métiers invisibles qui sont d’autant 
plus discrets qu’ils sont bien faits. On 
tend donc à oublier ces ingénieurs qui 
veillent, dans l’industrie, les transports 
et le bâtiment, au confort de nos oreilles. 

CRASH-TESTS. Le cœur de métier 
des acousticiens se trouve dans la 
diminution du bruit. Ils accompagnent 
architectes et bureaux d’études pour 
atteindre des critères réglementaires 
ou s’aligner sur des normes françaises 
(Afnor) ou internationales (ISO). Grâce 
à des calculs de transmissions sonores et 
d’isolation selon les matériaux, ainsi que 
de modélisation 3D, ils simulent, pour-
rait-on dire, des crash-tests acoustiques. 

«Le but de notre travail, c’est justement 
de protéger les oreilles des gens au 
quotidien. Le coût social du bruit est 
énorme, il passe par le stress, l’absence 
de sommeil et, par voie de conséquence, 
d’autres désordres médicaux. Nous 
traitons le problème à la source.»

VACARME. C’est ainsi que son cabinet 
de conseil est intervenu pour une crèche, 
dans un beau bâtiment fraîchement livré 
mais sans prise en charge de l’acoustique 
dans les salles d’éveil. Le bruit atteignait 
plus de 85 dB. «À ce niveau sonore, 
dans l’industrie, les bouchons d’oreilles 
sont obligatoires.» Ce cas extrême, 
s’il est explicite, n’est néanmoins pas 
représentatif. Vincent Hédont voit 
plutôt une amélioration générale de la 
prise en charge de l’acoustique grâce 
aux normes réglementaires. Dans ce 
sens, le cabinet opère par exemple la 
rénovation du centre hospitalier de 
Montmorillon, pour le compte du CHU 
de Poitiers. Le silence sera obtenu dans 
les salles d’opération et de repos grâce à 

un travail sur les lots techniques comme 
l’aération et sur les lots secondaires 
comme les cloisons et faux plafonds. 
Les acousticiens s’intéressent aussi à 
la qualité du son, notamment dans les 
lieux culturels. «Le culturel laisse une 
part plus importante à la créativité», 
confie Vincent Hédont. Il s’agit moins 
de suivre des normes que de répondre à 
des besoins spécifiques. L’acousticien a 
donc visé ce type de projets très tôt dans 
sa carrière. Après sa formation à l’Ensi 
Poitiers, il a obtenu un master spécialisé 
dans le traitement musical, la perception 
et l’audition à l’Ircam, à Paris. Il a alors 
travaillé à l’acoustique de divers lieux 
accueillant des publics.

LES VOIX DE TOUTE UNE RÉGION. Son 
cabinet de conseil participe notamment 
au projet de la Maison de l’économie 
créative et de la culture (Méca) à Bor-
deaux sur le site des anciens abattoirs. 
Ce nouveau lieu regroupe sur une surface 
de 14 000 m² et depuis le 28 juin 2019 
trois entités culturelles de la région 
Nouvelle-Aquitaine : l’Office artistique 
(Oana), l’Agence livre cinéma et audio-
visuel (Alca), et le Fonds régional d’art 
contemporain (Frac). Ce dernier utilise 
les locaux pour la préparation, le stockage 
et l’entretien d’œuvres d’art, ainsi que 
pour la diffusion du théâtre et l’accueil 
de troupes en résidence. Le théâtre de 
la Méca dispose donc de tous les élé-
ments scénographiques pour accueillir 
n’importe quelle création destinée à la 
grande région, avec en conséquence une 
cage de scène très volumineuse. 

HAUT ET FORT. Les acousticiens ont eu à 
jouer avec ces spécificités pour appliquer 
le même principe d’adaptabilité régionale 
à l’acoustique de l’ensemble de la salle. 
Le traitement homogène de la cage de 
scène permet ainsi d’accueillir toutes 
manifestations sonorisées ou théâtrales 
dans de bonnes conditions de confort 
sonore. Ils ont notamment pris en compte 
la définition, qui exprime le degré de 
séparation acoustique d’un son par 
rapport à un autre, la clarté, qui désigne 
la perceptibilité des détails de l’image 
sonore, ainsi que l’indice d’intelligibilité 
de la parole. Les parois internes du théâtre 
de la Méca sont revêtues d’une proportion 
calculée d’éléments aux propriétés acous-
tiques équilibrées : béton, bois et métal, 
choisis pour leur absorption spécifique 
de différentes fréquences.

Les gardiens de l’audition 

Par Martin Galilée 

Les résultats de la 
 modélisation acoustique 

de la Méca montrent l’effet des 
 choix de traitements internes des parois  

dans la recherche de critères de confort sonore 
qualitatifs adaptés  à cette salle. Chaque couleur 
représente une propriété acoustique différente.
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«Q uand on fouette l’air avec une baguette, 
on entend du bruit.  Pourquoi ? 
Pourquoi pas juste du vent, pourquoi 

en plus ces “ronds dans l’eau” ? Après quinze ans 
d’aéroacoustique, je ne sais pas vous l’expliquer sans 
équations compliquées.» Florent Margnat, chercheur 
en aéroacoustique fondamentale à l’Institut P’, s’y est 
tout de même essayé. 
«En réalité, on ne peut pas présupposer qu’une voiture 
profilée fera moins de bruit qu’une caisse à savon.» Le 
bruit aérodynamique dépend en effet de la vitesse, du 
nombre de Reynolds, et de la forme du solide. Pour 
nous éclairer sur le nombre de Reynolds, l’aéroacous-
ticien nous enjoint rhétoriquement à passer notre doigt 
dans du miel. «Le sillage se remet en place et s’immo-
bilise immédiatement. Le nombre de Reynolds est alors 
très petit et il n’y a pas de turbulences. L’inverse est 

vrai lors du passage d’un TGV : les feuilles des arbres 
bougent pendant peut-être une minute.» Le nombre 
de Reynolds varie avec la vitesse, la taille de l’objet et 
la viscosité du matériau. Lorsqu’il est bas, les écoule-
ments sont symétriques ; on les observerait à l’identique 
si le mouvement s’inversait. Lorsqu’il augmente, de 
chaotiques turbulences apparaissent, d’abord dans le 
plan du mouvement, puis dans les trois dimensions.

ÉCOULEMENTS TROP PROPRES
Si l’influence du nombre de Reynolds sur le bruit 
est partiellement connue, celle de la forme de l’objet 
demeure en revanche particulièrement élusive. Il est 
pourtant facile de simuler l’écoulement moyen d’un 
fluide, mais cela ne permet pas de prédire son bruit, dû 
aux variations de cet écoulement à l’échelle de millise-
condes. «Notre équipe a montré que dans un cas très 
fondamental, une forme avec davantage de frottement 
créait davantage de bruit. Cela alimente l’idée que le 
bruit est une sorte de déchet de l’écoulement, mais 
elle ne s’applique pas à toutes les configurations.» 
Ainsi, si un écoulement est trop propre, un sifflement 
se fait entendre car l’objet devient un instrument de 
musique idéal. C’était le cas des antennes de voitures. 
«On découvre en aéroacoustique que l’organisation et 
la cohérence sont aussi sources de bruit. En enroulant 

Chaotiques  
turbulences 
Quand les fluides se frottent aux solides,  
il se crée de l’ordre et du désordre.  
Florent Margnat, chercheur en aéroacoustique 
fondamentale à l’Institut P’, nous éclaire  
sur leurs bruits, silences et sifflements.

Par Martin Galilée Photo Eva Avril
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une spirale sur l’antenne, on casse volontairement cette 
cohérence et le bruit disparaît. Voilà un problème aé-
roacoustique résolu par l’industrie.» Les constructeurs 
ont également besoin de connaître la nature du bruit, 
tonal ou à large bande, et le cas échéant, sa répartition 
en fréquences entre les graves et les aigus. «Les bruits 
des protubérances, des cavités et de l’ensemble de la 
voiture n’ont pas les mêmes fréquences. Déterminer le 
bruit d’un élément à partir du dessin d’un styliste peut 
prendre des mois.» Il faut enfin déterminer sa direc-
tivité : la puissance acoustique globale ne dit pas si le 
bruit sera réparti dans une certaine direction.

SOURDE SOUFFLERIE
Les chercheurs recourent donc à des souffleries pour 
tester les véhicules et notamment localiser les sources de 
bruit, mais les souffleries assez grandes pour accueillir 
un véhicule entier sont rares. Sur le campus de Poitiers, 
en 2013, P’ a mis en service la soufflerie Beti, occupant 
350 mètres carrés au sol et qui permet de tester des 
pièces isolément, comme des rétroviseurs. En son cœur 
se trouve une chambre anéchoïque (ou chambre sourde) 
tapissée de dièdres de mousse. Preuve de la précision 
requise pour l’aéroacoustique, les instruments de mesure 
eux-mêmes et les fixations des pièces testées, dans le 
flot de la soufflerie, risquent de créer des turbulences 

et peut-être des bruits parasites. «De plus, note Florent 
Margnat, dans la réalité, une voiture ne roule pas dans 
un écoulement propre et constant comme celui d’une 
soufflerie. Il y a des bourrasques, des turbulences 
causées par d’autres véhicules, du vent latéral variable 
qui crée de l’intermittence.» Ce dernier phénomène, 
caractérisé par des variations aéroacoustiques de l’ordre 
de la seconde au dixième de seconde, est par exemple 
le sujet d’une thèse en cours à P’, dans un domaine qui 
promet des recherches sans fin. «Quand on supprime 
une source, on commence à entendre les autres. C’est la 
loi de Murphy de l’acoustique !», sourit le chercheur. n

Visualisation 
de l’allée 
tourbillonnaire 
en aval d’une 
forme solide 
rectangulaire 
en vent de 
travers, obtenue 
par simulation 
numérique. 
En couleurs, le 
mouvement de 
rotation du fluide.
Toutes proportions 
gardées, on peut 
imaginer la tour 
Montparnasse 
vue du ciel dans 
un vent plein sud. 
Image Florent 
Margnat / Pprime / 
CNRS / Université 
de Poitiers / Ensma.

Florent Margnat.
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D ans les chambres anéchoïques de l’Institut P’, 
sur le campus Futuroscope, des réservoirs 
pressurisés expulsent de l’air jusqu’à Mach 4 

parmi des cercles de microphones ou, mélangés à de la 
fumée de spectacle, au travers de nappes laser sous le 
regard de caméras à haute vitesse. Par l’image ou par le 
son, les chercheurs traquent le mouvement du fluide. Ils 
utilisent aussi la strioscopie, ou imagerie de Schlieren, 
pour visualiser les gradients de densité de l’air aux 
vitesses supersoniques grâce à des jeux de miroirs.
Peter Jordan, directeur de recherche CNRS à P’, est 
principalement spécialisé dans l’acoustique des jets 

propulsifs, ces gigantesques quantités d’air éjectées 
à grande vitesse qui propulsent les avions et dont le 
bruit pose problème autour des aéroports. Leur écoule-
ment n’est pas un flux droit, laminaire, organisé, mais 
tourne dans tous les sens en de fortes turbulences. «Si 
l’on pouvait visualiser les fluctuations de pression ou 
de vitesse, nous dit Peter Jordan, on verrait tout un 
tas de nouilles.» L’enjeu de l’aéroacousticien est de 
comprendre la partie de ce mouvement capable de 
générer des ondes acoustiques, soit au mieux un mil-
lième de l’énergie du jet. «Les équations qui dictent le 
mouvement chaotique du flux ne peuvent être résolues, 
et très lentement, qu’avec des supercalculateurs. Pour 
en modéliser une demi-seconde, il faut des mois de 
calculs. De plus, les solutions ne sont pas toujours utiles 
étant donnée la complexité du mouvement étudié.» 
Peter Jordan cherche donc à distiller cette complexité 
grâce à des outils mathématiques, pour obtenir un jeu 
d’équations simplifiées qui décrirait la partie essentielle 
pour le bruit. Pour le moment, il a réduit l’équation à 
une forme qui peut être résolue sur un ordinateur de 
bureau. Il parvient à une précision de 10 % à 20 % près, 
mais a encore souvent besoin d’alimenter son modèle 
simplifié avec les informations du modèle complexe.
Depuis dix ans, son équipe combine donc calcul, 
modélisation et mesures en soufflerie. Les calculs 
sont faits par une entreprise californienne qui utilise 
les supercalculateurs du ministère de la Défense états-
unienne, parmi les plus puissants au monde. P’ valide 

Variations  
sur la  
pression
Modélisations en soufflerie et astuces mathématiques  
sont les outils de Peter Jordan pour traquer les bruits  
des moteurs à réaction, les prédire et les réduire.

Par Martin Galilée Photo Eva Avril
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ces calculs par le biais de mesures en soufflerie. «De 
cette manière, on sait qu’on a un calcul extrêmement 
précis, une base de données qui colle à la réalité.» 
Les chercheurs travaillent sur des formes canoniques, 
simplifiées, plutôt que sur des formes de moteurs 
existantes. «Il vaut mieux commencer avec un simple 
tube qui peut être reproduit dans d’autres laboratoires et 
faire ensuite des changements contrôlés sur la forme», 
indique Peter Jordan.

MAÎTRISE DU FLUX
Les industriels sont pour le moment contraints de tra-
vailler un peu à l’aveugle, sans intuition du bruit que 
fera un moteur en conditions réelles. Dans le cadre du 
projet européen Clean Sky, Peter Jordan coordonne des 
recherches entre P’, l’université de Cambridge, l’école 
polytechnique de Paris et Airbus pour livrer sous trois 
ans et demi un outil informatique destiné à l’industrie 
aéronautique mélangeant les équations complexes du 
jet propulsif à ses équations distillées du bruit. Cet 
outil permettra d’optimiser les formes et/ou de placer 
des obstacles au flux, et serait la base de l’élaboration 
de systèmes de contrôle actif, avec des pièces mobiles 
ou des souffles d’air. «L’autre possibilité est de trouver 
plus intuitivement des solutions grâce à notre com-
préhension des mécanismes sous-jacents. Nous avons 
récemment proposé de modifier l’angle de bord de 
fuite de l’aile, ce qui peut réduire le bruit de plus de 
50 %. Cela a été breveté avec Airbus. À eux maintenant 

de trouver un compromis entre bruit, aérodynamique 
et stabilité.» Peter Jordan considère donc une réduction 
du bruit des avions possible, mais souligne cependant 
que les plus gros progrès ont déjà été réalisés dans les 
années 1970 : les avions actuels sont jusqu’à cent fois 
moins bruyants. Ils sont, cependant, beaucoup plus 
nombreux aujourd’hui.
L’aéroacoustique des moteurs à réaction concerne aussi 
l’aérospatiale, où le bruit des propulseurs ne s’attaque pas 
qu’aux oreilles : l’amplitude des ondes sonores est telle 
qu’elles peuvent endommager le satellite transporté dans 
la fusée. La distribution des boosters d’Ariane est donc 
en test à P’, sous forme miniature et canonique, pour 
étudier résonances, chocs et pressions stationnaires. n

RAFRAÎCHISSEMENTS
Parallèlement à la distillation 
d’équations, Peter Jordan tient, avec 
son frère Mark, le Cluricaume Café, 
place Notre-Dame à Poitiers, où ils 
brassent leur propre bière. Cette 
passion a même inspiré un projet de 
fin d’études sur la stabilité notoire 
de la Guinness. «Cette bière et sa 
mousse ont des modes vibratoires 
différents. Quand la bière monte, la 
mousse s’affine.» En illustration de 
ses propos au léger accent irlandais, 
la modélisation d’une pinte de stout 
moussue s’agite sur son écran. Peter 
Jordan avait également participé à une 

étude sur le bruit des gouttes, qui a 
fait écho dans la presse internationale. 
«Une telle expérience coûte peu cher 
et se réalise en quelques semaines. 
Mais bien que ludique, elle n’est 
pas inutile.» Grâce à une meilleure 
compréhension du bruit des gouttes, 
l’estimation de la quantité de pluie qui 
tombe dans les océans, mesurée avec 
des microphones ou hydrophones, 
pourrait être améliorée. Par ailleurs, 
des chercheurs de l’université de 
Stanford veulent utiliser les résultats 
de cette étude pour synthétiser des 
bruits réalistes en temps réel dans les 
jeux vidéos. 

Shock cells, 
observés par 
strioscopie. Ces 
motifs d’ondes 
stationnaires 
apparaissent 
dans les flux d’air 
supersoniques, 
ici dans une 
modélisation 
simplifiée des 
boosters de la 
fusée Ariane. 
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nano

«L e bruit est au centre de notre dernière 
étude», annonce, en guise de préambule, le 
physicien Yacine Amarouchene. Devant lui, 

une expérience qu’il a menée avec son collègue Yann 
Louyer, au laboratoire ondes et matière d’Aquitaine 
(Loma) rattaché au CNRS et à l’université de Bordeaux. 
En lieu et place d’instruments de mesure acoustique se 
tiennent un laser et une armada de lentilles formant un 
étrange réseau, façon jeu de dominos… C’est que les 
deux scientifiques ne s’intéressent pas au bruit comme 
vous pourriez l’imaginer : ils manipulent non pas des 
sons mais de la lumière ! Magiciens de l’infiniment petit, 
ils réalisent ce qui s’apparente à de la lévitation : dans 
une enceinte métallique vide, traversée par un rayon 
laser, une bille de verre de seulement 70 nanomètres 
– invisible à l’œil nu – flotte en son centre. Sur les pas 
d’Arthur Ashkin, l’un des trois gagnants du prix Nobel de 

l’équilibre entre deux forces exercées par le laser sur 
la bille. La lumière transporte un champ électrique qui 
agit sur les électrons de la matière constituant cette bille, 
ce qui l’attire vers le laser. Une seconde force vient en 
revanche pousser la bille : c’est la pression de radiation, 
l’impact des photons du laser sur celle-ci. La bille est 
ainsi en «suspension» dans l’enceinte, mais elle est loin 
de rester immobile ! Plusieurs phénomènes l’animent et 
c’est ici qu’entre en jeu le bruit.

LA SIGNATURE DU BRUIT
«Parler de bruit revient à parler de température», 
annonce le physicien. Pour comprendre cette surpre-
nante équivalence il faut s’aventurer à nouveau dans 
l’infiniment petit. Autour de nous, il y a avant tout de 
l’air, c’est-à-dire des gaz, soit des milliards de milliards 
de molécules (dans un millimètre cube d’air ambiant on 
en compte déjà vingt millions de milliards !). Or celles-
ci ne restent pas statiques : elles s’agitent dans tous les 
sens de façon désordonnée. Comme désorientées, elles 
ne suivent pas de trajectoires définies, s’entrechoquent 
et vont plus ou moins vite selon leurs interactions. Une 
grandeur physique permet de décrire leur agitation : c’est 
la température. Lorsqu’on dit qu’une pièce est à 20 °C, 
on évoque en réalité l’état d’excitation des molécules 
de gaz autour de nous. «En raison de ces innombrables 
chocs moléculaires, la bille piégée bouge également de 
manière aléatoire : c’est ce qu’on appelle le mouvement 
brownien», précise Yann Louyer. Pourquoi cela ? Ima-
ginez la bille de verre tel un clubber en boîte de nuit, 
un clubber qui ne serait toutefois pas très emballé par 
la musique... Il se balance simplement, légèrement, d’un 
pied sur l’autre. Mais autour de lui, il y a tous les autres 
fêtards. Lorsque l’ambiance est calme, il est peu bous-
culé, en revanche lorsque la température monte, c’est la 
folie : le pauvre clubber est malmené dans tous les sens, 
tout en tâchant de garder, bon gré mal gré, sa place.

Du “ vide ” 
un rien bruyant
Le bruit se lie à la lumière, à la température, 
à l’air. Yacine Amarouchene et Yann 
Louyer, physiciens au laboratoire Loma de 
Bordeaux, expérimentent ces particularités.

Par Yoann Frontout Photo Eugénie Baccot

Nanoparticule  
de 70nm de rayon  
– le petit point 
vert – piégée par la 
pince optique.

physique de 2018, les deux chercheurs 
explorent les possibilités offertes 
par les «pinces optiques». Inventées 
par le chercheur américain, ces 
dernières permettent de saisir un objet 
microscopique au moyen d’un laser 
faisant office de pince. «La lumière a 
en effet une particularité étonnante : 
quand elle est très focalisée, elle 
peut piéger une particule», explique 
Yacine Amarouchene. De façon très 
simplifiée, cette propriété vient de Ya
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C’est, par analogie, les interactions entre la bille de verre 
et les molécules d’air autour d’elle. La bille est animée 
d’une oscillation naturelle mais celle-ci est perturbée 
par le mouvement aléatoire des molécules. Plus la tem-
pérature est importante, plus elles sont agitées, plus la 
bille est percutée. «Ce sont des milliards et des milliards 
de collisions par seconde à pression atmosphérique !», 
souligne Yann Louyer. «La force aléatoire qui découle 
de toutes ces collisions et qui s’applique à la bille est ce 
que nous appelons le bruit thermique.» Un «bruit» qui 
est par ailleurs bien sonore, bien qu’on ne l’entende pas, 
puisque tout corps qui se déplace émet un son ! C’est 
d’ailleurs, de par son caractère aléatoire, un exemple 
parfait de bruit blanc. [lire p. 88-89]

GOMMER LE BRUIT
«Dans cette étude nous avons pu mesurer avec précision 
la trajectoire de la bille, nous avons même montré que 
sous l’action des photons, elle est animée d’une rotation», 
s’enthousiasme Yacine Amarouchene. Si les petits tours 
sur soi-même n’ont rien à voir avec le bruit thermique, 
ce dernier influence en revanche la trajectoire globale 
et y laisse sa signature. «La grande nouveauté de notre 
expérience est que nous avons diminué le nombre de 
molécules d’air dans l’enceinte, autrement dit : nous 
avons fait le vide», explique le physicien. En diminuant 
ainsi au maximum le bruit thermique, il est possible 
d’observer une trajectoire de la bille proche de son 
oscillation naturelle, comme elle est décrite par la 

physique classique. Proche seulement, car «faire le 
vide» signifie en réalité tendre vers celui-ci, le vide 
parfait n’ayant jamais été atteint : il reste toujours un peu 
de gaz. «L’agence spatiale européenne veut reproduire 
cette expérience dans l’espace, ajoute Yann Louyer. Le 
vide, même s’il est toujours imparfait, y est beaucoup 
plus facile à obtenir et la gravité n’y est pas présente.» 
Observer cette oscillation naturelle fascine car l’enjeu 
est grand : on pourrait voir, à terme, des effets quan-
tiques, normalement restreints à l’échelle molécu-
laire, sur un objet macroscopique. Un pont pourrait 
ainsi être jeté entre le monde de la physique classique, 
macroscopique, et celui de la physique quantique, de 
l’infiniment petit. «C’est en quelque sorte notre Graal», 
glisse Yann Louyer. Mais les perspectives dépassent 
la recherche fondamentale pour s’ouvrir à des applica-
tions multiples. La bille «en lévitation» étant quasiment 
décorrélée de son environnement, elle se révèle être une 
très bonne sonde. En diminuant le bruit thermique, elle 
l’est d’autant plus. «Elle permet de mesurer des forces 
excessivement petites, bien inférieures à 10-21 Newton, 
soit parmi les records des plus petites forces mesurées 
à température ambiante», avance le physicien. Dans le 
viseur des chercheurs, ce sont notamment les champs 
gravitationnels, pour lesquels le Loma bénéficie d’un 
financement de la Région Nouvelle-Aquitaine. Étu-
dier les marées, sonder des nappes souterraines voire 
détecter la présence d’un objet de 100 kg à 100 m de 
distance… l’éventail des applications est large ! n

Sources :
Nonequilibrium Dynamics 
Induced by Scattering 
Forces for Optically 
Trapped Nanoparticles in 
Strongly Inertial Regimes, 
Y. Amarouchene, M. 
Mangeat, B. Vidal 
Montes, L. Ondic, T. Gué-
rin, D. S. Dean, and Y. 
Louyer, Physical Review 
Letters 122, 183901 
(2019) - 8 May 2019.
Role of nonconservative 
scattering forces and 
damping on Brownian 
particles in optical traps, 
M. Mangeat, Y. Ama-
rouchene, Y.Louyer, T. 
Guérin, and D. S. Dean, 
Physical Review Letters 
E 99, 052107 (2019) - 
8 May 2019.

Yann Louyer 
et Yacine 
Amarouchene, 
l’enceinte 
métallique où 
la particule est 
piégée et, non 
visible, le laser 
«fabriqué local» 
à Pessac par 
l’entreprise Azur 
Light Systems. 
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Montjoie ! 
Saint-Denis !
N ormés et rituels, les cris d’armes, de 

guerre, méritent d’être étudiés dans leur 
environnement sonore pour en comprendre 

tous les enjeux. Les médiévistes s’interrogent sur la 
capacité du guerrier à reconnaître l’emblème sonore 
des siens au milieu du tumulte de la bataille. Concis et 
simple à identifier, le cri est un outil essentiel durant 
un combat. Les hypothèses sur ses fonctions sont 
multiples : «exhorter, rassembler, identifier, acclamer, 
occuper l’espace...» Il renseigne sur le chevalier ou le 
soldat qui l’énonce et son utilisation est codifiée. 
Dans un chapitre du livre Les paysages sonores 
du Moyen Âge à la Renaissance (PUR, 2015), 
l’historien Laurent Hablot, directeur d’études à 
l’EPHE, invite à «distinguer les cris de guerre 
féodaux ou “cris d’armes”, des “cris de guerre” 
à proprement parler qui restent communautaires 
ou “nationaux” […] Ce type de sentence traverse 
les siècles depuis les armées normandes de la 
bataille d’Hastings (1066) jusqu’aux compagnies 
d’ordonnances de la fin du Moyen Âge. Quelques 
exemples bien documentés confirment que ce signe 
identitaire de ralliement est à la fois très ancien, très 
répandu et de formes et d’origines très diverses.» 
Le «Montjoie !» des Français est attesté depuis le ixe 
siècle, lors de la bataille de Mortemer en 1054. Issu 
du mot mont-joie qui désignerait un amoncellement 
de pierres, un chemin balisé ou une bannière royale, 
l’expression pourrait se traduire par «protéger le 
territoire». Cette sentence fut plus tard complétée par 
l’évocation de saint Denis, la formule «Montjoie ! 
Saint-Denis !» intégrant les armées royales et peu à 
peu, le patrimoine emblématique du roi de France. 
En 1130, le cri «Guyenne !» des Aquitains est 
mentionné dans les chants de troubadour et plus tard, 
au xiiie siècle, dans le roman Joufroi de Poitiers. 
Dans certains cas, «le cri de guerre gagne le virtuel 
des représentations du pouvoir, transformant ce 
“paysage sonore” en véritable “patrimoine sonore”». 

Thierry Fontaine, 
Cri à terre, Rome, 2000.

Par Eva Proust
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H istorien du sensible et des émotions, Alain 
Corbin, est aussi un historien du monde rural 
et du paysage sonore. Lors de notre précédent 

entretien, «De l’histoire rurale à l’histoire du silence» 
(L’Actualité n° 113, été 2016), il racontait dans quelles 
circonstances il avait entrepris en 1966 une thèse de 
3e cycle1 à l’université de Poitiers sous la direction de 
Georges Castellan – thèse que nous avons retrouvée et 
envoyée à l’historien. Alors professeur au lycée Gay-
Lussac à Limoges en 1967, Alain Corbin a effectué 
une enquête orale sur la mémoire des années 1930 
auprès de cent quatre-vingt-trois personnes de la Haute-
Vienne. Cinquante-deux ans après, cela donne un livre, 
Paroles de Français anonymes. Au cœur des années 
trente (Albin Michel, 2019, 228 p.), où il fait revivre 
ces «paroles gelées sous les neiges universitaires» pour 
restituer une histoire en «rase-mottes».

Frédéric Chauvaud. – Vous avez voulu mettre à dispo-
sition des lecteurs d’aujourd’hui des paroles enfouies 
d’électeurs du Limousin que vous aviez recueillies en 
1967. De la sorte, vous avez été un pionnier en matière 
d’histoire orale. Vous aviez retenu sur les listes élec-
torales de 1936 et de 1966 un échantillon des survi-
vants. Comment avez-vous procédé ?

par BA et BE, soit une centaine d’électeurs, ce qui ne 
présentait pas de difficultés. En revanche, dans les sept 
ou huit petites communes rurales que j’avais retenues 
pour représenter chaque petite région du Limousin, il 
n’y avait pas suffisamment de survivants, mais comme 
j’avais fini le dossier pour la grande thèse2, je connais-
sais bien les neuf cents communes du Limousin et j’ai 
pu, pour la Haute-Vienne, constituer un échantillon, 
essentiellement des agriculteurs en nombre équivalent 
à celui des électeurs de Limoges que j’ai retenu. J’étais 
allé plutôt voir l’instituteur, le secrétaire de mairie en 
général, pour leur présenter la liste. J’ai suivi leurs 
recommandations, du genre «certains sont gâteux, 
pas la peine d’aller les voir», «allons plutôt voir le père 
Henri, il cause, il a une bonne mémoire, il va vous 
répondre»… Ayant passé mon enfance dans le bocage 
normand, j’étais habitué à aller dans les fermes. En 
revanche, c’était moins facile à Limoges parce que je 
ne connaissais pas le milieu ouvrier.

F. C. – Vous dites que les personnes que vous avez 
interrogées ne se sont pas laissé piéger par la 
mémoire, et que c’était finalement avec une cer-
taine fraîcheur qu’elles vous répondaient. 
Oui, ça a été même mon grand étonnement. Le premier 
obstacle auquel je m’attendais, la première critique que 
j’avais envisagée, c’était que les électeurs me parlent en 
fonction de ce qui est advenu. La preuve, avec Pierre 
Laval, artisan de la collaboration du régime de Vichy, 
qui avait été président du Conseil dans les années 1930. 
Les décrets-lois de Laval, pris pour défendre la France 

Alain Corbin
L’histoire 
en rase-mottes

En 1966, Alain Corbin entreprend une enquête orale pionnière sur  
la mémoire des années 1930 en Haute-Vienne. Historien du sensible 

et du paysage sonore, il dépeint également l’évolution des bruits  
et des sons dans les villes et les campagnes au xixe siècle.

Entretien Frédéric Chauvaud et Jean-Luc Terradillos

Frédéric Chauvaud est professeur 
d’histoire contemporaine à l’université 
de Poitiers, spécialiste de la 
conflictuosité, de la violence, 
de la justice et du corps. 

Alain Corbin. – J’avais pu m’inspi-
rer des manuels des sociologues et 
des ethnologues. Je m’étais dit que 
j’allais réaliser un sondage rétros-
pectif. Pour Limoges, j’avais retenu 
les noms de famille commençant 
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paysanne, provoquant la déflation, ont suscité l’adhé-
sion de la moitié des personnes interrogées, l’autre moi-
tié étant hostile. J’ai été très étonné de ces réponses. Les 
gens sont capables – et si on s’interroge soi-même, on 
l’est également – de retrouver leur opinion telle qu’elle 
était en 1936. La déformation involontaire s’avère sans 
doute minime et cette fidélité du souvenir l’emporte.

F. C. – Vous soulignez aussi que l’on parlait davan-
tage de politique dans les années 1930, que le ouï-
dire, la transmission familiale étaient alors beau-
coup plus importants, voire déterminants ? Quels 
ont été les événements les plus marquants ?
On parlait davantage. On s’intéressait au cadre restreint 
et au local qui était parcouru de personnages qu’on 
côtoyait. Mon prochain livre portera justement sur 
l’ignorance. Toutes ces personnes savaient à peu près la 
même chose. Ils possédaient une bicyclette, ils allaient 
au café de la commune, au bistrot du quartier, à l’atelier. 
Ils se causaient, ils avaient en commun à peu près les 
mêmes références. Aujourd’hui c’est fini, il y a trop 
de connaissances qui ne sont pas partagées, et surtout 
un feuilletage des ignorances et des connaissances. 
En 1967, j’avais posé une question sur l’influence de 
la presse. Un de mes interlocuteurs m’avait répondu : 
«Mon père en mourant, m’a dit : en politique, t’as pas à 
te tromper. On a notre journal, le Courrier du Centre… 
Tu lis dans le journal et tu votes contre celui qu’il 
recommande.» Quant aux événements marquants, il 
faut mentionner le 6 février 1934. Les personnes qui 
m’avaient répondu insistaient sur l’importance de 
l’événement : une révolution, un coup d’État, un coup 
de force, une petite affaire, l’œuvre des Croix de Feu, 
mais c’est surtout la mort d’un jeune étudiant, le fils 
d’un médecin de Limoges, qui a marqué les esprits. Ce 
qui illustre bien que dans un cadre local, il faut être 
très prudent lorsqu’il s’agit d’apprécier la perception 
d’un événement national.   
Le Front populaire reste un «souvenir fort». Près de 
70 % des électeurs interrogés en avaient une opinion 
favorable. L’aspect économique a été très peu évoqué 
et la dimension sociale souvent mentionnée.

F. C. – Dans les années 1930, la situation interna-
tionale faisait aussi l’objet de discussion. Vous avez 
ainsi demandé : «Vous souvenez-vous de la guerre 
entre l’Italie et l’Éthiopie ? Si oui, où allaient vos 
préférences et pourquoi ?» Pourquoi avoir retenu 
ce conflit ? Vous avez également posé des questions 
sur la Société des Nations pour laquelle 52 % des 
personnes interrogées avaient confiance.
J’avais étudié la presse, énormément d’articles avaient 
été consacrés à ce conflit, donc ce n’est pas étonnant 
que mes interlocuteurs en aient des souvenirs. Personne 
n’a vraiment soutenu à l’époque la politique italienne 

de Mussolini, vue comme une guerre de conquête, une 
guerre coloniale. Les sympathies allaient aux Éthio-
piens et au Négus. Quant à la SDN, de très nombreuses 
personnes interrogées ont cru à son efficacité à cause 
de la personnalité d’Aristide Briand. Pour mon père par 
exemple, qui était de 1901, le grand homme c’était lui. 
Dans le Limousin, la ferveur était également grande. 
On ne soupçonne pas à la fois la popularité d’Aristide 
Briand et la méfiance à son égard : «Il va se faire avoir !» 
Il y a eu un immense espoir dans la Der des Ders, c’est 
vrai. Et «le truc à Briand», c’était la SDN qu’incarnait 
«le pèlerin de la paix». Pour d’autres, la SDN coûtait de 

enquête

Manifestation du 
12 février 1934 à 
Saint-Junien suite 
aux événements 
du 6 février à 
Paris provoqués 
notamment par les 
ligues d’extrême 
droite. 
Photo L. Meyzaud, 
coll. Archives 
municipales de 
Saint-Junien. 
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« Il y avait du bruit partout,  
les chevaux qui traînaient  
les charrettes, les chiens,  
les cochons et même  
les bœufs et les vaches »

l’argent et servait à créer des «plaçous», c’est-à-dire de 
petits emplois pour «ministres et dactylos». L’authenti-
cité aussi de ce type de réponse ne fait guère de doute 
et les personnes interrogées se sont montrées capables 
de retrouver leurs impressions du moment.

F. C. – Quand on referme votre livre, avec des 
appréciations sur les Allemands, les Italiens, les 
Russes, Léon Blum, Betoulle, le maire de Limoges, 
les élections de 1936, le lecteur d’aujourd’hui a 
l’impression que les gens se parlent, un peu comme 
des dialogues… Comment avez-vous repris ce texte, 
cinquante ans après, et ne pourrait-on en faire un 
spectacle ? 
J’ai compacté des réponses en les mettant à la suite 
et enlevé celles, rares, qui étaient atones et sans 
intérêt. On pourrait en faire un spectacle, un peu à la 
manière de Daniel Pennac, le romancier, qui a aussi 
écrit pour la scène.

J-L. T. – La ville était-elle bruyante au xixe siècle ?
Durant la première moitié du xixe siècle, ce n’était 
pas le bruit que l’on redoutait le plus mais les mau-
vaises odeurs. Les bordereaux du conseil d’hygiène 
mentionnaient par exemple les fumées des industries 
d’eau de Javel. Néanmoins, les bruits de la ville étaient 
extrêmement forts. Jacques Léonard avait repéré des 
forges aux étages de certains immeubles parisiens. Il 
y avait du bruit partout, les chevaux qui traînaient les 
charrettes, les chiens, les cochons et même les bœufs 
et les vaches. Michelle Perrot m’a dit que sa mère, 
qui est morte à 100 ans, allait chercher son lait dans 
une vacherie boulevard Raspail. Les tueries avaient 
été éloignées mais on continuait en douce à tuer le 
cochon en ville. À cela, il faut ajouter les cloches qui 

sonnaient sans arrêt et partout car il y en avait dans 
les églises paroissiales mais aussi dans les couvents 
et les institutions d’enseignement. 
Vers 1860-1870, grand tournant du siècle, le seuil de 
tolérance au bruit urbain diminue et on commence à 
baisser le ton. Des ligues contre le bruit se sont consti-
tuées. Elles réclament du silence. 
Le photographe Nadar publie en 1883 Le Cas des 
cloches, «contre ce bruit abusif, immotivé, incompa-
tible avec tout droit et notre liberté». Il compare ce 
tapage à une «insurrection de chaudronnerie». 
Les cris de métiers ambulants – vitrier, rémouleur, 
peaux de lapin… – de même que la musique de rue – 
orgue de Barbarie – se sont raréfiés jusqu’à devenir, 
dans les années 1890, des sujets de cartes postales 
évoquant les «vieux métiers». 
D’autre part, les kiosques rendaient moins utiles les 
vendeurs de journaux à la criée qui ne constituaient, 
à la fin du siècle, qu’un reliquat de bruit. Avec la mul-
tiplication des kiosques et les affiches couvrant les 
façades sur les boulevards, nous sommes passés d’un 
espace sonore à un espace de lecture. 
Cette atténuation du bruit collectif a son corollaire 
dans l’espace privé. On a appris au xixe siècle à parler 
tout bas, jusqu’au mezzo voce, signe de distinction 
des élites sociales vis-à-vis de l’homme du peuple qui 
hurlait. Aujourd’hui, vous n’allez pas héler quelqu’un 
dans la rue qui se trouve à 300 mètres. Vous l’auriez 
fait au xixe siècle. Dans les immeubles, on tolère de 
moins en moins le bruit qui est associé au comporte-
ment populaire. On réglemente pour inciter au silence 
et on le signale avec des panneaux. Apparaît ainsi la 
formule «Hôpital : silence». 

J-L. T. – Qu’en est-il à la campagne ?
À la campagne, c’est radicalement différent. D’abord 
parce que le paysan est taiseux, il se réserve parce 
qu’il a des stratégies d’achat de biens, de mariage, 
etc., donc il ne parle pas à tort et à travers. La parole 
est rare mais elle est forte. C’est bien décrit dans La 
Terre (1887) de Zola. Le paysan gueule quand même 
parce qu’il faut se faire entendre quand on arrive dans 
une ferme. Impossible, quand on est habitué à parler 
fort, de se confesser mezzo voce, comme le relate 
Philippe Boutry (Prêtres et paroisses au pays du curé 
d’Ars, Cerf, 1986). Il fallait éloigner les paroissiens du 
confessionnal afin qu’ils n’entendent pas le pénitent 
déclarer ses péchés au curé. 
Contrairement à la ville, les cloches ont toujours semblé 
utiles à la campagne, parce qu’elles constituaient un 
système de communication. Elles rythmaient les rela-
tions entre les individus, entre les vivants et les morts, 
elles sonnaient en maintes occasions pour annoncer des 
nouvelles, convoquer la population ou, par exemple, 
saluer une victoire de Napoléon. 

enquête
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Ribérou est un port de pêche et de 
commerce établi au fond de l’estuaire 
de la Seudre, rivière qui se jette en face 
de l’île d’Oléron. Concurrencé par le 
train Royan/Bordeaux, son activité est 
fortement déclinante lorsque Fernand 
Braun le photographie ici, entre 1902 
et 1903 (2 000 t de fret annuel contre 

27 000 en 1875). Après ce cliché, le 
pont des écluses sera élargi pour laisser 
passer un embranchement ferroviaire 
reliant Saujon à Marennes. Quant à la 
cheminée de l’ancienne minoterie, elle 
signalera, dans un bâtiment reconverti 
en imprimerie par un abbé, la présence 
d’une… chapelle ! B. C.

J-L. T. – Et les bruits de la nature ?
Beaucoup de poètes et de savants sensibles ont été à 
l’écoute subtile de la nature au xixe siècle, surtout les 
Américains du mouvement transcendantaliste porté 
par le philosophe et poète Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882), puis Henry David Thoreau (1817-1862) 
que l’on redécouvre en France depuis quelques 
années. Dans Walden, notamment, il a écrit des pages 
sur le chant des grenouilles et des oiseaux, et sur 
les sons infimes produits par des insectes ou par les 
feuilles des arbres. John Muir (1838-1914) escaladait 
les montagnes de Californie pour écouter les vents… 
Il faut aussi mentionner la poésie élégiaque et les 
lyriques occidentales. 

J-L. T. – Sans oublier les romantiques… 
Tous les poètes romantiques ont été sensibles aux 
bruits de la nature. Victor Hugo parle aux arbres et 
aux herbes, Lamartine écoute voler les moustiques 
dans Jocelyn et rejoint Thoreau sans le savoir. Tous 
ont été influencés par la poésie d’Ossian qui aurait 
été traduite par James Macpherson (1736-1796). Peu 
importe si ce poète écossais a traduit cette poésie 
erse, ou gaélique, ou s’il a tout inventé. En tout cas, 
les romantiques, les écrivains comme les peintres et 
les musiciens, étaient pétris d’ossianisme, dont on a 
tout oublié, ou presque, aujourd’hui. 

J-L. T. – La mécanisation n’a-t-elle pas changé le 
paysage sonore ?
À la toute fin du xixe siècle, la bicyclette et l’auto-
mobile introduisent le bruit lisse du pneu. Mais 
apparaissent les sifflets d’usine. Surtout, il y a une 
révolution que j’ai soulignée, c’est la carriole qui 
remplace la charrette. Celle-ci est lourde, faite pour 
transporter des quintaux de blé, elle écrase bruyam-
ment le sol tandis que la carriole, plus légère, file à 
toute vitesse, tirée par des chevaux alertes. 
Certains bruits ont persisté. Je me souviens par exemple 
des ouvriers en sabot qui se rendaient à la sardinerie 
de Douarnenez en 1962. Le sabot est tombé en désué-
tude tardivement. Il y a aussi les commandements aux 
animaux. Quand j’étais enfant, j’ai appris à dire aux 
chevaux d’arrêter, d’avancer, de reculer. Je savais aussi 
appeler les troupeaux de vaches pour la traite. Cela a 
longtemps amusé mes enfants… n

1. La thèse de spécialité 
dans les Facultés de 
lettres, englobant 
l’histoire, a été créée 
en 1958 ; et un autre 
décret, en 1966, précise 
les contours de la thèse 
dite de doctorat d’État.
2. Archaïsme et Moder-
nité en Limousin au 
xixe siècle, 1845-1880. 
Tome 1 : La Rigidité des 
structures économiques, 
sociales et mentales. 
Tome 2 : La naissance 
d’une tradition de 
gauche, Paris, Marcel 
Rivière et Cie, 1975. 
Thèse rééditée en 1999 
par les Pulim.
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Laurent Millet, 
Somnium, 2014, 
ambrotype,  
22 x 17 cm.

L e plateau de Millevaches accueille fin 
juillet-début août les 19e rencontres 

des chorales révolutionnaires. Des chœurs 
venus de toute la France, quelque 150 
chanteuses et chanteurs qui se retrouvent 
pour partager leurs répertoires, faire des 
vocalises et se dire ensemble que le monde 
est à (réen)chanter.
Elles s’appellent, à Limoges la Cho-
rale des résistances sociales (CRS...), 
à Toulouse La Canaille du Midi ou à 
Grenoble les Barricades. Toujours nées 
de luttes, dans les cortèges syndicaux ou 
les occupations, ces chorales aujourd’hui 
chevronnées se retrouvent régulièrement 
chaque été depuis presque vingt ans.

LUTTER EN CHANTANT. L’aventure a 
commencé à Saint-Amand-Roche-
Savine, dans le Puy-de-Dôme, quartier 
général de la compagnie Jolie Môme, une 
troupe professionnelle qui a longtemps 
managé les rencontres. Un moment 
fondateur pour beaucoup d’entre elles 
qui ont appris alors que chanter était 
une véritable technique et qu’elles le 
faisaient aussi pour un public – fût-il 
celui de CRS en ligne ou d’une foule 
en colère. «Au début, se souvient 
Christophe Soulié, un des premiers 
choristes de Limoges, nous n’avions 
aucune base musicale. On chantait à 

l’arrache !» Pour autant la technique n’a 
jamais repoussé le politique, le plaisir de 
chanter la nécessité de lutter. Comme 
le proclame le slogan des rencontres, il 
s’agit de chanter en luttant et de lutter 
en chantant. Le répertoire est constitué 
de chants révolutionnaires, vieux ou 
nouveaux, de chants de lutte ou issus du 
répertoire populaire, avec souvent une 
coloration internationaliste. Mais jamais 
de manière figée. «Par exemple quand 
on chante Les Canuts, nous n’en faisons 
pas une interprétation misérabiliste et on 
en profite toujours pour en expliquer le 
contexte et faire le lien avec des luttes 
du moment. On met ainsi en parallèle les 
luddistes1 avec les résistances actuelles 
contre les technologies qui régentent le 
monde.» 

DE L’ÉMOTION DANS LA LUTTE. Lors des 
rencontres annuelles qui se déroulent 
depuis une dizaine d’années au Villard, 
un village de la commune de Royère-
de-Vassivière, chaque chorale présente 
deux morceaux de son répertoire 
parmi lesquels une assemblée générale 
autogérée choisit ceux qui seront 
travaillés collectivement au cours de 
la semaine. Depuis plusieurs années 
des chorales anglaises et italiennes, 
avec leur propre style, ont rejoint le 

noyau initial. Des invitations croisées 
permettent, occasionnellement ou plus 
régulièrement, de se retrouver à d’autres 
moments de l’année, à Piadena en Italie, 
près de Parme, où existe une chorale 
très active, à Montreuil en banlieue 
parisienne, sur le plateau des Glières en 
réponse à la récupération du symbole 
par Nicolas Sarkozy alors président, ou 
pour un événement comme, l’an passé, 
à Notre-Dame-des-Landes, pour fêter 
l’abandon du projet d’aéroport. «En 
chantant, on met de l’émotion et de la 
sensibilité dans le politique et cette 
dimension enrichit beaucoup l’action 
militante. Et les occasions politiques 
pour se regrouper ne manquent pas...» 
soupire Christophe Soulié. Les chorales 
révolutionnaires ne sont pas près de 
se taire. Elles sont si nombreuses que 
cette année les rencontres du Villard 
verront en parallèle se dérouler dans 
une ferme voisine un autre regroupement 
à l’initiative d’une chorale de Nancy. 
La semaine se terminera par un grand 
concert collectif... qui, forcément, fera 
du bruit dans nos campagnes.

Ami, entends-tu les cris sourds  
du pays qu’on enchaîne ?

révolution

Par Michel Lulek / La Navette

CHANTS DE COLÈRE 
À LIMOGES
Chanter en luttant est de tous temps. 
En 1905, lors du «printemps rouge» 
de Limoges qui ébranla l’industrie 
porcelainière locale, les rimes et 
les notes étaient déjà de la partie. 
Des chansons étaient écrites pour 
l’occasion comme La fin du lock-
out, sur l’air de Viens Poupoule, ou 
cette «complainte héroïque» en 25 
couplets intitulée Les peintresses 
et la grève de Limoges, grève des 
potiers-porcelainiers. Chants de 
colère, où les mots souvent étaient 
crus et directs :
«Vous avez les plaisirs,  
nous avons la misère,
Vous êtes bien vêtus,  
nous montrons notre cul.»

Source : 1905, le printemps rouge 
de Limoges, éditions Culture et 
Patrimoine en Limousin, 2005.

1. Mouvement de révolte des ouvriers anglais contre 
l’introduction des machines lors des débuts de la 
Révolution industrielle.

Concert dans 
les rues de 
Saint-Amand-
Roche-Savine 
en 2009. 
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L es bruits qui courent ne font pas de 
bruit. Mais ils deviennent souvent 

plus assourdissants que d’autres qui 
nous cassent les oreilles. Ils créent 
plus de désordres que n’importe quelle 
pollution sonore. Ils ne s’arrêtent pas aux 
oreilles, par où ils entrent ; ils vont plus 
loin, s’enfoncent plus profondément et 
plongent dans la conscience de celui dont 
ils ont percuté l’ouïe en entrant. Quelle 
chose rafraîchissante que les bruits qui 
courent sur les autres !

SOUFFLER DANS L’OREILLE. Afin 
d’agripper les oreilles indiscrètes, d’abu-
ser leur complaisance, et de s’emparer 
de l’imagination de l’auditeur, la fake 
news, l’insinuation, la calomnie ou la 
diffamation qui excitent les mauvaises 
langues, se mettent à retentir aux oreilles 
complices. Ce sont des bruits, bruits 
d’hier ou d’aujourd’hui : «Ne laisse pas 
ensorceler ton oreille par des médisances, 
de peur que, vendu à une passion, tu ne 
sois asservi à une multitude d’autres», 
recommandait, il y a bien longtemps, 
Évagre le Pontique, moine du ive siècle 
retiré dans le désert d’Égypte.
Bavardages fiévreux et railleries enflam-
mées ont le pouvoir de dénaturer la 
volonté bonne de prêter l’oreille et de se 
rendre disponible pour écouter autrui et 

le comprendre. Alors que dès l’enfance 
l’ouïe est associée à l’instruction et à 
l’éducation, alors que notre oreille a 
été formée à l’harmonie du chant ou 
de la musique, voilà que les racontars 
vont corrompre faculté d’entendre et 
intention d’écouter. Le bruit qui court, 
rumeur ou calomnie, est tout entier dans 
ce chuchotement, dans le fait de souffler 
à l’oreille des accusations qui, sans être 
étayées par des preuves, vont convaincre. 
Leur bien fondé ? La crédulité de qui 
leur prête attention. Souffler à l’oreille, 
faire circuler l’information est ainsi le 
geste qui traduit le mieux une intention 
de nuire, de même que le fait de prêter 
l’oreille exprime clairement la crédulité 
de celui qui donne son assentiment sans 
avoir réfléchi.

MURMURES MALVEILLANTS. Alors 
que se répandent Facebook, Twitter, 
Instagram ou autres applications de 
«communication» par internet, un «brui-
teur» anonyme peut, derrière l’écran de 
l’incognito, accabler ceux ou celles dont 
il envie le succès ou l’aura, les harceler 
de sa haine, ruiner sa réputation, trahir 
son intimité et se réjouir d’alimenter les 
bonnes feuilles des revues «people». Ces 
«informations» ont trouvé leur image 
privilégiée dans le cyber-harcèlement. 

Pourquoi s’arrêter là ? «Fake news», 
«infox», ou «post-vérité» ne s’adressent 
pas simplement à un individu isolé en 
vue de le faire changer d’avis ou tout 
simplement de le perturber. En se diluant 
dans le tissu social, la fausse informa-
tion peut frapper aux oreilles de tout le 
monde et de personne. Des groupes sont 
désignés, des responsables, explicitement 
nommés ou pas, sont stigmatisés. Mieux 
encore : les face-à-face entre les auteurs 
de la rumeur et leurs victimes sont même 
neutralisés. Pour défaire plus largement 
l’unité d’une collectivité, la fake news 
dégrade la valeur de l’échange et suspend 
le partage entre concitoyens ou entre 
amis. Par la médisance ou la susurration, 
ce murmure malveillant déchire l’atta-
chement à un proche ou au leader engagé 
d’un mouvement politique ou syndical. 
Désinformation, manipulation, racontars 
introduisent le doute et le soupçon au 
sein d’une communauté, un parti, une 
nation. Ces bruits, dans leur dissonance, 
parasitent les relations. Tout se sait, tout 
s’ébruite, c’est bien connu. Le bruit est 
une bonne étoffe à introniser des espions.

PARASITES CAUCHEMARDESQUES. 
Revenons à notre sujet. Troubles de 
voisinage, disputes criardes, tapages as-
sourdissants, émissions radiophoniques 
ou télévisuelles rugissantes, musiques 
désaccordées, tous ces parasites qui 
agacent et agressent physiquement nos 
oreilles au quotidien n’auraient-ils pas 
pour effet principal de réveiller de tels 
cauchemars au moins autant que de 
troubler notre désir de silence ?

rumeur

Le bruit court…

Par André Rauch

André Rauch a publié notamment 
Vacances en France de 1830 à nos 
jours, Hachette-Pluriel, 2001, Luxure. 
Une histoire entre péché et jouissance, 
Armand Colin, 2016. Entretien «L’histoire 
au corps à corps» et «Les vacances en 
colonie» dans L’Actualité n° 120 et 121.

Carte humoristique dessinée 
par Saunier (Imprimerie 
Chambrelent), don en 1939 
au musée d’art et d’histoire de 
La Rochelle (MAH.1939.77.349).
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C ette curieuse expression associe diable et bruit 
à juste titre. Dans la littérature chrétienne 
des époques antique et médiévale, on trouve 

le thème du vacarme diabolique dans plusieurs 
contextes. Les diables, les démons, poussent des 
cris épouvantables lors de leur expulsion des idoles 
païennes et des corps des possédés ; mais aussi, ils 
hurlent pour effrayer les saints pour les détourner de 
leur vie pieuse. Quant aux pécheurs damnés à l’Enfer, 
les récits de vision évoquent leurs cris et sanglots, 
provoqués par les diables qui les torturent.

LE CRI DE SOUFFRANCE DES DÉMONS 
À l’époque de la lutte contre le polythéisme païen, les 
chrétiens imaginaient que les statues des divinités abri-
taient des démons. Selon sa légende, l’apôtre Barthélemy 
se rendit en Inde. Au temple du dieu Astaroth, il l’attacha, 
fit briser son idole, puis un ange vint le détacher : «Quand 
il l’eut détaché, le démon s’envola en poussant d’une voix 
effrayante un hurlement absolument épouvantable.» 
L’apôtre André chassa sept démons qui demeuraient 
au milieu des tombeaux près de la route à Nicée : «Les 
démons, poussant des rugissements, disparurent…»
Dès la seconde moitié du ive siècle, on attribua aux 
reliques des martyrs le pouvoir de chasser les démons. 
Vers 360, saint Hilaire écrivit que partout où l’on avait 
recueilli le sang et les ossements des martyrs, on pouvait 
constater quotidiennement que ces reliques faisaient 
gronder les démons et chassaient les maladies. En 385, 
lors de la découverte des restes des martyrs Gervais et 
Protais, l’évêque de Milan, Ambroise, attribua le cri des 
démons aux souffrances que ces saints leur infligeaient. 
On croyait que c’étaient les rugissements des démons 
qui sortaient de la bouche des possédés (appelés aussi 
énergumènes, démoniaques). La vocifération des possé-
dés devenait particulièrement forte près des saints et de 
leurs reliques dont le pouvoir provoquait la souffrance 

des démons dans le corps des malades. Grégoire de 
Tours raconte qu’à l’arrivée des reliques dans le faubourg 
de Reims, un possédé s’écria : «Pourquoi, ô saint ! Me 
tourmentes-tu ainsi ? Pourquoi, ô glorieux martyr ! 
Me brûles-tu ainsi ?» Près d’Autun, c’est la venue de 
saint Germain, évêque de Paris († 576) qui fit gémir 
des démons. 
Le diable prit parfois l’aspect d’un dragon. Selon sa 
légende, saint Sylvestre, évêque de Rome et pape au ive 
siècle, vainquit le dragon qui avait tué plus de trois cents 
hommes. Il descendit dans la fosse profonde, habitacle 
du dragon, et lia le mufle du dragon qui criait et sifflait. 
  
LE VACARME DES DÉMONS TENTATEURS
Si les saints et leurs reliques tourmentaient les démons 
et les faisaient crier, à leur tour, les diables utilisaient 
le bruit pour effrayer les saints. L’ermite Antoine du 
Désert († 356) a enduré des tentations diaboliques 
des plus variées en Égypte. Lorsqu’il vivait dans un 
sépulcre abandonné, une troupe infernale a fait un si 
grand bruit que sa demeure en fut ébranlée. Plus tard, 
quand il vivait dans un château abandonné, les démons 
faisaient beaucoup de bruit et criaient pour le faire chas-
ser de là. Saint Martin de Tours était aussi accablé par 
les clameurs effrontées des démons. Même à l’époque 
moderne, plusieurs saints furent torturés par le bruit des 
diables : autour de saint Pierre d’Alcantara († 1562) les 
démons hurlaient la nuit ; ou encore, dans la chambre 
du curé d’Ars († 1859), ils faisaient un affreux vacarme 
au milieu de la nuit.

LE BRUIT INFERNAL
Infligeant des supplices aux pécheurs et pécheresses 
dans l’Enfer, les diables les faisaient crier. Une litté-
rature abondante décrit les «voyages dans l’au-delà», 
les visions de l’enfer, du paradis et du purgatoire. Les 
peines réservées aux damnés y sont particulièrement 

Un boucan  
de tous les diables

Diables et démons pullulent dans les écrits 
chrétiens du Moyen Âge. Leurs cris se mêlent  

à ceux des damnés aux portes de l’Enfer.

Par Edina Bozoky

possédés



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■ 55

détaillées. La plus ancienne vision est attribuée à saint 
Paul et remonte au iiie siècle. Dans l’Enfer, «les diables 
lancent les âmes d’un tourment à l’autre ; elles pleurent, 
gémissent, hurlent et appellent la mort, mais une âme ne 
meurt pas et vivra à jamais dans la douleur ou dans la 
joie». Une vision écrite en 1149, attribuée à un certain 
Tondale, connut une grande popularité en raison de son 
imaginaire foisonnant. Selon leurs péchés, les damnés 
étaient répartis dans divers lieux de supplice de l’Enfer. 
Les orgueilleux et les hypocrites souffraient dans une 
vallée si profonde que Tondale ne pouvait pas voir le 
fond ; il n’entendait que «le bruit de ceux qui tombaient 
dans les émanations fétides du soufre, dans les cris et 
les hurlements des suppliciés». Parmi les neuf catégories 
des peines infernales, définies au xiie siècle, figurait la 
«clameur des victimes». Dans sa Divine comédie, Dante 
évoque les hurlements, les clameurs, les cris perçants et 
les sanglots des damnés dans plusieurs lieux de l’Enfer. 
On imaginait plusieurs localisations pour l’entrée de 
l’Enfer sur Terre. La célèbre navigation de l’Irlandais 
saint Brandan à la recherche du paradis terrestre contient 
un épisode où son bateau passa non loin d’une île en 
flamme et couronnée de fumée : les moines aperçurent 
«plusieurs milliers de diables, et entendirent crier et 
lamenter les damnés». Au xiie siècle, Gervais de Tilbury 
rapporte que Jean, évêque de Pouzzoles en Campanie, 
entendait souvent des lamentations terrifiantes près 
d’un lac noir des environs ; en y versant de l’huile pour 
éclaircir l’eau, il vit au fond du lac les portes de l’Enfer ! 

La croyance à l’existence du puits de l’Enfer existe 
encore aujourd’hui. En 1989, les Soviétiques ont foré 
un trou profond – plus de 12 km – dans la péninsule de 
Kola. Ce fait est devenu le point de départ des légendes 
urbaines (ou fake news) selon lesquelles les géologues 
y auraient trouvé le trou de l’Enfer et auraient entendu 
les cris perçants des damnés ! Selon une version, le 
forage aurait eu lieu en Alaska et l’on aurait vu Satan 
rugissant sortir de l’Enfer. n

CIL CRIA MARCI E TVRNA
(IL CRIA GRÂCE ET S’ENFUIT) 
Dans cette peinture du baptistère 
Saint-Jean de Poitiers, un dragon 
s’enfuit en criant sous la menace 
d’un homme brandissant une 
épée. Le combat contre un dragon 
symbolise la lutte spirituelle contre 
le Mal, en accord avec la thématique 
iconographique générale du 
baptistère Saint-Jean, dominée 
par le scène de l’Ascension : la Vie 
nouvelle et spirituelle donnée par 
le baptême. Selon Estelle Ingrand-
Varenne, médiéviste au CESCM 
chargée du Corpus des inscriptions 
de la France médiévale, il s’agit de 
la plus ancienne inscription connue 
en langue romane (début xiie siècle). 
Une précocité notable puisque les 
inscriptions vernaculaires ne se 
diffusent en Occident qu’à partir 
de la seconde moitié du xiiie siècle. 

Toutefois, l’arrivée du français ne 
remplace pas le latin. Un système 
de cohabitation des langues, voire 
d’«interlangue», s’installe, comme 
l’atteste l’inscription de l’église de 
Persac dans la Vienne (1315), qui mêle 
des vers en latin et français. Décrypter 
l’inscription du baptistère fut un 
long processus. D’abord, l’écriture 
verticale et continue, sans coupure, 
rend la compréhension incertaine. 
Les linguistes, du xixe siècle jusqu’aux 
années 1970, y cherchaient du latin, 
il fallait y lire une langue romane. Le 
Poitou était situé au croisement des 
langues d’oïl et d’oc : l’inscription 
française n’est pas sans influence 
occitane. Rappelons que c’est à Robert 
Favreau que l’on doit le développement 
de l’épigraphie médiévale, dont la 
création du Corpus des inscriptions 
de la France médiévale (dossier de 
L’Actualité n° 124). E. P.

Baptistère 
Saint-Jean à 
Poitiers, détail du 
registre supérieur 
des peintures 
de la paroi sud.  
Photothèque-
CESCM/Brouard-
Ottaway 1991.
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S ous l’Ancien Régime, il était déjà d’usage de 
fêter bruyamment les grands événements. 
Quelques exemples. Lors de l’entrée solennelle 

de Philippe V d’Espagne à Poitiers, le 16 décembre 
1700, «toute la cour arriva au bruit des acclamations 
du peuple, du canon et du carillon des cloches de toute 
la ville. […] Le même soir, sur les neuf heures, la 
maison de ville précédée de tambours, de trompettes, 
de violons et de hautbois, alla à la place Royale où 
elle alluma un grand feu au bruit du canon et de la 
mousqueterie et au son des cloches.» En 1722, l’infante 
reine, alors promise à Louis XV, entra pareillement 
«au bruit des canons et des réjouissances publiques.» 
Nouvelle salve place Royale, où plusieurs décharges de 

canons et de mousqueterie accompagnèrent l’allumage 
du feu de joie. En juillet et en août 1745, on tire aussi 
le canon, cette fois pour fêter les prises de trois villes. 
Le 14 janvier 1785, c’est à la salle de spectacle que se 
fit entendre le bruit du canon. On y représenta pour 
la première fois un drame lyrique en trois actes et en 
vers de Plancher de Valcour (1751-1815) intitulé Le 
Siège de Poitiers, qui fut imprimé à Poitiers la même 
année par Chevrier. À la scène 2, «on entend plusieurs 
coups de canon à la fois, et un bruit sourd qui dénote 
l’écroulement de la tour de Saint-Cyprien.» Selon les 
indications scéniques, on joue au début de la scène 7 
«un prestissimo, accompagné du bruit des cymbales, 
tambours et trompettes. Musique guerrière. On monte 
à l’assaut. Assaut vigoureux. On entend le bruit du 
canon. Il y a des affûts aux coulisses et sur le bord du 
fort pour imiter le feu du canon. On jette des boulets 
de la coulisse sur le fort. Plusieurs soldats tombent du 
haut des fortifications. Une partie de la brèche s’écroule 
avec bruit sur le théâtre. À l’instant de l’écroulement, on 
aperçoit une grande flamme. Plusieurs soldats tombent. 
Quelques-uns se relèvent et retournent à l’assaut.»
Le Chant les libérés est quant à lui un souvenir de la 
libération de La Rochelle le 8 mai 1945. Le musée 
d’Orbigny-Bernon a reçu en don le 23 février 2012 le 
manuscrit original. «Refrain : C’est le bruit des blindés 
qui s’avance[nt] / C’est le bruit de l’ennemi qui s’enfuit 
/ C’est la fin de toutes nos souffrances / C’est la joie, 
c’est l’amour, c’est la vie.» n

Grégory Vouhé présente l’histoire de la place d’Armes de 
Poitiers dans La place en haut, la gare en bas, un texte 
inédit de Jean-Richard Bloch, commenté par Alain Quella-
Villéger, qui vient de paraître chez Atlantique, collection 
«Dépaysement», 48 p., 9 €

Au bruit du canon

De la place Royale à la salle de spectacle, la canonnade  
se fait entendre à Poitiers durant tout le xviiie siècle. 

Par Grégory Vouhé

siège

Le siège de Poitiers par l’amiral 
Gaspard de Coligny en 1569, 
détail du tableau de François 

Nautré, 1619, coll. musée 
Sainte-Croix de Poitiers. 

Page 41 du Siège 
de Poitiers, drame 
lyrique en trois 
actes de Plancher 
de Valcour 
imprimé à Poitiers 
en 1785. O
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«P rends bien garde, Sancho, à ne pas manger 
goulûment et à n’éructer devant personne.
— Éructer ? Je ne comprends pas ce mot-là.

— Éructer, Sancho, veut dire roter, qui est un des 
mots les plus vilains de notre langue, quoique très 
significatif ; aussi les personnes distinguées ont-elles 
eu recours au latin, et disent éructer au lieu de roter, 
et éructation au lieu de rot.»

Ne pas éructer 
à table

civilité

Quels sont les bruits autorisés et proscrits lors d’un repas ?  
Ces règles de civilité se sont construites au fil des siècles. 

Panorama avec l’historien de l’alimentation Florent Quellier. 

Par Jean-Luc Terradillos

Autre conseil de Don Quichotte à son valet : «Ne 
mange ni ail ni oignon, pour qu’on ne risque pas de 
reconnaître à l’odeur que tu es né paysan.» 
C’est publié en 1615 ! Une cinquantaine d’années plus 
tard, les mauvaises manières de Tarfuffe sont révélées 
par la servante Dorine parce qu’il «rote» à table. Preuve 
que c’est un parasite… Florent Quellier, professeur à 
l’université d’Angers, spécialiste de l’histoire de l’ali-

Le festin de 
Balthazar, huile 
sur bois, 73 x 105 
cm, Flandre, début 
du xviie siècle, 
musée Sainte-
Croix de Poitiers.
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mentation, convoque Cervantès et Molière mais bien 
d’autres auteurs pourraient être cités pour démontrer 
dans les milieux aisés que les règles de civilités inter-
disent de produire certains bruits. «On a peur de faire 
du bruit en buvant, en mastiquant, on craint d’avoir le 
hoquet ou de roter, bruits considérés comme incongrus, 
malpolis. Tout est fait pour que le corps ne soit pas 
bruyant. Un processus très lent de désanimalisation 
du corps apparaît dès le xiiie siècle. Les règles sont 
établies au xviie siècle dans la bonne société, règles 
qui, à l’époque contemporaine, touchent la population 
entière.» L’historien précise toutefois que faire du bruit 
en mangeant n’est pas considéré comme incorrect dans 
d’autres aires culturelles, notamment au Japon. 

DE LA GLOUTONNERIE
En conséquence, certains aliments qui provoquent des 
vents sont proscrits, comme les châtaignes, le chou, les 
légumineuses et même la pomme de terre considérée 
comme turbercule venteux par l’Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert. 
Doit-on pour autant manger en silence ? Rien de plus 
triste, hormis dans certaines communautés religieuses. 
«Pour le plaisir de la bonne chère, il faut aussi de la 
conversation, souligne l’historien. Dans une lettre, 
Madame de Sévigné se plaint de n’avoir pu converser 
à table. Mais ne parler que de nourriture serait preuve 

Tout bruisse chez Robert Marteau. Au 
plus près de la nature la plus humble – 

l’herbe que l’on foule du pied, le murmure 
des feuilles, les trilles d’un oiseau au 
lointain –, c’est une expérience sensible 
du vivant, sa palpitation, son souffle, que 
nous donne à entendre poétiquement cet 
écrivain né en 1925 dans la forêt de Chizé, 
au cœur du Poitou. Robert Marteau est 
l’une des grandes voix de notre temps, 
distinguée quelques années avant sa mort 
en 2011 par le grand prix de poésie de 
l’Académie française (2005), le prix du 
livre en Poitou-Charentes (2006), le prix 
Mallarmé (2009). L’intérêt actuel pour 
l’écocritique et l’écopoétique devrait lui 
offrir de nouveaux lecteurs. D’ores et 
déjà, la critique universitaire s’y emploie 
comme en atteste l’ouvrage publié par La 
Licorne, suite au colloque de Pau (Robert 
Marteau, arpenteur en vers et en prose, 
PUR, 2015, lire L’Actualité n° 114).
Quelle bonne surprise fut de décou-
vrir l’article d’Aline Bergé, «La geste 
forestière de Robert Marteau», dans 
La Forêt sonore, ouvrage dirigé par 
Jean Mottet. Aline Bergé est maître 

de conférences à l’université Sorbonne 
Nouvelle et membre de l’UMR Thalim 
(Paris 3 / CNRS). Elle avait déjà publié un 
article sur Robert Marteau à l’occasion 
d’un colloque du Groupe d’histoire des 
forêts françaises publié en 2017 (Cahier 
du GHFF Forêt, environnement et 
société n° 27). Elle écrit ceci à propos 
des sonnets que Robert Marteau écrivait 
quotidiennement : «Fondant les quatrains 
et les tercets de la tradition scolaire en une 
seule strophe, le sonnet de Marteau est 
une forme compacte mais ouverte : ses 14 
vers, des alexandrins blancs souvent sans 
rimes, favorisent la fluidité des enjambe-
ments et tous les jeux de sons internes et 
externes. Affranchi de la cloche sonore 
des rimes du sonnet classique, le carré de 
vers serrés lève à la lecture en un cube de 
sons et de sens mêlés qui célèbre la forêt 
en un art très libre de la coupe.»

PLANÉTAIRE. Dans La Forêt sonore, elle 
analyse «l’écriture sismographique et 
intuitive» du poète à l’écoute des chants 
d’oiseaux. Elle montre que «Robert Mar-
teau goûte bien la forêt par les cinq sens». 

«Affaire de sens, la geste forestière de 
Robert Marteau est aussi de livre en livre 
la matière et la matrice d’une pensée du 
monde et de l’homme, de la nature et de 
la culture, qui se déploie en une médita-
tion visionnaire sur l’histoire longue des 
sociétés humaines et de leur relation au 
vivant. Cette ampleur de vue naît à la 
faveur des voyages et du long séjour en 
Amérique du Nord, au Canada : la mise 
à distance géographique et culturelle de 
l’Europe et la connaissance du terrain 
américain favorisent les parallèles entre 
l’Ancien et le Nouveau Monde et la vue 
planétaire du monde contemporain.» 

LANGUE. Comme tout grand écrivain, 
Robert Marteau invente une langue. 
Dans Mont-Royal (Gallimard, 1981), 
son journal à Montréal, le 26 juillet, sous 
la Voie lactée lui reviennent les images 
des pierres calcaires de villes et villages 
de l’Ouest, Poitiers, Tavant, Chauvigny, 
Saint-Savin, etc., alors qu’il entend les 
roitelets des sous-bois. Et d’affirmer : «Il 
y a ceux qui se servent d’une langue et 
ceux qui la font.» J.-L. T.

de gloutonnerie. Cette règle de civilité a existé mais n’a 
jamais été appliquée. Une façon de la contourner a été 
d’avoir le bon vocabulaire pour parler de la nourriture. 
Aujourd’hui, dans le cadre français, ce serait grossier 
de ne faire aucun compliment sur ce que l’on est en 
train de manger, comme s’il n’y avait rien à table.» 
Sous l’Ancien Régime, on ne parle pas encore mezzo 
voce. Chez les élites, le repas est un spectacle social 
où l’on doit être entendu des autres convives. Les 
domestiques n’ont pas encore d’oreilles… 

AUX CHANSONS À BOIRE
Florent Quellier a étudié les paysages sonores de la 
bonne chère au xviie siècle. Des musiciens sont invités 
lors de festins, à bonne distance de la table afin que 
la musique ne dérange pas la conversation. «Dans ce 
cas, la musique permet de créer une bulle de l’entre-
soi, explique l’historien. Un autre usage consiste au 
contraire à créer des effets musicaux pour rythmer des 
moments du repas. C’est fait pour être entendu à l’exté-
rieur afin de donner une idée du spectacle alimentaire 
qui est en train de se dérouler.» 
On chante assez facilement, y compris chez les élites, 
on récite des contes. «À la fin du repas, quels que soient 
les milieux, on a également des chansons à boire qui 
sont grivoises, avec le jeu des femmes qui peuvent 
rougir ou du moins faire semblant d’être choquées.» n
 

«Le bonheur de 
Chizé», entretien  
avec Robert Marteau 
dans L’Actualité  
n° 69, juillet 2005.

La geste forestière  
de Robert Marteau

Florent Quellier a 
publié récemment 
Festins, ripailles 
et bonne chère 
du Grand Siècle, 
Belin, 2015. 
«Les Français à 
la table royale», 
entretien dans 
L’Actualité n° 93. 
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A u cinquième acte de la pièce écossaise, l’une 
des dernières prédictions des sorcières se 
réalise : la forêt de Birnam est en marche vers 

la forteresse de Dunsinane – l’armée adverse approche ; 
le tyran pressent sa fin. Ce que nous entendons à ce 
moment-là, ce sont les roulements de tambour de 
l’armée, le cri de guerre de Macbeth, «Qu’ils viennent !», 
et la cloche d’alarme que l’on fait sonner. 
Or voici que des cris stridents percent l’effervescence 
guerrière. «Quel est ce bruit ?», demande Macbeth. 
Seyton, son officier, lui répond : «Des femmes qui crient, 
mon bon seigneur». «Pourquoi a-t-on crié ?», poursuit 
Macbeth. Et Seyton d’annoncer, laconique : «La reine, 
mon seigneur, elle est morte». Chute fatale lors d’une 
crise de somnambulisme ou suicide prémédité ? Rien 
n’est vraiment précisé. Mais cette nouvelle lugubre 
déclenche le célèbre monologue de Macbeth :

«Elle aurait dû mourir en un autre temps,
Un où pour ce grand mot, la mort, il y aurait place.
Hélas, demain, demain, demain, demain
Se faufile à pas de souris de jour en jour
Jusqu’aux derniers échos de la mémoire
Et tous nos “hiers” n’ont fait qu’éclairer les fous
Sur le chemin de l’ultime poussière.
Éteins-toi, brève lampe !
La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur
Qui s’agite et parade une heure, sur la scène,
Puis on ne l’entend plus. C’est un récit
Plein de bruit, de fureur, qu’un idiot raconte
Et qui n’a pas de sens.» 
(Macbeth, Acte V, scène 5, trad. Yves Bonnefoy)

C’est une réflexion sur le temps qui passe et sur lequel 
l’homme, aussi puissant soit-il, n’a pas prise. Tels des dis-
ciples de Chronos, Macbeth et Lady Macbeth pensaient 
pouvoir compresser le temps ou le dilater à leur guise, 

anticiper le destin, l’accomplir dans l’instant, ou, à leur 
convenance, le faire dévier de son cours. Restant sourds 
au sage adage d’Érasme festina lente (hâte-toi lentement), 
ils deviennent les victimes de leur orgueil démesuré. 
Dans sa sombre méditation sur la condition humaine, 
Macbeth recourt successivement à trois métaphores : 
celle de l’ombre, celle de l’acteur, celle d’un récit plein 
de bruit et de fureur qui ne signifie rien. Si les deux 
premières métaphores s’entendent comme un commen-
taire méta-théâtral («l’ombre», en anglais shadow, ren-
voyant également à l’acteur, comme dans l’épilogue du 
Songe d’une nuit d’été où Puck en appelle à la clémence 
des spectateurs : If we shadows have offended…), 
il est peu probable que Shakespeare considère ses 
propres pièces comme des récits sans queue ni tête. 
La troisième métaphore appartient donc en propre au 
personnage et porte la marque de sa subjectivité. Quel 
est donc ce récit où cacophonie et non-sens dominent ?

«O HORROR, HORROR, HORROR !»
Le parcours de Macbeth est jalonné de cris que 
déclenche la rencontre avec une mort inattendue, 
violente, saisissante. Ici, juste avant le célèbre mono-
logue, le cri des femmes qui découvrent le corps 
inerte de Lady Macbeth. Avant, c’est Lady Macduff 
criant «Au meurtre !» (Acte IV, scène 2) et tentant 
en vain d’échapper, avec ses enfants, aux assassins. 
Avant encore, c’est Banquo qui, sous les coups des 
meurtriers, s’écrie «Trahison !» (Acte III, scène 3) et 
enjoint son fils de fuir. 
Et avant encore, c’est Macduff qui découvre le roi 
Duncan baignant dans son sang et fait entendre 
l’exclamation de l’atroce qui voue à l’échec tout témoi-
gnage : «Horreur ! Horreur ! Horreur ! / Le cœur ne 
peut te concevoir, la langue te dire !» (Acte II, scène 
3). La nuit du régicide est, en soi, une histoire de bruit 
et de fureur, comme le rapporte Lennox :

Macbeth, 
sound and fury

Shakespeare

En 1606, Shakespeare porte à la scène une tragédie sanglante : Macbeth.  
À cette époque on disait : to go and hear a play (et non to go and see a play). 

Si la pièce écossaise convoque visuellement un bain de sang, elle donne  
à entendre le rythme allant du pentamètre ïambique mais aussi  

la puissance sonore du cri.

Par Pascale Drouet Dessin Édouard Lekston

Lecture d’un extrait  
de Macbeth  
(Acte V, scène 5)  
par Pascale Drouet.
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«Quels déchaînements, cette nuit-là ! Là où nous 
dormions,
Le vent faisait voler les cheminées. Et on nous a dit
Qu’il y avait des plaintes dans l’air, et des cris de mort
Étranges ; et qu’on a pu entendre, à longueur de nuit,
L’oiseau de la ténèbre prophétiser
De ses clameurs abominables le désordre
Et les calamités qui vont éclore
Au nid d’un temps de malheur.» 
(Acte II, scène 3, trad. Yves Bonnefoy)

Les clameurs et le désordre du macrocosme et du 
microcosme se répondent en miroir. Par un retourne-
ment ironique, celui qui s’effrayait du moindre bruit, 
du hululement du hibou, transforme désormais tout 
en cris de mort sur son passage. Ainsi se résume ce 
changement radical d’un Macbeth effrayé en tyran 
sanguinaire : s’il fut un temps où [ses] sens «se seraient 
glacé / À un cri dans la nuit», désormais «l’atroce est 
familier à [ses] pensées meurtrières / Et ne [le] fait plus 
tressaillir» (Acte V, scène 5). 

Le récit plein de bruit et de fureur est celui de ses 
actes dénaturés et de son devenir inhumain. Il n’a pas 
de sens parce que tout s’y trouve sens dessus dessous : 
l’atroce y est devenu familier, illustrant ainsi la devise 
des sorcières, fair is foul and foul is fair – «le clair est 

noir, le noir est clair» pour Jean-Michel Déprats (La 
Pléiade) ; «L’immonde est beau, le beau immonde», 
pour Yves Bonnefoy (Folio classique). Il n’y a pas 
de sens parce que Macbeth, s’il a su s’emparer du 
royaume d’Écosse, n’a personne à qui le léguer. Yves 
Bonnefoy dans sa préface le souligne : «Que sera-ce 
donc, se demande aussitôt Macbeth, qu’être un roi qui 

« It is a tale
Told by an idiot, full of sound 
and fury,
Signifying nothing. » 

(Acte V, scène 5)

Pascale Drouet est professeure en 
littérature britannique à l’université de 
Poitiers, spécialiste de Shakespeare, 
membre du CESCM. Récemment, 
elle a codirigé The Duchess of Malfi. 
Webster’s Tragedy of Blood (avec 
William C. Carroll, Belin, 2018), 
Shakespeare et Cervantès, regards 
croisés (avec I. Bockting et B. Fonck, 
Classiques Garnier, 2019). Traduction 
récente : Îles lointaines, de David Greig 
(Presses universitaires du Midi, 2019).  

n’a pas d’enfant ?» À aucun moment 
dans la pièce les hurlements sinistres 
n’ont pour contrepoint les cris de 
l’enfantement. 
Au seuil de sa vie, Macbeth se 
retourne pour ne voir que le tumulte 
et l’absurdité d’une existence stérile et 
meurtrière, la sienne, mais à laquelle 
il confère une valeur universelle, 
fidèle en cela à la mégalomanie qui 
le caractérise. n

Sérigraphie 
d’Édouard Lekston 
issue de «Mon ami 
William», 2000, 
prélude à la série 
«Jeux de mots» 
sur des pièces de 
Shakespeare.



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■62

BORDEAUX

PAU

POITIERS

LIMOGES

MONTENDRE
MERCREDI 20 MARS
2019



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■ 63

L e mercredi 20 mars 2019, 10 h 56, à proximité de 
Montendre, une vibration de quelques secondes 
accompagnée de forts grondements a été enten-

due par les habitants du sud des Charentes et du nord de 
la Gironde. Cette secousse a pu être ressentie jusqu’à 
Tours, Saint-Étienne et Les Sables-d’Olonne. À Barbe-
zieux, une cheminée s’est écroulée. Trois ans plus tôt, 
c’est à La Rochelle qu’un tel grognement – beaucoup 
moins fort cependant – a été entendu. Dans la région, 
il faut remonter à 1972 à Oléron, 1935 à Rouillac (Cha-
rente) et à 1759 du côté de Bordeaux pour constater des 
phénomènes d’une intensité supérieure à celui de mars 
dernier, enregistré à une magnitude 4,9 sur la fameuse 
échelle de Richter. Ce qui est relativement fort. Pour 
Matthieu Sylvander, sismologue, rien d’étonnant : 
«Nous sommes là sur la terminaison du cisaillement 
sud-armoricain». Dit autrement, la région est traversée 
de failles qui provoquent régulièrement des tremble-
ments de terre, même si la campagne charentaise est 
largement moins exposée que des zones de failles 
beaucoup plus importantes comme le fossé rhénan, 
les Pyrénées, la chaîne alpine ou l’arrière-pays niçois.

TREMBLEMENTS DE TERRE QUOTIDIENS
Matthieu Sylvander travaille à l’Observatoire Midi-
Pyrénées, à Toulouse. Son métier : observer les mouve-
ments de la croûte terrestre en particulier sur l’ancienne 
région Aquitaine. Ses collègues de Clermont-Ferrand et 
de Nantes ont un œil sur la Creuse et la Corrèze pour 
les premiers, sur le Poitou-Charentes pour les seconds. 
«Contrairement aux perceptions que nous en avons, les 
séismes sont quotidiens, explique Matthieu Sylvander. 
Dans les Pyrénées que je surveille, il y en a environ 
mille par an, c’est-à-dire presque trois par jour ! On 

peut en observer une centaine dans la même semaine 
puis plus du tout pendant plusieurs jours... En France, 
il y en a entre trois mille et quatre mille chaque année, 
même si la plupart du temps ils sont tout petits.» Il n’y a 
qu’à se rendre sur le site du Renass (Réseau national de 
surveillance sismique) à la page «derniers événements» 
pour s’en convaincre. Ainsi, le 19 avril 2019, il y a eu 
des secousses près de Saint-Dié-des-Vosges, Tarbes 
et Andorre, le 20 près d’Épinal, et le 21 près de Gap ! 
En Nouvelle-Aquitaine, les points forts de l’activité 
terrestre sont le Béarn, le Pays Basque et les Charentes. 
Le dernier séisme destructeur en France a eu lieu en 
Nouvelle-Aquitaine, à Arette (Pyrénées-Atlantiques), 
en 1967 : d’une magnitude de 5,3, il a fait un mort et 
80 % du village a été détruit.

DES OREILLES SOUS LE SOL
Pour connaître et repérer tous ces mouvements, une 
couverture systématique et homogène du territoire en 
stations d’observation a été entreprise au sein du Resif 
(Réseau sismologique et géodésique français). «Nous 
venons d’installer une station en Dordogne, sur la com-
mune d’Abjat-sur-Bandiat», explique Matthieu Sylvander. 
Un long tube de métal est enfoncé à dix ou vingt mètres 
de profondeur avec, au fond, un capteur relié, via une 
armoire installée en surface, au réseau électrique et 
téléphonique pour transmettre en temps réel les mesures 
des mouvements du sol et du sous-sol selon deux axes 
horizontaux et un axe vertical. Le casse-tête des sismolo-
gues est de bien séparer les événements naturels de ceux 
venant de l’homme : tirs de carrière, anciennes mines qui 
s’affaissent ou mise en eau de lacs de barrage. «À Lacq, 
des poches vidées de gaz s’effondrent régulièrement : on 
est obligé d’identifier ces événements parasites d’origine 

Carte réalisée par 
l’Observatoire 
Midi-Pyrénées, 
avec l’utilisation 
du catalogue de 
sismicité SI-Hex 
1962-2009 (Cara 
et coll., 2015). 
Les pastilles 
de couleur l 
représentent 
les séismes, le 
diamètre et la 
couleur sont 
proportionnels à la 
magnitude.
Les triangles s 

sont les stations du 
Resif.

Quand la terre 
gronde

La terre ne cesse de trembler. Et on ne le sait pas. Sauf lorsque ses tremblements 
sont particulièrement bruyants. Comme en Charente-Maritime en mars 2019.

Par Michel Lulek / La Navette Photo Marc Deneyer 

sismologie
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anthropique, voire d’en retirer certains de nos catalogues 
comme les tirs de carrières.» Certains chercheurs se 
souviennent encore d’un parasitage récurrent observé 
sur l’une de leurs stations, installée sur le plateau de 
Millevaches. Ils avaient été obligés de se rendre sur le 
terrain et de visiter les villages des environs pour com-
prendre que les étranges vibrations qu’ils enregistraient 
venaient d’une scierie voisine lorsqu’elle mettait en route 
son châssis de sciage !

PRÉDICTION IMPOSSIBLE
Pour autant, tout ce travail d’observation n’a pas de 
caractère prédictif. Même si l’on en a beaucoup rêvé, 
il est peu probable qu’on puisse annoncer un jour les 
tremblements de terre. «Ce sont par définition des phé-
nomènes chaotiques liés à des mouvements transitoires 
et rapides. Si on peut les observer, mesurer, analyser... on 

ne peut pas les prévoir», reconnaît notre sismologue. Sur 
ce point, les professionnels ne peuvent s’appuyer que sur 
la cartographie des zones à risque et sur la statistique... 
On sait qu’en France le risque d’un séisme majeur est 
centenaire alors qu’en Italie il se vérifie tous les dix ans 
environ. Mais, si la prédiction est impossible, la pédago-
gie demeure indispensable. Matthieu Sylvander qui, en 
parallèle de son activité de sismologue, mène une car-
rière d’auteur de livres pour enfants (avec une quinzaine 
d’ouvrages parus) a réalisé avec l’illustrateur Perceval 
Barrier un album pour les 6-8 ans intitulé Tout sur les 
tremblements de terre (L’école des loisirs, 2017). Aigle 
tremblotant, un Indien d’Amérique s’applique, comme 
son créateur, à compter les tremblements de terre : il en 
est déjà à 2 556 762 ! Avec mille tremblements de terre 
annuels sur sa zone d’observation, Matthieu Sylvander 
est encore loin du compte... n



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■ 6565

PETITE HISTOIRE DE LA 
SISMOLOGIE EN FRANCE
La sismologie est une science récente, 
les premiers enregistrements des 
mouvements terrestres réalisés avec 
des sismographes ne datant que de la 
fin du xixe siècle. Ce n’est cependant 
qu’après la Seconde Guerre mondiale 
qu’une surveillance systématique 
se met en place. Elle est confiée au 
Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) pour repérer et enregistrer les 
essais atomiques étrangers. Pendant 
longtemps, seul le CEA, avec son 
réseau de stations d’enregistrement, 
était chargé de l’alerte sismique. 
Du côté de l’université, d’autres 
observateurs, réunis au sein du 
Renass, auscultaient également le sol 
avec leurs propres stations. Depuis 
2008, un gros effort a été mené 

pour fédérer toutes les observations. 
C’est ainsi qu’est né le Resif. Son 
objectif : réunir les stations du CEA 
et du Renass, le compléter pour le 
rendre homogène sur l’ensemble du 
territoire national et travailler selon 
les mêmes standards en termes 
d’instruments, de protocoles et de 
format des données. Avec à terme 
près de 200 postes d’observations, 
le déploiement du Resif devrait être 
terminé fin 2019.

En savoir plus :
https://renass.unistra.fr
www.resif.fr

La mer de nuages 
au-dessus 
d’Argelès-Gazost 
photographiée 
par Marc Deneyer 
depuis le Hautacam 
dans les Hautes-
Pyrénées, 2009. 
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espace

«I l y eut aux environs de L’Aigle, le mardi 6 
floréal an 11, vers une heure après midi, une 
explosion violente qui a duré pendant cinq à 

six minutes, avec un roulement continuel. Cette explo-
sion a été entendue à près de trente lieues à la ronde1.»
Cette explosion, c’est celle de la météorite tombée 
sous forme d’une pluie de pierres le 26 avril 1803 
dans le département de l’Orne. Le petit résumé qu’on 
vient de lire est une des premières conclusions qui 
jalonnent le rapport de l’astronome, mathématicien et 
physicien Jean-Baptiste Biot (1774-1862), alors le plus 
jeune membre de l’Académie des sciences, missionné 
pour enquêter sur le phénomène singulier qui effraya 
les habitants du canton de L’Aigle en ce beau jour de 
printemps. Le remarquable rapport de Biot, Relation 
d’un voyage fait dans le département de l’Orne, Pour 
constater la réalité d’un météore observé à L’Aigle le 6 
floréal an 11, permit de conclure, au terme d’un voyage 
de dix jours sur les lieux (7-16 messidor), à l’origine 
«extraterrestre» de ces chutes de pierres que l’on 
n’appelle pas encore météorites. Les «pluies de pierres» 
relevaient jusque-là de la catégorie des «météores pro-
digieux», au même titre que les pluies de crapauds ou de 

mée la réalité de ces «masses minérales» arrivées «du 
dehors de notre atmosphère», comme le supposa dès 
1794 le grand physicien allemand Chladni. L’enquête 
de Biot, fondée sur les témoignages des habitants du 
canton, est à la fois une machine rationnelle propre à 
apporter la preuve de l’origine de la pluie de pierres, 
et un petit chef-d’œuvre de poésie ethnographique 
qui offre un portrait de la campagne française sous le 
Consulat avec ses chaudronnier, roulier, berger, labou-
reur, tireur de fil de fer ou anciens soldats de l’armée 
révolutionnaire. L’enquête de Biot s’appuie sur les sens : 
il manifeste une confiance inédite pour un scientifique 
dans les témoignages oculaires, auditifs, tactiles, et 
même olfactifs recueillis sur place. Le recours aux 
sens n’entame en rien la rationalité de l’argumentation : 
Biot distingue d’une part les arguments «physiques» 
tirés des échantillons de pierres météoriques conser-
vés par les habitants, des traces qu’elles ont laissées, 
de la géologie de la région, d’autre part les arguments 
«moraux» provenant des témoignages sensibles. Le 
jeune académicien est à l’évidence imprégné par le 
sensualisme des Lumières, sensualisme systéma-
tisé par le mouvement des Idéologues. Le «bruit du 
météore», expression qui revient fréquemment sous 
sa plume, est même ce qui guide les premiers pas de 
son enquête. Elle commence à Alençon, à quelque 60 
km de L’Aigle, avant que le courrier de Brest rencontré 
peu après ne témoigne avoir vu ce 6 floréal un «globe 
de feu […] du côté de Mortagne» : «Si l’explosion du 
météore avait réellement été aussi violente qu’on nous 
l’annonçait, on devait en avoir entendu le bruit à une 

L’explosion 
du météore

Anouchka Vasak est maître de 
conférences en littérature française et 
coresponsable du réseau Perception du 
climat (ENS). Elle a publié
Ordre et désordre du monde : enquête 
sur les météores, de la Renaissance à 
l’âge moderne, Hermann, 2013.

En avril 1803, l’astronome et physicien Jean-Baptiste Biot 
enquête sur l’explosion d’un météore à L’Aigle, dans l’Orne,  
à partir des bruits perçus.

Par Anouchka Vasak

sang. Si l’Encyclopédie de Dide-
rot, à l’article «Météore» rédigé 
par Jaucourt, prend ses distances 
avec le discours du merveilleux 
en supposant une cause naturelle 
à certains de ces phénomènes, il 
faudra attendre le rapport de Biot 
pour que soit formellement affir-
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très grande distance. Il était donc conforme aux règles 
de la critique de prendre d’abord des informations 
dans des lieux éloignés, sur ce bruit extraordinaire, 
sur le jour et l’heure auxquels on l’avait entendu, d’en 
suivre la direction, et de me laisser conduire par les 
témoignages jusqu’à l’endroit même où l’on disait que 
le météore avait éclaté.2»

BOURDONNEMENTS, CRÉPITEMENTS
Le bruit sera donc dans l’enquête un moyen d’identifi-
cation, mais aussi un instrument de mesure de l’espace 
que Biot parviendra à circonscrire exactement en 
dessinant la trajectoire elliptique du météore. Confiant 
dans la parole des habitants, garante de la réalité du 
phénomène, il restitue fidèlement leurs comparai-
sons à la fois insolites et conformes aux bruits qui 
leur sont familiers, quoique dans ce cas le bruit fût 
«effroyable» : bruit du tonnerre, d’une voiture roulant 
sur le pavé, d’un feu violent dans une cheminée, de 

Une observation du ciel nocturne 
est une expérience particulière, 

éloignée de toute pollution lumineuse, 
loin de nos agitations quotidiennes, ce 
calme apaisant éveille notre ouïe et rend 
perceptible les chants des rossignols, le 
hululement d’une chouette ou le raire 
des chevreuils. Cette activité de la faune 
nocturne s’endort peu à peu : c’est enfin 
l’intempesta nox (le silence de la nuit)1. 
Seules les étoiles scintillent dans le ciel. 
Nul espoir d’entendre quelques messages 
des cieux… Pourtant des planètes se 
déplacent. Les grecs les avaient imaginées 
portées par des sphères cristallines et 

leur lente errance produisait la musique 
des sphères. Cette idée inventée par les 
pythagoriciens, défendue par Platon, a 
duré jusqu’à Kepler qui faisait chanter la 
Terre mi fa mi, tant la misère et la famine 
domine notre planète...

SOUDAIN, UNE ÉTOILE FIL ANTE 
APPARAÎT. Ce n’est qu’une poussière 
entrant dans l’atmosphère. Des 
objets plus gros pénètrent parfois 
notre ciel, produisant une lumière 
plus intense que la Pleine Lune. Ce 
phénomène lumineux est un météore 
et peut s’accompagner de sifflements, 
bourdonnements, crépitements, bruits 
créés par la compression de l’air. L’arrivée 
au sol se fait avec une telle violence qu’un 

vacarme assourdissant, comparable à 
des tirs d’artillerie ou d’explosions de 
bombes, se fait entendre à des kilomètres 
à la ronde. Trouver une météorite est une 
chose fascinante car elle est le témoin 
des premiers instants de la formation 
du Système solaire et une multitude de 
renseignements ont été enregistrés en elle.
Antarès est visible à l’horizon sud en ce 
début de nuit estivale. Cette supergéante 
rouge a un diamètre environ 700 fois 
plus grand que celui du Soleil. Elle a 
une couleur rouge orangé caractéristique 
des étoiles froides en fin de vie. Seule la 
surface d’une étoile est visible, même 
avec les plus puissants télescopes. La 
lumière, messagère des astres, ne peut 
nous dévoiler l’intérieur d’une étoile. 
Pourtant, depuis les années 1960, les 
astronomes ont découvert un message 
comme porté par Euterpe (muse de la 
musique) produit par la surface vibrante 
des étoiles, comparable à la surface 
d’un tambour lorsqu’il est frappé. Cette 
vibration ne peut pas se propager dans 
l’espace car aucun support ne peut la 
transporter : dans l’espace, personne ne 
vous entend crier. À seulement quelques 
millihertz, ces sons ne sont pas audibles 
par l’oreille humaine. Depuis, des astro-
nomes français et européens ont déve-
loppé le satellite CoRoT, mission qui a 
enregistré les vibrations d’une multitude 
d’étoiles et a permis de mieux connaître 
leur intérieur et fonctionnement.

Dans l’espace, personne ne vous entend crier !

décharges de mousqueterie, d’un arbre qui tombe-
rait, de pétards, d’une fusillade, d’un tonneau plein 
qui tombe de haut, roulement d’un grand nombre de 
tambours, coups semblables à des coups de canon. Le 
feu est souvent présent dans ces comparaisons ; mais 
aussi les «météores», au sens cette fois strictement 
météorologique, quand il s’agit de rendre compte 
du bruit de la météorite traversant les airs à hauteur 
d’homme : «les pierres tombaient en sifflant autour 
d’eux comme la grêle2». Dire le bruit du météore est 
source d’images inventives : ce petit nuage noir et fixe 
vu dans un ciel serein «bourdonnait», «décrépitait». 
La langue cherche à dire l’inédit à l’aide du connu. 
Connu par la vie quotidienne des campagnes, connu 
par les troubles et les guerres de la Révolution. Le 
bruit, on le voit, est culturel. Qui aujourd’hui aurait 
ces comparaisons à sa disposition pour exprimer la 
même expérience ? Et pourtant, au sens propre, nous 
les entendons. n

1. Jean-Baptiste Biot, 
Relation d’un voyage fait 
dans le département de 
l’Orne, Pour constater 
la réalité d’un météore 
observé à L’Aigle le 6 
floréal an 11, Paris, 
Baudouin, Imprimeur 
de l’Institut national, 
Thermidor an XI, p. 18.
2. Ibid., p. 10.

Par Éric Chapelle

Explosion du bolide de Quenngouck, le 
27 décembre 1857, d’après le dessin du 
lieutenant Ailesbury.

1. Période de la 
nuit nommée ainsi 
par Varron, auteur 
romain du Ier siècle 
avant J.-C.
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La forêt sonore 
de Jean Mottet

Dordogne

«C onnaissez-vous Jean Mottet ? Non ? C’est 
un collègue universitaire, historien du ci-
néma, l’un des rares Français à avoir ren-

contré Miyazaki. Un homme merveilleux qui est aussi 
forestier en Dordogne. On vient écouter l’engoulevent 
chez lui, à la Bonne Foussie. Procurez-vous son livre La 
Forêt sonore, c’est pour vous !» C’est sur cette amicale 
injonction d’Alain Corbin que nous nous sommes pré-
cipités chez notre libraire préférée pour commander ce 
livre collectif dirigé par Jean Mottet. Son article sur «le 
cinéma à l’écoute de la forêt japonaise» est lumineux, 
au point que nous avons l’impression de n’avoir rien 
entendu, ou si peu, dans La Forêt de Mogari, le film 
qui a valu une célébrité mondiale à Naomi Kawase. 
«L’image et le son, écrit-il, ne dialoguent plus comme 
dans un montage audiovisuel classique ; ils vibrent 
l’un de l’autre. Quel oiseau, quel arbre, quel insecte, 
quel son ? Autant de questions réductrices qui viennent 
de nous, non de la forêt. Notre capacité de détacher 
un objet de ce qui l’entoure pour concentrer notre 
attention sur lui s’impose comme l’un des critères 
majeurs de notre appréciation des qualités réalistes 
des arts visuels. Fournir des étiquettes, trier, classer, 

dans la vie ordinaire, peut enfin revivre.» Peu après 
cette découverte, Jean Mottet nous accueillait dans 
son gîte de la Bonne Foussie, du côté de Sarlande, au 
cœur d’une forêt de 130 hectares. 

L’Actualité. – Depuis quand écoutez-vous la forêt ? 
Jean Mottet. – Mon père était garde forestier, dans 
les Ardennes belges. J’avais une passion pour les 
oiseaux. Je me promenais avec Le Guide des oiseaux 
d’Europe de Peterson, mon premier livre. À quinze 
ans, je connaissais à peu près par cœur tous les chants 
d’oiseaux de Belgique, soit environ trois cent cinquante. 
Ça ne s’oublie pas. Comme le disait Aldo Leopold, le 
grand écologiste américain, après quarante ans de vie 
universitaire on n’oublie pas les sensations de l’enfance. 
Le chant de l’oiseau est un son majeur dans les bruits 
de la forêt, son d’allégresse ou de tristesse quand il 
disparaît. J’allais aussi à l’orée des bois, le soir quand 
la nuit tombe, pour écouter tous les bruits de la forêt. 
C’est fou le nombre de petits animaux qui sortent à ce 
moment-là. Le hérisson, qui fouille et renifle dans les 
feuilles mortes, est certainement le plus bruyant. Au 
contraire, le chevreuil et le cerf se déplacent discrè-
tement. Certains vous arrivent dans le dos à deux ou 
trois mètres sans que vous ayez entendu quoique ce 
soit et soudain ils vous crient dessus ! 
Il me semble que ma meilleure note au collège fut 
pour une rédaction sur un affût en forêt. Donc je vivais 
déjà dans mes tripes cette relation au son bien avant 
d’admirer le paysage. Il y a quelque chose d’archaïque 
dans l’enfance lié à cette sensation, alors que la vue 
m’a occupé ensuite pendant vingt ans de publications 
sur le paysage. C’est là que l’aventure a commencé. 

Jean Mottet est professeur émérite 
d’esthétique du cinéma à l’université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne. Auteur 
de livres sur le cinéma, il a dirigé des 
ouvrages collectifs publiés chez Champ 
Vallon : Les Paysages du cinéma (1999), 
L’Arbre dans le paysage (2002), L’Herbe 
dans tous ses états (2011), La Forêt 
sonore (2017). Il est propriétaire forestier 
à la Bonne Foussie, en Dordogne. 

il n’est pas jusqu’à la plus simple 
identification des chants d’oiseaux 
qui, déjà, ne s’inscrive dans ce même 
processus de distinction, et par là, 
ne nous éloigne de l’ample richesse 
acousmatique.» «Kawase, “peintre 
de sons”, filme l’indicible, le souffle 
du vent, mais aussi le bruit-silence 
de la forêt. Notre faculté d’entendre 
de différents côtés, laissée inoccupée 

Rencontre à Sarlande avec Jean Mottet qui a permis  
à l’engoulevent de revenir nicher au cœur de sa forêt  

de 130 hectares, et récit de ses rencontres avec les 
cinéastes japonais Hayao Miyazaki et Naomi Kawase. 

Entretien Jean-Luc Terradillos Photo Marc Deneyer
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Vous admirez deux grands cinéastes japonais, 
Hayao Miyazaki et Naomi Kawase. Comment les 
avez-vous rencontrés ?
J’ai une passion pour Mon voisin Totoro. Je rêvais de 
rencontrer Miyazaki et de l’inviter en Dordogne lors 
d’un de ces colloques que j’organise dans la grange 
de la Bonne Foussie. La négociation a duré des mois, 
il n’avait pas envie de voyager. Le professeur qui était 
en relation avec lui et qui, d’ailleurs, travaillait avec lui 
dans sa forêt, m’a dit qu’il était vain de lui proposer de 
l’inviter dans les plus beaux châteaux de Dordogne : 
«Surtout pas les honneurs ! Ce qu’il déteste. Vous aussi 
vous êtes propriétaire forestier. Refaites votre lettre de 
manière authentique !» Alors je lui ai tout simplement 
proposé de venir voir les petits chênes issus des glands 
semés par mes enfants dans notre forêt suite à leur 
découverte du film Mon voisin Totoro. Il n’est pas venu 
mais il m’a accordé deux heures d’entretien chez lui. 
Dès lors au Japon, toutes les portes s’ouvraient. J’étais 
devenu “celui qui rencontre Miyazaki”. À l’issue de 

l’entretien, sous une pluie battante, Miyazaki a planté 
une poignée de glands de la forêt de la Bonne Foussie.
Naomi Kawase est aussi  très difficile d’accès. Elle vit à 
Nara, dans sa forêt. Finalement elle accepte et m’invite 
à déjeuner avec ma femme. Absolument charmante, 
elle nous consacre tout l’après-midi, nous montre la 
forêt, les villages qu’elle aime puis nous allons au 
supermarché où elle fait ses courses. En sortant, il y 
avait un vent. Elle s’arrête et nous dit : «Écoutez, ça 
c’est mon vent !» Quatre heures auparavant dans la 
voiture, je l’avais questionnée sur La Forêt de Mogari 
qui s’ouvre sur un plan extraordinaire, une plongée sur 
la forêt avec le vent. Elle se souvenait de la question et 
a choisi ce moment-là pour me dire «voici le vent de 
Nara !», sous-entendu «mon cinéma est au service de 
la réalité ordinaire de la région de Nara, y compris à 
la sortie d’un supermarché». C’est la force de Kawase. 
Dans ce film, distingué par une Caméra d’or à Cannes, 
les dialogues des personnages sont fondus et soumis 
aux bruits de la forêt, notamment les oiseaux qu’on ne 

Cri et claquement 
d’ailes d’un 
engoulevent 
européen 
(Caprimulgus 
europaeus).
Prise de son par 
Stanislas Wroza,  
le 20 juin 2017  
à Hyères  
(Var, France).

Jean Mottet dans 
la forêt de la Bonne 
Foussie, devant 
son kiosque à 
écouter la pluie… 
et les oiseaux. 
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voit jamais mais qui sont omniprésents. À un moment, 
le personnage principal souffle sur une toile d’araignée 
pour libérer un papillon, on entend le souffle. 
Lorsque j’ai été approché par l’Office national des 
forêts qui voulait organiser un festival de cinéma dans 
les forêts domaniales, j’ai accepté avec enthousiasme de 
présider le comité scientifique et proposé que Branche 
& Ciné soit parrainé par une personnalité. Je savais 
que Juliette Binoche tournait le film Voyage à Yoshino 
(2018) au Japon, en forêt avec Naomi Kawase. J’ai 
réussi à la joindre pour lui demander si elle souhaitait 
interviewer Miyazaki. Lui avait très envie de rencon-
trer Juliette Binoche. Il lui a accordé une interview 
exclusive d’une heure, joliment qualifiée de «colloque 
sentimental» par Christian Dubreuil, directeur général 
de l’ONF, le jour de l’ouverture du festival, le 20 juin 
2018. Je précise que la diffusion de cet entretien est 
limitée, par contrat avec le studio Ghibli, au festival de 
l’ONF dont Juliette est désormais la marraine. 

Comment l’idée de créer le Paradis des oiseaux  
est-elle venue ?
Lors du festival international Nature de Namur, 
quelqu’un me parle des chanteurs d’oiseaux dans la 
baie de Somme. J’y vais et je rencontre Jean Boucault, 
guide nature qui imite le chant des oiseaux. Je l’invite 
en Dordogne l’année suivante pour les journées de 
l’arbre consacrées aux rapports entre l’arbre et l’oiseau. 
Entre-temps, il est devenu célèbre grâce à l’émission 

de Jean-François Zygel sur France 2, ce qui l’a conduit 
jusqu’aux Victoires de la musique. En 2011, il vient 
donner un concert dans la grange avec Johnny Rasse. 
Le lendemain, il assiste au colloque et accepte de faire 
avec nous une promenade naturaliste en forêt. Au croi-
sement de deux chemins, devant la coupe à blanc de la 
parcelle de châtaigniers qui dépérissaient, il s’arrête, 
se met à imiter le chant de la grive musicienne et se 
retourne vers moi en disant : «Vous avez là une sono-
rité exceptionnelle, il faut faire quelque chose pour le 
son dans cette forêt de la Bonne Foussie. Vous allez 
faire un cadeau à un oiseau, l’engoulevent, qui va venir 
s’installer ici l’an prochain autour du 15 avril.» Le 20 
avril 2012, l’engoulevent était là ! C’est ainsi que nous 
avons eu l’idée de transformer cette parcelle de 1,3 ha 
en refuge, en paradis pour les oiseaux. 

Pourquoi les châtaigniers dépérissaient-ils et par 
quelles essences les avez-vous remplacés ?
Une maladie attaque les châtaigniers. Le réchauffement 
de la planète joue aussi un rôle. Environ 150 000 ha de 
châtaigniers dépérissent de Dordogne. Les premiers 
signes sont apparus en 2003, comme pour le chêne 
pédonculé. Matthieu Bajard, de la chambre d’agri-
culture de la Dordogne, m’informe que le Conseil 
général accorde une petite aide pour la transformation 
des taillis de châtaigniers dépérissant. Ainsi, nous 
avons planté 800 chênes sessiles, qui résistent mieux 
au changement climatique, et 500 fruitiers forestiers 
appréciés des oiseaux : amélanchiers, alisiers, sorbiers, 
cornouillers, pommiers sauvages, poiriers, merisiers, 
mûriers, néfliers, prunelliers, viornes, soit une soixan-
taine d’essences. Nous avons planté le 24 novembre 
2011 avec une quarantaine de professionnels et de 
bénévoles. Les chasseurs ont posé la clôture en même 
temps afin de protéger la parcelle des cervidés. 
Ce paradis ne va pas se peupler du jour au lendemain. 
Les geais, les merles, les grives viendront nicher quand 
les arbustes auront poussé suffisamment. L’engoule-
vent qui est l’emblème de la parcelle partira quand les 
arbustes feront plus de trois mètres car cet oiseau niche 
au sol. C’est pour lui que les gens viennent écouter ce 
paradis des oiseaux. 
Son vol est fantastique, comme le souligne Philippe 
Jaccottet dans La Seconde semaison (1996) : «9h45 : 
l’engoulevent n’est donc ni diurne, ni nocturne et appar-
tient ainsi à ces espèces ambiguës. Il ne semble pas 
avoir peur de l’homme et son vol a un aspect provoca-
teur, notamment lorsqu’il claque des ailes au-dessus des 
visiteurs du soir. Ses cris plaintifs et lugubres en font 
un oiseau objectivement fascinant, voire effrayant. Le 
cri, émis avant le vol, consiste en une sorte de ronron-
nement sourd, le bruit d’une mobylette. En vol, ses cris 
rappellent un coassement de grenouille et sont parfois 
accompagnés d’un claquement d’ailes chez le mâle.» n 

L’EXPÉRIENCE DE LA FORÊT
Sédiments, la revue qui valorise de 
façon transversale les patrimoines 
historiques, naturels et culturels 
du Périgord, vient de publier 
L’Expérience de la forêt. Un bel 
ouvrage de 96 pages, dirigé par 
Romain Bondonneau et illustré des 
photos d’Andrea Polato, qui évoque la 
forêt depuis les temps préhistoriques 
jusque dans l’imaginaire des écrivains 
et des artistes. Il réunit dix-sept 
auteurs parmi lesquels Jean Mottet et 
Alain Corbin, auteur de la préface. 

ARBORETUM SCIENTIFIQUE  
DE L’INRA
En 2011, Jean Mottet a été sollicité par 
l’Inra de Bordeaux afin de participer 
au programme européen Reinfforce 
(Réseau infrastructure de recherche 
pour le suivi et l’adaptation des forêts 
au changement climatique). Avec sa 
femme, ils ont décidé de mettre 2 ha à 
disposition. La plantation a été réalisée 
par l’Inra avec enrichissement en bois 
fragmenté par l’association Raméal 
Péri’Vert, d’Excideuil. Et Wim Wenders 
est venu planter un chêne.

«Vous avez là une sonorité 
exceptionnelle, il faut faire 
quelque chose pour le son dans 
cette forêt de la Bonne Foussie. 
Vous allez faire un cadeau à un 
oiseau, l’engoulevent…»

Jean Boucault

Dordogne
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«L es oiseaux savent trouver les postes 
de chant idéaux. Moi aussi, depuis 

que je suis enfant, je cherche ces endroits 
où le son porte le mieux.» Jean Boucault 
est chanteur d’oiseaux, un métier qu’il a 
inventé avec son camarade de toujours 
Johnny Rasse. Ils ont grandi ensemble 
en baie de Somme, où se produit chaque 
année depuis 1991 le festival de l’Oiseau 
et de la Nature. «Pour faire participer 
les gens du pays, le festival a inventé un 
concours d’imitation d’oiseaux. C’est là 
que nous avons découvert et développé 
cette merveilleuse capacité», se souvient 
l’artiste. Il se produit aujourd’hui en 
concert partout dans le monde avec 
Johnny Rasse et le pianiste Jean-François 
Zygel ou d’autres musiciens. Leur 

instrument est leur souffle, transformé 
en sifflement par les lèvres, la langue, 
les doigts et mis en vibration par les 
cordes vocales, le tout en expiration ou 
en inspiration. «Par essais et erreurs, avec 
des semaines et des mois de travail, on 
peut adapter le son produit pour retrouver 
une espèce, puis ensuite spécifiquement 
un individu mâle ou femelle. Ensuite, 
c’est gagné à vie.» 

CONNECTÉ. Les oiseaux s’y méprennent, 
il va de soi que les humains aussi. Les 
chanteurs d’oiseaux eux-mêmes oublient 
leur être, font corps avec l’animal. 
Certains sons leur échappent – il y a 
des bruits de plumes ! – et certaines 
espèces sont toujours trop rapides pour 

les imitateurs : rousserolles ou fauvettes 
aquatiques comme le phragmite des joncs.
Par vocation, Jean Boucault a été guide 
nature. Aujourd’hui tous ses déplace-
ments sont couplés à de l’écoute et de 
l’observation. S’il a trouvé une sonorité 
spéciale à la forêt de Jean Mottet, c’est 
grâce au côté animal qu’il a cultivé. «Le 
lieu sentait l’oiseau, je les imaginais 
revenir de migration et s’installer là 
pour le printemps. Cela me paraissait 
tout naturel.» Par sa fréquentation de la 
nature, sans attitude mystique, il éprouve 
un rapport aux éléments un peu plus 
franc, qui le rend capable de ressentir 
le vivant. Il a aussi le bagage culturel de 
savoir où les oiseaux aiment séjourner. 

Martin Galilée

JEAN BOUCAULT

Ramage polyglotte

La parcelle du 
paradis des 
oiseaux, dans 
la forêt de la 
Bonne Foussie.





Dominique Robin,  
Carbon flower, 
crayon graphite 
sur papier, 
77 x 112 cm, 
Bougon, New York, 
2019. 
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En octobre 2017, Jean-Charles 
Massabuau, directeur de recherche 

CNRS au laboratoire environnements 
et paléoenvironnements océaniques et 
continentaux (EPOC, unité de recherche 
CNRS et université de Bordeaux) et son 
équipe, montraient que les huîtres étaient 
capables d’entendre. Bien qu’elles 
n’aient pas d’oreille. Une révélation 
scientifique qui pose la question des 
conséquences de la pollution sonore 
sous-marine sur le vivant. 
Le monde du silence, comme le qualifiait 
le commandant Cousteau, Jean-Charles 
Massabuau n’y a jamais cru. Pour ce 
chercheur, spécialisé dans l’étude des 
mollusques marins, le monde subaqua-
tique est même un endroit particuliè-
rement bruyant. «Il est naturellement 
sonore et l’est de plus en plus : il suffit de 
regarder le trafic maritime, en constante 
augmentation, avec des bateaux énormes, 
qui font donc de plus en plus de bruit», 

note Jean-Charles Massabuau. En 2017, il 
décide d’ailleurs de mener une enquête : 
cette pollution sonore, dont on sait qu’elle 
affecte les dauphins et autres cétacés, 
dérange-t-elle aussi les huîtres, dont on 
ne savait rien sur les capacités auditives ? 

ANTICIPATION. Avec son équipe, il 
expose trente-deux huîtres du Pacifique 
(Crassostrea gigas) à une gamme de sons 
avec des fréquences comprises entre 10 
et 20 000 hertz. L’étude, dont les résultats 
ont été publiés dans la revue PLOS One, 
montre que les huîtres ferment brus-
quement leurs valves lorsqu’elles sont 
soumises à des fréquences comprises 
entre 10 et 1 000 hertz. «Cela révèle 
bien que les huîtres sont sensibles au 
bruit, explique Jean-Charles Massabuau. 
En fait, elles perçoivent les vibrations 
générées par les ondes sonores en uti-
lisant probablement un organe appelé 
statocyste.» Grâce à ce statocyste, les 

huîtres peuvent anticiper l’arrivée des 
vagues mais aussi des prédateurs comme 
les homards. Et, selon, réagir : s’ouvrir 
pour se nourrir lorsqu’arrive la marée, 
annoncée par le bruit des vagues, ou se 
fermer pour essayer de se protéger. «Mais 
les bruits des navires notamment, qui se 
situent à des fréquences comprises entre 
10 et 200 hertz – auxquelles les huîtres 
sont très sensibles – peuvent masquer 
leur paysage sonore naturel, d’autant 
plus que dans l’eau le son se propage 
plus rapidement que dans l’air, indique 
le chercheur. Les huîtres peuvent alors 
ne plus entendre le bruit de la marée et 
s’ouvrir au mauvais moment, ou ne pas 
détecter l’approche des prédateurs. Nous 
avons aussi remarqué que face à des bruits 
importants, l’huître était moins active, 
comme si son activité était déprimée.»   

SURVEILLANCE. Pour Jean-Charles 
Massabuau et son équipe, montrer 
qu’une huître n’est pas sourde est une 
avancée qu’il ne faut pas minimiser. 
«Si l’huître entend, qu’en est-il des cre-
vettes, des vers, de tous ces invertébrés 
qui peuplent les océans ?» Depuis la 
publication de ces premiers résultats, 
Jean-Charles Massabuau et plusieurs 
équipes dans le monde poursuivent leurs 
investigations. Leur objectif : mesurer 
précisément l’impact de la pollution 
sonore sous-marine sur la reproduction 
et la croissance des invertébrés, et sur le 
monde sous-marin en général. L’huître, 
facilement observable, est en effet une 
véritable vigie des pollutions marines. 

RÉVÉLATION. En 2018, la multinationale 
Total concluait d’ailleurs des accords 
avec l’université de Bordeaux et le 
CNRS afin de voir si l’huître pouvait 
devenir un outil fiable de suivi de «la 
qualité des milieux aquatiques autour 
des plateformes pétrolières». C’est ainsi 
que des huîtres perlières ont été placées 
sous une plateforme pétrolière du golfe 
persique. «C’est un partenariat qui peut 
être à double tranchant pour Total et leur 
confiance est intéressante, car l’huître 
peut révéler beaucoup de choses», pré-
vient Jean-Charles Massabuau.

L’ouïe de l’huître

Par Aline Chambras Photo Marc Deneyer

marin
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Installer des appareils pour enregistrer 
les sons émis et entendus par les 

manchots Adélie, c’est la campagne de 
recherche menée par deux chercheuses, 
Pauline Goulet, thésarde à l’université 
de St Andrews en Écosse, et Danuta 
Wisniewska, post-doctorante Marie-
Curie au Centre d’études biologiques de 
Chizé (CNRS, université de La Rochelle) 
dans les Deux-Sèvres. Mais l’aventure se 
déroule plus exactement en Antarctique 
pour voir ces animaux marins, auxquels 
une équipe de recherche s’intéresse depuis 
de nombreuses années. Concernant 
le son, la campagne a commencé en 
2017. Yan Ropert-Coudert, directeur de 
recherche et responsable du programme 
Manchots Adélie bioplateformes de 
l’environnement soutenu par l’Institut 
polaire français et le WWF-RU, détaille 
le projet : «Lors de la première année, 
nous avons réalisé des tests de prototypes 
d’enregistreurs de sons en plaçant des 
appareils sur dix manchots. Nous les 
avons laissés pendant deux à quatre jours, 
le temps d’un voyage alimentaire.» Cette 
expérience a déjà été réalisée avec des 

balises plus grosses sur des mammifères 
marins comme les baleines, les dauphins 
ou les éléphants de mer, mais pour les 
manchots c’était une première. 
Pauline Goulet travaille sur le développe-
ment des balises, afin qu’elles soient adap-
tées à la taille de l’animal, et s’intéresse à 
caractériser le champ sonore auquel sont 
exposés les manchots en mer. L’objectif du 
post-doctorat de Danuta Wiesniewska est 
de savoir si les animaux communiquent 
entre eux, lorsqu’ils sont en mer et à terre. 

CRAQUEMENTS. Mais alors qu’entendent-
ils, ces manchots ? «À terre, beaucoup de 
piaillements de leurs congénères ainsi que 
les bruits du monde naturel. Sous l’eau, 
contrairement au monde du silence tel que 
le milieu marin est souvent décrit, c’est un 
environnement bruyant avec le raclement 
de la glace, les craquements, le chant des 
icebergs. Parfois, ils entendent le chant 
des orques, ce qui est plutôt mauvais 
signe ! Cela nous permet également de 
savoir que les rencontres avec les orques 
ne sont pas forcément limitées à des zones 
proches de la colonie. Nous avons un 
projet de réaliser un paysage sonore dans 
lequel chaque bruit serait identifié comme 
les signaux acoustiques émis par les 
proies comme les crevettes, les poissons.» 
Au CEBC, d’autres équipes utilisent le 
son d’une toute autre manière : là, il est 

utilisé pour dériver des informations sur 
la vitesse des déplacements des animaux, 
la présence de vagues à la surface, etc.

NUISANCES. Pour l’heure, c’est un puzzle 
pour les chercheurs qui tentent de recou-
per les sons entendus par le manchot 
avec sa position, la profondeur à laquelle 
il se situe et d’autres types de données 
contextuelles. Autant de connaissances, 
rien que par les bruits. Yan Ropert-
Coudert ajoute que ces enregistrements 
pourront permettre à terme de mesurer 
l’impact de la nuisance sonore du trafic 
humain sur les animaux. «Le tourisme 
se développant drastiquement avec plus 
de 40 000 visiteurs en Antarctique en 
2018, il est nécessaire d’établir des 
points de référence pour le futur, même 
si le tourisme de masse est pour l’instant 
essentiellement cantonné à la Péninsule, à 
l’opposé de notre base de recherche.» Ne 
perturbons pas le chant des icebergs, la 
chorale des manchots, les sifflements des 
phoques, le bruissement des crevettes…

L’écoute du manchot

Par Héloïse Morel Une plongée 
alimentaire d’un 
manchot Adélie 
à 80 mètres de 

profondeur. 
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La biophonie  
des éléphants de mer

C onnaître la météorologie de l’océan Austral, 
déterminer le nombre de respirations prises par 
un éléphant de mer, sa vitesse de nage, mieux 

appréhender son environnement acoustique, tout cela 
avec un appareil hydrophonique de 200 grammes placé 
sur les femelles éléphants de mer. Mais pourquoi les 
femelles ? «Il est plus facile de récupérer les balises 
sur les femelles adultes car elles reviennent et restent 
plus longtemps au même endroit pendant la reproduc-
tion et la mue, explique Christophe Guinet, chercheur 
au Centre d’études biologiques de Chizé. On laisse 
les appareils pendant environ deux mois et demi.» 
Spécialiste des prédateurs marins et particulièrement 
des éléphants de mer, il travaille avec Mark Johnson, 
ingénieur à l’université de St Andrews en Écosse qui 
a développé ces balises, et Pauline Goulet qui réalise 
une thèse à partir de ces données.
«Nous avons commencé à utiliser ce type de balises 
en 2011 mais l’autonomie était limitée et les appareils 
très coûteux. Depuis 2017, la nouvelle génération 
permet d’enregistrer l’environnement acoustique plus 
précisément et largement. Quant à l’environnement 
sonore, nous le scindons en trois groupes : la géophonie 
qui rassemble les bruits physiques comme les tremble-
ments du sol, le vêlage des icebergs. Ensuite, la biopho-
nie, c’est-à-dire les bruits émis par les animaux de la 
crevette à la baleine bleue. Et enfin, l’anthropophonie, 
les bruits de l’activité humaine comme les moteurs des 
bateaux, les chantiers sous-marins…»
Le bruit ambiant enregistré à partir de ces balises au 
cours de la plongée de l’éléphant de mer nous renseigne 
aussi sur l’état de la mer à la surface de l’océan. État 
de la mer directement relié à la force du vent. «Par 
ailleurs, lorsque l’éléphant de mer reprend sa respira-
tion, on peut déterminer la fréquence et l’amplitude 

des vagues. Il se trouve que nous avons très peu de 
données d’observation disponibles pour l’océan Aus-
tral, et les mesures réalisées par les éléphants de mer 
sont d’un apport précieux et permettent de valider les 
mesures réalisées simultanément à partir de satellites 
d’observation de l’état de la mer. On relève également 
des mesures écophysiologiques, comme le nombre de 
respirations prises mais aussi celui des battements car-
diaques lorsque l’éléphant de mer récupère à la surface 
entre deux plongées. Cela nous a permis de découvrir 
que, peu importe l’effort de nage – évalué au moyen 
d’un accéléromètre – les éléphants de mer récupèrent 
en augmentant leur temps de récupération à la surface 
sans modifier leur rythme respiratoire et leur fréquence 
cardiaque en fonction de la durée et de l’effort de nage 
fourni au cours de la plongée précédente. Ils restent en 
moyenne deux à trois minutes à la surface. Le fait de 
rester trente secondes de plus à la surface après une 
plongée plus longue ajoute dix respirations et trente 
battements cardiaques supplémentaires. Dès qu’ils 
plongent la respiration cesse et le rythme cardiaque 
diminue très fortement. Dans les situations extrêmes, 
la fréquence cardiaque peut être inférieure à cinq bat-
tements par minute au cours de la plongée.
 
UNE TONNE DE SILENCE
Les bruits enregistrés permettent de connaître la vitesse 
de nage au cours de la plongée. Plus elle est rapide, 
plus les bruits générés par l’écoulement de l’eau sur 
l’hydrophone sont importants. Les données de vitesse 
sont évaluées à partir des informations acoustiques, que 
l’on combine avec les mesures d’accélération ainsi que le 
cap suivi par l’éléphant de mer, au moyen d’un compas 
magnétique, et la profondeur de plongée. L’ensemble 
de ces données nous permet de reconstruire en trois 

Équiper les éléphants de mer de balises afin d’enregistrer 
les sons environnants, c’est l’expérience menée par des 

chercheurs du Centre d’études biologiques de Chizé.

Par Héloïse Morel

océan austral
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dimensions la trajectoire suivie. Nous pouvons ainsi 
mettre en évidence que les éléphants de mer pratiquent la 
plongée de dérive passive. «Cela signifie qu’ils dorment 
sous l’eau ! Plus l’animal est maigre, plus il va couler 
vite avec une trajectoire en spirale. S’il est très gras, il 
peut même remonter vers la surface. Ces plongées de 
dérive nous permettent de détecter les bruits ambiants 
d’origine biologique comme les cris des cétacés, ou 
encore les sons produits par d’autres animaux.» 

LA SENSIBILITÉ DES MOUSTACHES
Sous l’eau, l’éléphant de mer est étonnamment silen-
cieux, nous ne détectons aucune production acous-
tique de sa part. Certainement une adaptation pour 
échapper à leur principal prédateur : l’orque. «Les 
éléphants de mer localisent probablement leurs proies 
en partie à partir des bruits qu’elles produisent. Ainsi, 
les poissons lanternes, bioluminescents et proies prin-
cipales des femelles éléphants de mer, produisent des 
bourdonnements en faisant vibrer leur vessie natatoire. 
Lorsqu’ils sont en nombre, le bourdonnement produit 
est tel que les éléphants de mer les entendent. Ils 
possèdent également une vue adaptée à de très faibles 
luminosités leur permettant, par exemple, de détecter la 
bioluminescence de certaines de leurs proies. Enfin les 
vibrisses – les poils de leurs moustaches – permettent 
de détecter les perturbations dans l’eau produites par 
une proie qui se déplace et ainsi de la localiser.»

Dernièrement l’équipe a placé sur la tête de ces élé-
phants de mer un sonar actif. «Contrairement aux 
cétacés à dents, comme le dauphin, les éléphants de 
mer ne disposent pas d’un sonar acoustique biologique 
qui permet l’écholocalisation. Nous en avons ajouté 
un, d’une faible puissance et très haute fréquence afin 
que l’animal ne puisse pas l’entendre ni être détecté 
par ses prédateurs naturels. Il s’agit de détecter, de 
six à dix mètres devant l’animal, notamment le zoo-
plancton (qui dérive passivement, porté par le courant) 
et le micro-necton (qui a une possibilité de mobilité 
propre) pour réaliser une cartographie de l’écosystème 
dans lequel l’éléphant de mer évolue.» 

L’APPEL AU FESTIN
Quant à l’interaction entre les espèces, clé de voûte des 
questionnements des biologistes, elle n’est pas encore 
démontrée. Pourtant, une hypothèse émerge. «Nous 
savons que les baleines bleues produisent un cri parti-
culier, le D-Call, lorsqu’elles s’alimentent. La fonction 
présumée de ce cri serait de prévenir les congénères de 
la présence de nourriture. C’est un cri que les éléphants 
de mer pourraient détecter et utiliser, comme un réseau 
d’information acoustique collectif.» Mais cela reste 
une supposition. Pour l’heure, les bruits collectés par 
ces éléphants de mer permettent autant de mieux les 
connaître que d’appréhender l’océan Austral, ses vagues 
et ses vents. Une tonne d’informations en somme ! n

Femelle équipée 
d’un micro-sonar 
à Kerguelen en 
octobre 2017.
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Plongée d’un 
éléphant de mer 
avec la pluie 
en surface et 
remontée pour 
prendre sa 
respiration.
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«J e ne supporte plus le bruit en 
ville !» Voilà ce que le moineau 

déclare quand on l’interroge. Encore 
faut-il savoir le faire parler. Une étude 
menée entre 2003 et 2015 a démontré 
que la population des moineaux 
domestiques à Paris avait diminué de 
90 %. Frédéric Angelier, chercheur au 
Centre d’études biologiques de Chizé, 
étudie les causes de l’hécatombe, en 
passant en revue tous les facteurs 
environnementaux qui expliqueraient ce 
déclin. Car l’espèce étant emblématique 
du milieu urbain, elle raconte beaucoup 
sur notre propre façon de vivre en ville. 
«À Niort, nous avons commencé par 
effectuer des comptages dans différents 
endroits, et nous avons découvert que 
la biodiversité est en général réduite 
dans les lieux bruyants», se souvient 
le chercheur. Cependant, ces quartiers 
comportent également plus de routes, 
moins d’arbres, moins de nourriture, 
plus de pollution lumineuse et plus de 
gaz d’échappement. Comment savoir si 
le bruit a vraiment un impact ?
En 2015, sur le site du CEBC situé en 
pleine forêt de Chizé, l’équipe a installé 
sur vingt et un nids des haut-parleurs 
camouflés qui diffusaient le bruit du 

trafic routier de Niort. Les seize autres 
nichoirs n’ayant pas de haut-parleurs, 
les oiseaux entendaient uniquement les 
bruits de la campagne. «On a gardé le 
même l’environnement, nous avons sim-
plement modifié le facteur bruit, et nous 
avons observé comment les moineaux se 
reproduisaient», explique le spécialiste. 
Première surprise : le bruit du trafic rou-
tier n’empêche pas les oiseaux de nicher : 
ceux-ci ne choisissent pas plus un nichoir 
avec ou sans haut-parleurs. «C’est donc 
une espèce relativement bien adaptée au 
bruit», souligne Frédéric Angelier. Mais 
une fois installé, le comportement diffère 
entre les deux populations de moineaux. 

STRESS. En effet, s’il est dans un 
environnement bruyant, l’oiseau fera 
beaucoup plus le guet. «Les moineaux 
ont plus de mal à savoir ce qui se passe 
dehors lorsqu’il y a du bruit, car celui-ci 
masque le bruit du prédateur en approche, 
explique le spécialiste. Les parents 
sont donc beaucoup plus vigilants.» 
En conséquence, les moineaux couvent 
moins bien les œufs et consacrent moins 
de temps à leur poussin. Les chercheurs 
n’ont cependant pas trouvé de différence 
de reproduction des femelles, ni de diffé-

rence morphologique entre les poussins 
élevés dans le bruit et ceux élevés dans 
le calme. «Ils ont la même croissance, 
la même taille et le même poids, ils ne 
manifestent pas plus de stress.» 

TÉLOMÈRES. Lorsqu’une population 
animale décline, deux causes sont 
possibles : soit le niveau de reproduc-
tion diminue, soit le taux de survie est 
en chute. La première cause écartée, 
l’équipe s’est intéressée à la deuxième, 
en explorant la piste des télomères. Ces 
séquences ADN sont situées à l’extrémité 
des chromosomes et elles ne codent pas 
de gènes. Lorsque la cellule se divise, 
le chromosome se dédouble et chaque 
jumeau part dans une nouvelle cellule. À 
l’extrémité du chromosome, cette phase 
de réplication entraîne inexorablement 
la perte de quelques paires de bases à 
chaque fois que la cellule se réplique. 
Autant dire que plus les télomères sont 
longs, plus le potentiel de réplication de 
la cellule est élevé, plus la vie de l’indi-
vidu sera longue. «Ce vieillissement des 
chromosomes est plus ou moins rapide 
selon le mode de vie, souligne Frédéric 
Angelier. Par exemple, on s’est aperçu 
que les télomères des gens qui fument 
se raccourcissent plus vite.» 

VIEILLISSEMENT. Dans l’expérience 
de Frédéric Angelier, les poussins ont 
eu droit à une mini prise de sang à leur 
douzième jour de vie. Le laboratoire du 
CEBC – qui a fait de l’étude des télomères 
une spécialité – a effectué des analyses 
en biologie moléculaire de routine. Les 
résultats sont parlants : les télomères des 
poussins nés dans le bruit urbain sont 
nettement plus courts que les télomères 
des poussins nés dans l’environnement 
sonore de la forêt poitevine. Ainsi le 
stress entraîné par le bruit accélérerait 
le vieillissement des moineaux. «On 
pourrait supposer qu’il en est de même 
avec les humains, souligne le chercheur, 
car on partage certains mécanismes 
physiologiques, en particulier les axes 
hormonaux du stress, avec les autres 
vertébrés.» Chez l’humain, de courts 
télomères prédisent un risque accru 
d’avoir des maladies cardio-vasculaires 
et de développer des cancers. 

L’hécatombe du brouhaha

Par Elsa Dorey

pollution

Moineaux 
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Sources : Impact of 
chronic noise expo-
sure on antipredator 
behavior: an expe-
riment in breeding 
house sparrows, 
Alizée Meillère et al., 
Behavioral Ecology, 
2015. Traffic noise 
exposure affects telo-
mere length in nest-
ling house sparrows, 
Alizée Meillère et al., 
the Royal Society 
publishing, 2015.
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P rintemps silencieux est paru en 1962. 
Rachel Carson commençait son essai 

par une Fable pour demain prédisant 
une disparition des oiseaux si on ne 
réduisait pas l’utilisation des pesticides en 
agriculture. «Il y avait un étrange silence 
dans l’air. Les oiseaux par exemple – où 
étaient-ils passés ? On se le demandait, 
avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient 
plus picorer dans les cours. Les quelques 
survivants paraissaient moribonds ; ils 
tremblaient, sans plus pouvoir s’envoler. 
Ce fut un printemps sans voix. À l’aube, 
qui résonnait naguère du chœur des 
grives, des colombes, des geais, des 
roitelets et de cent autres chanteurs, plus 
un son ne se faisait désormais entendre ; 
le silence régnait sur les champs, les bois 
et les marais.» 

BEST-SELLER. L’ouvrage de la biologiste 
américaine décrit les dégâts de ces pesti-
cides. Avec deux millions d’exemplaires 
vendus, le best-seller donna naissance au 
mouvement écologiste et à la création de 
l’agence de protection de l’environnement 
(Epa) aux États-Unis. Rachel Carson 
dénonçait en particulier l’effet dévasta-
teur du dichlorodiphényltrichloroéthane, 
le DDT. Largué par avion sur les forêts 
pour lutter contre les fourmis de feu, il 
a contaminé du même coup les eaux, les 
océans et l’ensemble de la biodiversité 

jusque dans les pôles arctique et antarc-
tique. «Ce pesticide tuait les insectes 
et fragilisait aussi les coquilles d’œufs, 
explique Vincent Bretagnolle, écologue 
au Centre d’études biologiques de Chizé. 
Les rapaces pondaient des œufs mous 
sans coquille, et les poussins ne pou-
vaient éclore.» Le scandale révélé par la 
biologiste aboutit à l’interdiction du DDT 
aux USA dans les années 1970, bientôt 
suivi par d’autres pays dont la France, 
malgré le lobbying indécent déployé par 
l’industrie chimique. 

EN SOURDINE. Les populations de ra-
paces ont augmenté dès l’interdiction du 
DDT. Une belle histoire en somme. Mais 
le DDT écarté, d’autres pesticides allaient 
voir le jour, non moins nocifs. En mars 
2018, Vincent Bretagnolle et son équipe 
de recherche au CEBC faisaient à nou-
veau état d’une disparition des oiseaux 
dans les campagnes des Deux-Sèvres. 
«Un tiers des oiseaux des campagnes ont 
disparu en vingt-cinq ans, et le phéno-
mène s’accélère, souligne l’écologue. On 
observe le même phénomène à l’échelle 
nationale et européenne.» 
Les recherches du CEBC, focalisées sur 
les populations d’oiseaux ruraux locaux, 
corroborent celles du Muséum national 
d’histoire naturelle chargé du suivi des 
oiseaux sur tout le territoire français. 

À tel point qu’à la sortie des résultats, 
les deux équipes ont publié un commu-
niqué de presse évoquant un «nouveau 
printemps silencieux» en 2018. «Ce ne 
sont plus les mêmes pesticides qui sont 
en jeu, mais les mêmes chaînes de cau-
salité», note Vincent Bretagnolle avant 
d’expliquer le processus qui fait chuter 
le nombre d’oiseaux dans les campagnes. 
Le rythme des cultures étant accéléré, les 
espèces d’oiseaux qui peuvent survivre 
dans ces milieux sont celles qui sont 
capables de produire des jeunes volant 
extrêmement rapidement. Pour que les 
poussins grandissent vite, il leur faut de 
la nourriture très riche, c’est-à-dire des 
insectes. «Donc toutes ces espèces sont 
exclusivement insectivores, surtout à 
cette période de l’année», souligne le 
spécialiste. Mathématiquement, puisque 
les pesticides tuent les insectes, les 
populations d’oiseaux qui en dépendent 
ne peuvent pas survivre. Les herbicides 
aussi font beaucoup de dégâts, puisque 
la plupart des insectes dépendent de la 
flore sauvage qui, sans produit chimique, 
se développe dans les cultures. Ce n’est 
donc pas uniquement une limitation des 
pesticides mais une réorganisation totale 
du modèle agricole que prône le cher-
cheur. «Quand on regarde les résultats 
des différentes études, les courbes sont 
parfaitement régulières. Ce qui signifie 
que l’on sait très bien où l’on va si on 
ne fait rien : il y aura 90 % d’insectes 
en moins en 2028, et 95 % en moins en 
2035. Le système finira par s’effondrer : 
sans insectes et sans oiseaux, il n’y aura 
plus de production agricole.»

AMNÉSIE. Le message était le même il 
y a cinquante-sept ans : les chercheurs 
réunissaient déjà les nombreuses preuves 
de l’impact néfaste des pesticides sur 
l’environnement, et ils aboutissaient aux 
mêmes conclusions que leurs homolo-
gues contemporains. Qui s’en souvient ? 
L’amnésie de la société, finement instillée 
par une industrie agrochimique toujours 
aussi puissante, rend la menace qui clô-
ture la courte fable introductive de Rachel 
Carson de plus en plus tangible. «Un 
effroyable spectre s’est insinué parmi 
nous sans que nous nous en rendions 
compte, et cette tragédie imaginaire 
pourrait aisément devenir une réalité 
brutale que nous connaitrons tous.» Une 
nouvelle édition de son essai vient de 
paraître. À lire. 

Nouveau printemps  
silencieux

Par Elsa Dorey

Outarde 
canepetiere.
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biodiversité

P assionné depuis toujours par l’étude des oiseaux 
et la bioacoustique, Stanislas Wroza a créé le 
site participatif Soundbirding.org. Il est éga-

lement l’auteur du livre à paraître le 3 octobre chez 
Delachaux et Niestlé, Les Oiseaux par le son.

L’Actualité. – Vous travaillez comme chef de projet 
à l’Observatoire national de la biodiversité. Et sur 
votre temps libre, vous enregistrez le chant et les 
cris des oiseaux. 
Stanislas Wroza. – Oui, je me suis toujours intéressé 
à l’ornithologie. Tout petit déjà, j’étais fasciné par les 
oiseaux. Cette passion n’a jamais faibli et progressive-
ment j’ai dépassé ma posture d’observateur simplement 
visuel : je me suis mis à enregistrer les oiseaux, ce qui 
permet de mieux les connaître et de comprendre leurs 
comportements. C’est après un séjour aux États-Unis 
que cette envie m’est venue : là-bas, l’étude des oiseaux 
via l’approche sonore (sound approach) est beaucoup 
plus développée qu’en France. 

Pourquoi avoir privilégié l’approche sonore pour 
observer les oiseaux ?
Si on ne se repose que sur la vue, on peut passer à 
côté de pas mal de choses. En prenant en compte les 
vocalisations des oiseaux, nous pouvons améliorer de 
manière importante notre capacité à les identifier et à 
les détecter : en effet, ils peuvent rester cachés dans 
la végétation, l’angle de vue peut être défavorable, la 
lumière peut être mauvaise voire absente, comme c’est 
le cas durant la nuit, et ils peuvent passer haut et/ou 
vite dans le ciel. En outre, l’observation du plumage et/
ou des autres caractéristiques visibles peut ne pas être 
suffisante pour réussir à distinguer deux espèces l’une 
de l’autre, et l’écoute de leurs chants ou de leurs cris 
peut être déterminante. Le suivi acoustique est donc 
nettement plus efficace pour appréhender avec préci-
sion et exhaustivité l’avifaune. J’ai réalisé par exemple 
des enregistrements d’oiseaux migrateurs à la pointe 
du Cap Ferret. En comparant ces prises de son captées 
par une parabole, avec un suivi visuel, la différence est 

Stanislas Wroza

Les oiseaux  
par le son

Pour Stanislas Wroza, les chants ou les cris des oiseaux 
sont bien plus que des bruits. Ils sont aussi la carte 

d’identité de chaque espèce et des indicateurs de leur 
évolution. Il enregistre les oiseaux migrateurs  

à la pointe du Cap Ferret. 

Entretien Aline Chambras

Le sonagramme 
du Pipit farlouse.
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flagrante : grâce à l’approche sonore, il était possible de 
constater que le nombre d’espèces présentes était plus 
important que celles repérées visuellement.

Après plusieurs années d’écoute et d’enregistrement, 
avez-vous remarqué la disparition de certains oiseaux, 
ce que l’on appelle parfois le silence des oiseaux ?
Effectivement, sur le terrain on entend moins certains 
oiseaux. C’est le cas, par exemple, de l’alouette des 
champs, des hirondelles ou des pies-grièches. En fait, 
les espèces spécialistes, c’est-à-dire celles qui évoluent 
dans des milieux spécifiques, notamment les espaces 
agricoles, où elles ne consomment qu’un seul type de 
nourriture tendent à diminuer. Cela s’explique prin-
cipalement par la destruction ou l’appauvrissement 
de leurs habitats, avec la suppression des haies ou la 
pollution des sols. Alors que les espèces généralistes 
qui, au contraire, s’adaptent plus facilement aux chan-
gements et peuvent survivre dans des milieux variés, 
comme le merle noir ou les mésanges, ont des effectifs 
globalement en hausse. 

Vous venez d’écrire Les Oiseaux par le son. Vous y 
expliquez notamment quelles techniques utiliser 
pour enregistrer au mieux les oiseaux et comment 
«traduire» ces données sonores. Est-ce une manière 
d’encourager chacun à écouter les oiseaux ?
Il n’y a pas besoin d’investir dans un matériel onéreux 
pour étudier les chants d’oiseaux. Avec un peu de 

bricolage chacun peut se fabriquer les deux outils de 
base du preneur de son : la parabole et le piège à son. 
La parabole permet d’amplifier les sons, c’est-à-dire 
d’entendre plus loin que nos oreilles et donc de détec-
ter les oiseaux qui chantent au loin. Le piège à son est 
un micro que l’on pose pour la journée et qui permet 
d’enregistrer des heures entières de chant de façon 
automatisée. Pour analyser rapidement ces enregis-
trements et identifier les espèces, on convertit les sons 
en image : c’est ce que l’on appelle un sonagramme. 
On obtient alors des formes que l’on peut décrire et 
comparer de façon objective, chaque espèce ayant sa 
propre signature. Le sonagramme réalisé à partir de 
l’enregistrement d’un geai, par exemple, dont le chant 
est particulièrement râpeux formera une image floue, 
pas très jolie. Alors que le sonagramme du rossignol, 
qui est l’oiseau dont le chant est le plus mélodieux – il 
me semble – donnera une image élégante. En quelques 
minutes on identifie autant d’oiseaux qu’en plusieurs 
heures de terrain. 
Dans mon livre, j’explique comment chacun peut 
s’équiper, apprendre à analyser les sons et reconnaître 
les différents oiseaux de France. Avec un peu de pra-
tique, tout le monde peut ainsi contribuer à la meilleure 
connaissance des espèces. En fait, décrypter le chant 
des oiseaux c’est un peu comme apprendre un nouveau 
langage : tous ces sons qui nous entourent au quotidien 
et que nous n’avions jamais vraiment pris le temps 
d’écouter commencent enfin à faire sens. n

Stanislas Wroza 
et sa parabole 
«maison» qui lui 
permet d’amplifier 
les sons.

Concert de 
Plongeons 
catmarins, sous 
le soleil de minuit 
dans la toundra 
islandaise.
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É quipé de son enregistreur Tascam, Jack Berteau 
observe les oiseaux. Il les écoute, repère un poste 
de chant et se positionne au plus près. «Il faut 

cependant être le moins intrusif possible, explique-t-il, 
de façon à ne pas modifier les comportements. C’est par-
fois difficile en milieu ouvert, plus aisé en bord d’étang 
ou en milieu bocager et plus encore en forêt. De plus, 
ici, la voûte naturelle amplifiant les sons, l’acoustique 
est généralement très favorable.» Le chant des oiseaux a 
toujours baigné le paysage sonore. Beaucoup de compo-
siteurs et de naturalistes y ont été attentifs, captivés par 
ce langage mélodieux et voilé de mystères. Dans un livre 
qui a fait date, publié en 1928, l’écrivain-ornithologue 
charentais Jacques Delamain se demandait Pourquoi 
les oiseaux chantent. «On peut regretter qu’à cette 
question du pourquoi ne soit pas plus souvent associée 
la question du comment, remarque Jack Berteau. C’est 
là que le musicologue peut intervenir.»

MÉLODIES ORNITHOLOGIQUES
«L’intérêt des musiciens pour leurs “frères artistes” 
est une vieille histoire ! On les évoque, d’abord, dans 
les poèmes chantés du Moyen Âge puis on en vient à 
les imiter.» C’est ce qu’a fait le compositeur Clément 
Janequin, dès le xvie siècle. Originaire de Châtelle-
rault, celui-ci fut parmi les premiers à reproduire des 

chants par la musique, dans son œuvre polyphonique 
Le chant des oyseaulx (1537). Par la suite, une kyrielle 
de compositeurs, de Vivaldi à Respighi, lui emboîtèrent 
le pas. Plus récemment, dans la seconde moitié du xxe 
siècle, le compositeur Olivier Messiaen s’est lui aussi 
intéressé à l’alliance de la musique et des chants, mais 
d’une façon très singulière. Devenu ami de Jacques 
Delamain, il a séjourné à plusieurs reprises en Charente 
pour parfaire son savoir ornithologique. «Il utilisait les 
chants comme matériau même de ses compositions, 
poursuit Jack Berteau. Il partait du principe que les 
chants d’oiseaux étant très aigus et très rapides, il devait 
d’une part les transposer d’une, deux ou trois octaves 
plus bas, d’autre part élargir les intervalles et enfin les 
ralentir. À la fois pour respecter les possibilités des 
instruments et les capacités de notre oreille, mais avec 
une rigueur extrême dans le respect des proportions, 
avec un grand souci d’exactitude. Dans son œuvre 
orchestrale Réveil des oiseaux (1953), il n’y a que des 
chants, c’est une pure musique d’oiseaux que Messiaen 
leur dédie.» Toutefois, Olivier Messiaen était avant tout 
un compositeur, produisant une musique complexe. «Si 
un ornithologue écoute une œuvre de Messiaen sans 
la connaître et sans avertissement, il n’est pas évident 
qu’immédiatement il reconnaisse un chant, même 
comme celui du loriot aisément identifiable dans la 
nature. Mais d’une façon plus générale, il me semble 
que Messiaen regrettait que son auditoire ne fût pas 
plus à même de comprendre l’origine de cette musique, 
et surtout d’en partager l’émotion.»
La dernière étape de cette longue «collaboration» entre 
l’oiseau et le musicien est celle de l’introduction de sons 
réels dans l’œuvre musicale. Le Cantus Arcticus (1972) 
du compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara en est 
la parfaite incarnation. Le musicien a lui-même enre-
gistré des cris et chants d’oiseaux dans le nord de son 
pays et mêle cette bande sonore au jeu de l’orchestre. 

Ce que chantent 
les oiseaux
Jack Berteau est musicologue de formation et passionné 
d’ornithologie. Vivant à Poitiers, il sillonne le territoire  
à l’écoute des chants d’oiseaux. Plus que l’aspect 
biologique, c’est le côté musical qui l’intéresse.  
Comment les oiseaux chantent-ils ? Un élément souvent 
absent des analyses scientifiques…

Par Eva Proust Photo Valérie Berteau

ornithophonie
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Le compositeur François-Bernard Mâche intègre éga-
lement des sons naturels, comme les chants d’oiseaux, 
à son écriture instrumentale. Il est l’un des pionniers de 
la zoomusicologie, dont le concept a depuis été adopté 
par des compositeurs du monde entier. «Élève de Mes-
siaen, il beaucoup réfléchi à la place de la nature dans 
la musique. Lui aussi regrette, et je partage cet avis, que 
des musicologues ne soient pas associés aux équipes 
scientifiques qui étudient les chants et la communication 
animale.» Une réflexion que François-Bernard Mâche a 
poursuivi avec son livre paru en 1983, Musique, mythe, 
nature ou les dauphins d’Arion.

IMPROVISATION, ADAPTATION, IMITATION
Jusqu’à récemment, les ornithologues s’intéressaient 
peu à l’aspect musical des chants, mais plutôt aux 
stratégies de communication. Il est établi que ce sont 
surtout les mâles qui chantent, pour délimiter leur 
territoire, chasser les intrus et attirer les femelles. Ces 
dernières sont bien plus discrètes, souvent chargées 
d’une couvée vulnérable aux prédateurs. «Par crainte 
d’anthropomorphisme, on en reste à une considération 

du chant d’oiseau purement fonctionnelle.» Outre leur 
côté musical, la perpétuelle évolution des chants d’oi-
seaux doit inciter les biologistes à les étudier dans une 
perspective esthétique. «Les oiseaux ne sont pas des 
jouets mécaniques qui répètent le même schéma musi-
cal. Ils ont un répertoire de motifs qu’ils assemblent 
de façon différente à chaque fois. La fauvette à tête 
noire possède par exemple un chant très animé, aux 
vocalises variées. Il s’agit d’une sorte d’improvisation, 
mais qui n’a rien d’aléatoire. Il faut chercher l’intention 
et comprendre cette construction.» Chez plusieurs 
oiseaux dont la rousserolle turdoïde, un même chant 
peut s’adresser à plusieurs destinataires. «Les mâles 
ont, dans leur chant, des éléments forts et portants qui 
sont destinés aux autres mâles. En revanche, les motifs 
qu’on associe à la virtuosité sont plutôt destinés aux 
femelles.» L’analyse de chant reste néanmoins une acti-
vité rigoureuse et chronophage, qui requiert un corpus 
conséquent pour établir des observations pertinentes. 
«Il est difficile de percevoir tous les éléments d’un 
chant en une fois. Il faut écouter les oiseaux comme 
on écoute de la musique. On peut découvrir beaucoup 

Jack Berteau 
à l’écoute des 
oiseaux avec 
son enregistreur 
Tascam.
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de choses, mais la phase d’analyse est très longue. Je 
l’ai fait pour la rousserolle effarvatte : analyser trois 
minutes de chant peut prendre des heures.»
On constate également l’existence de dialectes au 
sein d’une même espèce, en fonction de son aire de 
répartition. «Les oiseaux apprennent à chanter. Les 
jeunes mémorisent les sons entendus sur leur lieu de 
naissance avant de produire leur propre chant, géné-
ralement au printemps suivant. Les particularités d’un 
chant sont donc transmises localement, de génération 
en génération. On ne chante pas de la même façon dans 
le Poitou et au Pays basque.» En outre, les oiseaux 
sont enclins à s’adapter au groupe et à apprendre les 

motifs utilisés par les autres. «Ils vont se reconnaître 
entre eux au travers d’une sorte de chant commun. Ça 
peut permettre de repérer les intrus. Parfois, on peut 
remarquer une “mode” au sein d’un groupe. Il suffit 
qu’un oiseau trouve un motif qui plaît et il peut être 
repris par ses congénères. Puis cette mode va passer, 
remplacée par une autre. Il faut être familier avec les 
chants pour détecter les différences.»
Enfin, les oiseaux sont aussi des imitateurs. «L’étour-
neau est capable de copier le chant du loriot ou du 
merle, mais il peut aussi imiter la sonnerie d’un télé-
phone portable. L’interprétation la plus plausible, c’est 
que cela permet d’enrichir le répertoire du chanteur 
et donc de le rendre plus attirant pour les femelles.»

DES CHANTS ET DU BRUIT
Comme d’autres animaux, les oiseaux se sont adaptés 
à des environnements sonores pollués par les acti-
vités humaines. «Ce qui compte pour l’oiseau c’est 
d’être entendu, rappelle Jack Berteau. Dans ce type 
de milieu, il peut utiliser des fréquences plus hautes 
ou bien chanter plus fort. On pourrait penser que les 
oiseaux fuient les endroits où la pollution sonore est 
trop importante, or ce n’est pas le cas. Par exemple, je 
connais un endroit bruyant à Poitiers, entre l’aéroport 
et l’autoroute, mais dont l’habitat est favorable aux 
espèces qui aiment les broussailles. Beaucoup de 
rossignols s’y sont installés. Pourtant, sur place, il faut 
presque tendre l’oreille pour entendre les chants.» n

Prise de son de 
fauvette à tête 
noire par Jack 
Berteau à Béruges 
(Vienne, France), 
25 juin 2011.

Jack Berteau enregistre des sons depuis 2006. La plupart 
de ses captations ont été réalisés dans le cadre de son 
bénévolat pour la LPO (Ligue de protection des oiseaux) de 
la Vienne : enquêtes de terrain, inventaires, suivi d’espèces… 
Les sons sont restitués sur la base de données en ligne 
Visionature du site vienne.lpo.fr. Autre site de partage, 
xeno-canto.org qui rassemble des chants d’oiseaux du 
monde entier. Jack Berteau a aussi pu fournir un ensemble 
de chants de pouillots siffleurs à des chercheurs de 
l’université de Lucerne en Suisse, ainsi que des chants de 
moineaux domestiques à un biologiste colombien.
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Ci-dessous, le mâle qui est 
identifiable avec sa calotte 
noire. Le sonagramme 
illustre la variété des motifs 
du chant. À droite, le 
gorgebleue à miroir. 
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P ierre Mariétan a décrit l’environ-
nement sonore de Poitiers pour 

L’Actualité n° 72, alors qu’il était invité 
à l’université en 2006, à l’instigation 
de Pierre-Marie Joris. Le compositeur, 
qui a fondé le laboratoire acoustique et 
musique urbaine, a notamment publié 
L’Environnement sonore. Approche 
sensible, concepts, modes de représen-
tation (Champ social éditions, 2005), 
dont voici un extrait.
«Notre environnement quotidien pourrait 
être l’objet d’un art sonore. Il n’en est rien. 
Nous en sommes toujours réduits à nous 
protéger du bruit qui nous entoure. Nous 

avons si peu d’imagination, sortis de la 
salle de concert, que notre lieu de vie reste, 
du côté de l’oreille, un espace primaire, 
sans forme, plein de vide. C’est comme 
si l’humain avait déserté la planète pour 
laisser place à un être insensible. Malgré 
tout nous nous sommes réservé quelques 
endroits où le silence s’impose, parfois 
avec tant d’autorité que nous le fuyons 
et préférons retourner nous perdre dans 
la masse bruiteuse : trop de silence n’est 
pas plus acceptable que trop de bruit. 
L’oreille se dresse et recherche le repère 
qui nous situe dans l’espace. Si rien ne 
l’atteint parce que trop de bruit masque 

le son qui pourrait délivrer un message ou 
parce que rien ne se produit autour d’elle, 
l’oreille se meurt et avec elle disparaît une 
grande part de nous-mêmes. La musique 
malgré elle, participe à cette entreprise de 
destruction : on l’entend partout et si fort, 
dans la rue, les magasins, les restaurants, 
presque dans tous les lieux publics… les 
téléphones collés à l’oreille en crachent des 
bribes à tout propos, qu’elle devient elle 
aussi, la source paradoxale de notre sur-
dité. Elle dispense ou empêche d’entendre, 
elle, qu’on devrait écouter !
Tous nous participons au vacarme. Tous 
nous recherchons le silence. […]»

PIERRE MARIÉTAN 

Pour un art sonore au quotidien
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L e regard, enveloppé d’un casque de réalité vir-
tuelle, est happé, guidé, par les bruits de temps 
ô combien reculés : à gauche, le souffle d’un 

sauropode ; plus haut, le battement d’ailes d’un pté-
rosaure ; à droite, le pas d’un stégosaure ; derrière, le 
cri d’un ornithomimosaure (dinosaure-autruche) ; au 
loin, les lamentations d’un crocodile, le coassement 
des batraciens... et le visiteur découvre, recomposée 
par l’image et le son spatialisé, une scène du Crétacé 

inférieur. Un tableau plus vivant que nature validé par 
l’équipe scientifique – coordonnée par Ronan Allain, 
paléontologue au Muséum national d’histoire naturelle, 
spécialiste des dinosaures – qui depuis neuf ans fouille, 
étudie, l’exceptionnel patrimoine paléontologique, 
animal et végétal d’Angeac-Charente.
«Les dinosaures les plus fréquents sont les ornithomi-
mosaures et les sauropodes, c’est le reflet de ce que l’on 
connaît le mieux du site. La volonté est de proposer une 
vision réaliste et d’éviter l’éternel poncif de Jurassic 
Park avec le T-Rex qui rugit. On peut faire quelque chose 
de spectaculaire, d’informatif, grâce à une approche 
émotionnelle, immersive, et l’émotion est là !», confie 
Jean-François Tournepiche, conservateur en chef du 
patrimoine, responsable des collections archéologiques 
et paléontologiques au musée d’Angoulême.
Élément de l’exposition désormais permanente consa-
crée aux dinosaures d’Angeac, la réalité virtuelle à 

Les poules caquettent  
et les dinosaures...
Le musée d’Angoulême propose une immersion dans le 
Crétacé inférieur (140 millions d’années) via une réalité 
virtuelle directement inspirée du gisement paléontologique 
d’Angeac-Charente. On y entend, entre autres bruits, le cri  
de sauropodes recomposé à partir du caquetage de la poule.

Par Astrid Deroost Photos Alberto Bocos

Cri de dinosaure 
réalisé pour 
l’immersion 3D.
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360° en 3D est visible dès l’entrée de l’établissement, 
et pendant quatre minutes les visiteurs peuvent contem-
pler la faune en mouvement, la flore, les paysages 
marécageux tels qu’ils existaient en Charente il y a 
140 millions d’années. Pour animer ses collections, 
riches de dizaines de milliers de fossiles, le musée 
s’est attaché des savoir-faire locaux éprouvés1 : celui de 
Yannick Violin, directeur artistique du studio Nayade 
(Angoulême) dont la réalisation, saisissante, plonge le 
spectateur dans l’atmosphère du Mésozoïque. Et celui 
de l’électroacousticien Edgar Nicouleau, créateur de 
la bande-son inédite qui donne à entendre les bruits 
supposément émis par les animaux disparus.
Le musicien, professeur au conservatoire du Grand-
Angoulême, est aussi membre d’un studio de création 
(Srime, université de Bordeaux) qui interroge le lien 
entre art et science. «L’artiste peut apporter la dimen-
sion interprétative, explique-t-il. Je trouve intéressant 
de s’appuyer sur des recherches scientifiques et d’esthé-
tiser l’idée que l’on se fait d’un son.»

300 SONS POUR 30 BRUITS
Pour imaginer des paléo-sons plausibles, Edgar Nicou-
leau s’est entre autres inspiré d’études américaines qui 
avancent, pour les dinosaures, l’hypothèse de vocalisa-
tions voisines de celles des oiseaux – volatiles dont on 
admet qu’ils sont les descendants directs des théropodes.
«Le sauropode est un herbivore plutôt placide, qui se 
situe entre le dromadaire et la vache, détaille l’électro-
acousticien également renseigné par le comportement 
des animaux. Son cri ne lui sert ni à chasser, ni, vu sa 
taille, à se défendre. Pour la respiration et la déglutition, 
assez proche du ruminement, j’ai enregistré des sons de 
vache. Pour le cri, je suis parti de celui de la poule que j’ai 
ensuite transformé…» La bande-son dans son ensemble, 
qui a exigé le mixage de plus de trois cents sons, livre 
une trentaine de bruits et cris différents dont ceux du 
ptérosaure, de l’ornithomimosaure, des batraciens, du 
crocodile et du sauropode, lequel glatit finalement un 
peu à la manière de l’aigle. «Plus l’animal est gros, plus 
il a une soufflerie importante. Plus le crâne est gros, 

paléo-sons
plus la caisse de résonance est importante et plus le son 
va vers le grave. Pour le crocodile (du Crétacé) qui était 
plus grand, j’ai utilisé le cri de l’animal actuel en plus 
grave», précise Edgar Nicouleau qui manie prudemment 
la comparaison… Le cheval et l’âne, dotés de crânes de 
taille équivalente, produisent des bruits bien distincts.
Selon le musicien, le mélange équilibré de tous les 
éléments, notamment du grave, de l’aigu et du médium, 
fait la singularité et l’évidence d’une bande-son. «Dans 
la vraie vie, glisse-t-il, le son est par nature à 360°, c’est 
le vecteur le plus immersif et il doit être crédible.» n

FOUILLES OUVERTES  
AU PUBLIC
À Angeac-Charente, la dixième 
campagne de fouilles s’ouvre au 
public du 11 juillet au 1er août. Depuis 
la découverte en 2010 d’un fémur 
de 2,20 m de long, appartenant à 
l’un des plus grands dinosaures au 
monde, quelque 9 352 fossiles ont été 
cotés auxquels s’ajoutent en plus des 
dizaines de milliers de fragments – à 
90 % des ossements de dinosaures et 
également de crocodiles, de tortues… 
– et de micro-restes.
On estime à une cinquantaine le 
nombre d’espèces mises au jour : 
dinosaures (avec notamment 
un groupe, remarquable, d’une 

cinquantaine d’ornithomimosaures), 
amphibiens, mammifères, végétaux, 
etc. Un patrimoine dont la richesse 
permet aux chercheurs d’étudier, 
ce qui est rare, l’ensemble d’un 
écosystème continental du Crétacé 
inférieur. 

Laure Rozada (L’Actualité n° 113), 
rattachée au Muséum national 
d’histoire naturelle, a soutenu sa 
thèse Taphonomie et paléoécologie 
de l’assemblage de vertébrés du 
site d’Angeac-Charente, menée en 
collaboration avec l’unité Pacea de 
l’université de Bordeaux, cofinancée 
par la Région Nouvelle-Aquitaine.

1. Le musée a notam-
ment eu recours au 
studio Nayade et à Edgar 
Nicouleau en 2017 pour 
la réalisation du film 3D 
éponyme de l’exposition 
Dinosaures, les géants 
du vignoble, actuelle-
ment visible au muséum 
d’histoire naturelle de 
La Rochelle.

Yannick Violin Jean-François Tournepiche Edgar Nicouleau
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D epuis 1994, la compagnie périgour-
dine Ouïe Dire défend l’art sonore 

sous toutes ses formes. De l’édition 
phonographique au spectacle vivant, 
en passant par l’exposition avec bande 
son, elle a plus d’une corde à son arc, 

avec toujours la volonté de combler les 
oreilles de ses auditeurs-spectateurs. 
«Nous travaillons le son hors de tous les 
carcans qui le conditionnent, prévient 
Marc Pichelin, l’un des cofondateurs de 
la Cie Ouïe Dire, pour nous il s’agit de 
fabriquer des images sonores, que ce soit 
en s’inspirant de la radio, de la musique 
électroacoustique ou contemporaine, ou 
du documentaire.»

VOYAGE SONORE. Les cartes postales 
sonores créées et éditées par la Cie Ouïe 
Dire sont un bel exemple de leur dé-
marche. Sur un CD, une pièce composée 
de témoignages et de sons d’ambiances 
fixe un lieu, ses habitants, comme c’est 
le cas de la carte Bords de Mhère sur un 
village du Morvan ou de Berger d’Aubrac, 
consacré à Raymond Redon, dernier 
moutonnier de l’Aubrac. «Nous vivons 
dans une société qui privilégie le visuel, 
détaille Marc Pichelin nous avons moins 
de codes pour appréhender le son alors 
même qu’il touche dans notre cerveau 
et notre corps des parties très sensibles. 

Nous entretenons avec les sons une rela-
tion très émotive, souvent en lien avec 
la mémoire. Certains sons, lorsqu’on les 
écoute, réactivent des souvenirs.» 

EXPÉRIENCE. Dans leurs spectacles 
jeunes publics, cette attention portée aux 
«sensations sonores» est très nette : leur 
dernière création Poids Plume associent 
bruits d’objets suspendus et mobiles 
(sculptures d’oiseaux, plumes, feuilles, 
végétaux) au jeu en direct d’un duo de 
musiciens (Marc Pichelin et Jean-Léon 
Pallandre, l’autre fondateur de la com-
pagnie) qui jouent de tout ce qui sonne : 
carton frotté, voix qui susurre, craque-
ment du feuillage... Objectif : «Offrir aux 
enfants l’expérience joyeuse d’une écoute 
étonnée.» Car, en donnant le premier rôle 
au son, les artistes de la Cie Ouïe Dire font 
de la question de l’écoute une autre des 
dimensions de leur recherche artistique. 
«On s’aperçoit que les gens n’écoutent 
plus, note Marc Pichelin, pourtant il n’y 
a de la parole que s’il y a quelqu’un qui 
écoute, sinon il n’y a que du bruit.»

N é en Finlande, Alexis Morange a 
grandi en France. Ses nombreuses 

vacances passées dans son pays natal lui 
ont permis de s’imprégner des sonorités 
de la forêt et d’adopter une écoute 
intime de celle-ci. Artiste et musicien en 
résidence à la Villa Bloch de Poitiers, il 
explore les qualités acoustiques du bois 
et des arbres et assure des performances 
musicales avec ses «sculptures sonores».

À L’ÉCOUTE DU BOIS. «Le bois m’a très 
tôt intéressé avec sa capacité à diffuser 
les vibrations, déclare Alexis Morange. 
En Finlande, la forêt est très présente, 
notamment dans l’est du pays où vit 
ma grand-mère. Il y a dans l’arbre une 
idée de transmission de la mémoire de 
part sa longévité et la vibration serait 
une manière de l’extérioriser par le son. 
Le bouleau – arbre que j’apprécie par-
ticulièrement, très présent en Finlande 
– est omniprésent dans mon écrit de fin 
d’étude, Mémoire des arbres. Je me suis 
demandé comment ils pouvaient se faire 
témoins discrets de périodes ou de faits 
qui ont échappés à l’homme.» Diplômé 

de l’EESI (École européenne supérieure 
de l’image) depuis juin 2018, Alexis 
Morange a appris la trompette pendant 
10 ans. Un élément qui l’a rejoint dans 
sa pratique artistique. «De la trompette 
primitive qui pouvait être une corne de 
gazelle, on est passé à des instruments plus 
sophistiqués. Dans cette perspective, j’ai 
choisi de fabriquer des objets inédits, que 
j’appelle “sculptures sonores”.» 
Dans le cadre de ses études, il a voyagé au 
Sénégal. «J’ai eu l’occasion de créer une 
sculpture sonore avec un artisan local : un 
tronc creux sur lequel j’ai tendu des cordes. 
Aussi, grâce au budget de production que 
j’ai reçu pour ma résidence, j’ai imaginé un 
moulage en bronze de l’écorce d’un tronc 
de peuplier. La sculpture sera creuse, ce 
qui permettra d’en “jouer”. J’ai également 
travaillé sur des branches d’arbres dont j’ai 
vidé l’intérieur, de façon à imiter le cor 
des Alpes, mais tout en gardant l’aspect 
brut de la branche, avec son écorce. Je 
leur ai donné comme nom provisoire 
Branches sonores. C’est un retour à mes 
bases de trompettiste.» Outre sa démarche 
créatrice, le jeune artiste met un point 

d’honneur à tester ses sculptures sonores 
lors de performances. «La part de hasard 
et d’improvisation permet de créer des 
choses nouvelles et intéressantes. Je suis 
actuellement en phase de recherche et 
d’expérimentation. J’aimerais mettre au 
point une forme d’écriture qui fasse office 
de partition. Pour cela, je m’intéresse 
aux cernes visibles sur des rondelles 
d’arbres, une partition qui serait écrite 
par l’arbre lui-même au cours de sa vie, 
selon les saisons et les aléas naturels qu’il 
a pu connaître. 

HARPES-PALETTES. Ces recherches 
viennent d’une volonté d’intégrer d’autres 
musiciens à ma démarche, qui joueraient 
aussi avec le bois. J’avais déjà fait un 
concert avec des harpes-palettes – palettes 
de bois sur lesquelles j’avais tendu des fils. 
Et bientôt, j’organiserai une performance 
avec trois de mes branches sonores.  
Je n’ai pas forcément la connaissance 
acoustique des matériaux, c’est pourquoi 
j’envisage à long terme de collaborer avec 
des spécialistes comme des luthiers, des 
bioacousticiens ou des physiciens.»

CIE OUÏE DIRE 

Le son fait art
Par Aline Chambras

ALEXIS MORANGE

Vibrations sylvestres

performance

Par Eva Proust
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C ’est un monde où l’on peut fabriquer 
un bruit de vaisseau spatial avec 

un mixeur et une perceuse, des pas 
dans la neige avec de la maïzena, des 
craquements d’os avec des légumes et 
des voix animalo-humanoïdes... 
«Dans le jeu vidéo comme dans le cinéma 
d’animation, on récupère une image sans 
son et il faut lui donner vie d’un point 
de vue sonore», explique Vincent Perce-
vault, fondateur de G4F Prod. La société 
installée dans la capitale charentaise, qui 
compte quatre studios (mixage, enregis-
trement, montage...), est parmi les leaders 
européens de la création sonore pour le 
jeu vidéo et les médias interactifs. Son 
rayon d’action s’étend aussi au cinéma, 
au Web, à l’événementiel, à l’industrie...
Là, dans un univers high tech, toute la 
chaîne sonore se déploie : bruitage, effets 
spéciaux, musique, voix, doublage... G4F 
est un guichet unique pour la post-pro-
duction, dit encore son dirigeant, dont 
la caractéristique est d’être le seul en 
France spécialisé dans l’audio interactif.
L’équipe, qui compte une dizaine de sound 
designers, vient par exemple de réaliser 

la bande-son d’un jeu vidéo peuplé de 
gobelins et autres sujets fantastiques. «On 
est partis de zéro, nous n’avions aucune 
indication, confie l’un des professionnels. 
On a regardé les images en essayant de 
dégager des caractéristiques. Les per-
sonnages ont un côté guerrier mais leur 
morphologie fine leur donne une allure 
d’insectes. On a enregistré une texture de 
voix humaines, les nôtres, que l’on a mor-
phées (transformées) en injectant un tigre 
pour arriver à une texture insectoïde.» 

SAVOIR-FAIRE. Avec à disposition, une 
sonothèque de plusieurs téraoctets que 
nourrissent leurs propres inventions, les 
sound designers, électroacousticiens, à 
la fois créateurs, monteurs, recorders (en 
studio et à l’extérieur pour enregistrer 
des bruits d’eau, d’outils, de portes qui 
grincent...), accomplissent chaque jour un 
travail que Vincent Percevault, compare 
à celui de l’instrumentiste. 
«Ils agrègent des composants pour 
produire des sons vivants, d’une grande 
richesse et pour créer une scène finale 
conforme à leurs intentions. On ne peut 
pas se contenter de la sonothèque, affirme 
celui qui fut d’abord sound designer, 
formé à l’École nationale des jeux et 
médias interactifs numériques (Enjmin) 
d’Angoulême. Leur force est de trouver 
des sons pertinents, de connaître le che-
min pour arriver à un résultat. C’est un 
savoir-faire artisanal, je prends des objets 
(ou des sons) et j’en fais quelque chose. 

Il y a tout un processus de conception 
hyper intéressant, c’est un métier créatif.»
Aussi enseignant à l’Enjmin, Vincent 
Percevault illustre la complexité de la 
tache devant ses étudiants en évoquant 
les pas présents dans un jeu vidéo. Des 
pas dont le bruitage varie selon la texture 
des sols (béton, sable...), selon le type de 
chaussures (bottes, sandales, etc.), selon 
la morphologie des personnages, selon 
qu’ils marchent ou courent... Le tout 
multiplié par le nombre de personnages. 
Et si un synthétiseur peut en temps réel 
produire l’effet d’un homme marchant 
en baskets dans l’herbe humide, il est 
des subtilités qui lui échappent.
«Pour apporter de la finesse à la sonorisa-
tion, on utilise le bruiteur spécialisé qui 
vient avec sa bijoute, ses valises d’acces-
soires et joue le bruit face à l’image. On 
lui fait faire les “présences” : les bruits des 
vêtements, des déplacements, des pas... 
On est obligés de créer tous ces petits 
sons, très importants pour la sensation 
de véracité. Le bruiteur fait énormément 
de variations d’un même son et il va 
plus vite que nos machines», précise le 
responsable de G4F en soulignant que 
le nombre de sons contenus dans un jeu 
vidéo a désormais passé le cap du million. 

G4F PROD

Une sensation de véracité

Par Astrid Deroost Photo Alberto Bocos

G4F Prod, production sonore, c’est aussi G4F 
records (label musique), G4F Talents (agent de 
compositeurs et de comédiens), G4F sound effects 
(sonothèque), G4F Localisation (doublage).  
http://www.g4f.fr
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M es parents ont été mes instituteurs 
à l’école primaire. Nous vivions 

dans l’école du village où ils exerçaient 
et où j’ai vu le jour. L’école était donc 
mon milieu naturel et les bruits de la cour 
de récré n’attiraient aucunement mon 
attention. Un poisson rouge s’inquiète-t-il 
de l’eau du bassin dans lequel il est né ?
Les choses ont changé quand je suis 
entré en sixième au CEG de Celles-
sur-Belle. La ville ! Du bassin je suis 
en effet passé au bocal. La cour, des 
sixièmes aux troisièmes, était petite, 
étroite, enserrée entre des murs et des 
bâtiments, donc très bruyante. C’est là 
que j’ai fait connaissance avec le bruit 
des cours de récré. Après la sonnerie 
déclenchée sur instructions par un élève 
de la classe du directeur (Tutur puis 
Picksoun : c’étaient leurs surnoms) les 
classes y couraient en hurlant. Et parmi 
elles, les classes des Grands, très âgés 
pour certains, compte tenu des critères 
de recrutement du directeur de l’époque. 
L’essentiel, pour le sixième de base, était 
dès lors de tenir jusqu’à la prochaine 
sonnerie, celle de la rentrée en classe. Pas 
évident, pour un tout petit poisson rouge. 
Par chance, les récrés étaient courtes, 
et quand elles duraient, l’attention des 
requins et autres prédateurs de cours de 
récré était détournée des espèces les plus 
faibles par les bagarres qui survenaient 
immanquablement entre élèves à ego 
surdimensionnés. On entendait alors ce 
cri merveilleux poussé par le premier 
spectateur de l’affrontement, puis repris 

en chœur par les Grands, amateurs 
d’émotions fortes :
 — Du sang ! Du sang !
Cela durait jusqu’au moment où le prof 
de surveillance s’apercevait du combat en 
cours, dévalait les escaliers et rétablissait 
le calme après deux claques aux com-
battants et lançait, énervé, la sonnerie 
de rentrée. Instant merveilleux : nous 
avions survécu dans l’enfer de la récré.

LANCER DE CHASSE D’EAU. À Melle, 
où j’ai fini par atterrir en quatrième, il y 
avait toujours la sonnerie (actionnée ici 
par la conciergerie du lycée) mais la cour 
était vaste et ouverte sur quelque chose 
qui ressemblait à l’infini (ça s’est un peu 
réduit quand une piscine a été créée 
ultérieurement). Les bruits des récrés 
s’y dissolvaient largement et il n’y avait 
pas de bagarres. En revanche, on avait 
quelquefois du spectacle. Les internes à 
guitare la grattaient en chantonnant, assez 
loin du bureau du surgé. «C’est une poupée 
qui fait non, non !», était le morceau favori 
d’un terminale de l’époque. Terriblement 
prémonitoire en ces années-là…
Les choses changeaient tout de même 
un peu par temps de pluie. Les préaux 
n’étaient pas extensibles et il fallait 
bien s’occuper. C’était généralement le 
moment où les fumeurs secrets s’isolaient 
dans les waters des garçons. Pas pour 
longtemps. On ne la faisait pas à G***, 
pion que j’ai retrouvé, toujours pion, des 
années plus tard, à Poitiers. Il y entrait et 
tambourinait sur les portes des cabinets 

d’où montait effectivement un léger filet 
de fumée, en gueulant :
— Messieurs les fumeurs, vous êtes priés 
de sortir. Et plus vite que ça !
Après un lancer de chasse d’eau de sécu-
rité, surgissaient alors, avec une mimique 
d’incompréhension, autant d’innocents 
parfaits qui, respectueux des règles 
d’hygiène, se dirigeaient immédiatement 
vers les lavabos et le gros savon jaune et 
malodorant qui s’y trouvait. 

HURLEMENTS. Au lycée Camille-Guérin, 
quartier des classes prépas à Poitiers, 
suite mais pas fin de mon parcours 
scolaire, la cour était trop éloignée des 
classes et les intercours (on ne disait plus 
les récréations) trop brefs pour que l’on 
s’y rende. C’étaient les couloirs qui en 
faisaient fonction. Deux types de bruits à 
cette époque les remplissaient alors. Mais 
peut-on véritablement parler de bruits 
pour tous ? Tout d’abord, et c’était bien 
un bruit, le bruit des chansons des agros 
en cours de bizutage et les hurlements 
des grands anciens destinés à les motiver. 
Tout cela était violent mais on finissait 
par s’y habituer. Ensuite et c’était un 
enchantement, le tourne-disque apporté 
par Dominique A. qui moulinait dans la 
salle d’hypokhâgne les voix de Léonard 
Cohen puis de Simon et Garfunkel. 
Birds on a wire et El Condor pasa. À 
tel point que je ne peux pas entendre ces 
chansons sans retourner à Poitiers 1970-
1971 et retrouver nos rêves – scolaires et 
sentimentaux – de l’époque.

cours de récré

Du sang ! Du sang !
Par Jean-Paul Bouchon

«I l n’y a pas à proprement parler de 
sources spécifiques pour parler 

de la vie quotidienne», écrit Robert 
Favreau, ancien directeur du CESCM 
et grand spécialiste de l’histoire 
médiévale de Poitiers. C’est donc dans les 
archives, produit du fonctionnement des 
institutions, qu’il a tiré des faits tangibles 
pour alimenter sa nouvelle publication, 
La vie quotidienne dans les villes du 
Centre-Ouest à la fin du Moyen Âge. 
Au fil des textes. Souvent juridiques, 
les textes témoignent des règles de vie, 
des problèmes, des solutions et de leurs 
modalités d’applications, par exemple 

sur la propreté et salubrité de la ville. 
On y voit aussi des récurrences et des 
problèmes qui durent : paver, re-paver, 
taxer pour le pavage… 
Et puis quelques bruits incongrus du 
quotidien. En janvier 1398, les gardes 
de l’horloge de Poitiers décident de 
sonner les heures du jour et de la nuit 
à la petite cloche plutôt qu’à la grande, 
à cause de la difficulté du labeur. Les 
crieurs publics annoncent par les rues les 
avis et mesures du conseil municipal, à 
Poitiers à la Regratterie, en plein marché, 
à La Rochelle aux carrefours de Mau-
conseil, des Petits Bancs et des changes, 

et à Angoulême aux halles. Du fond des 
tavernes, on entend «beuveries, bagarres, 
jurons, blasphèmes» accompagnant 
les jeux d’argent, interdits à diverses 
reprises. À Saint-Jean-d’Angély, le soir, 
les trois coups de la cloche du beffroi 
sonnent la fermeture des tavernes – au 
moins sur le papier. M. G. 

«La vie quotidienne dans les villes du 
Centre-Ouest à la fin du Moyen Âge. 
Au fil des textes», Revue historique du 
Centre-Ouest, tome XVI, Société des 
Antiquaires de l’Ouest, 454 p., 20 €.

ROBERT FAVREAU

Vie quotidienne au Moyen Âge

Jean-Paul et 
Alain Bouchon 
ont publié Les 
amours du 
remplaçants 
(La Geste, 
2017), roman 
sur la vie 
d’instit dans les 
années 1950. 
À retrouver 
sur le site de 
L’Actualité. 
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routes

Par Pierre D’Ovidio Photo Claude Pauquet

Pierre D’Ovidio est décédé fin mars 
2019. Nous lui rendons hommage sur le 
site de L’Actualité. Dernier livre publié 
La tête de l’Anglaise, éd. Jigal, 2016. 

O n a coutume de dire que la vie 
et la fortune sourient aux auda-
cieux… à moins que ce ne soit 

à ceux qui se lèvent tôt. Enfin, dictons 
et proverbes de ce calibre illustrent à 
la perfection les qualités nécessaires 
à ceux qui veulent profiter pleinement 
de cet événement de poids : la foire «à» 
Lencloître.
Il faut se lever tôt m’a plus intimé que 
confié mon voisin, le visage grave, 
presque soucieux. Conseil judicieux. 
Alain, est grand amateur et pour ainsi dire 
«pro» de cette foire qu’il ne rate jamais. 
En tout cas, depuis que je suis Poitevin 
(bientôt vingt ans quand même !), à ma 
connaissance, jamais il n’en a manqué 
une seule édition. Il faut toutefois conve-
nir que son mérite n’est pas si grand, ni 
sa maîtrise du calendrier si stupéfiante.
En effet, «Elle» ne se tient que chaque 
premier lundi du mois. 12 mois, 12 
rassemblements. Festifs, conviviaux, 
instructifs, etc. Le site officiel signale 
justement que «La Foire de Lencloître a 

toujours lieu le premier lundi de chaque 
mois et n’est jamais reportée même en 
cas de lundi férié.» 
Diable ! Quelle détermination ! Alléché, 
j’ai demandé à en être. Vingt ans de 
présence dans le département et aucune 
participation ! Jamais, au grand jamais, 
je n’ai fait la foire à Lencloître. Triste 
lacune ! 

CHARIVARI DE PIAILLEMENTS. Donc, 
un lundi favorable, je me suis présenté 
dès sept heures dans la cuisine d’Alain. 
Un café et quelques départementales 
plus tard, nous étions garés sur un talus 
herbeux dès huit heures, mais déjà loin 
des stands et des exposants. «Tu vois ! 
Imagine où nous aurions dû nous garer 
plus tard !»
Les allées consacrées aux volailles nous 
accueillent dans un charivari de piaille-
ments, gloussements, glougloutements, 
criailleries et autres vacarmes de pos-
sibles détresses des bestioles encagées 
ou juchées sur les cages, mais liées par 
une patte à celles-ci avec de la ficelle. 
Poulettes du Sussex, pondeuses, pintades 
démarrées (?), pintades à rôtir, oies grises 
de Toulouse, perruches «femmel» (sic) 

couleur jaune, vert ou bleu, canards de 
partout et de nulle part – dont un jeune 
homme tâte le postérieur pour faire 
un tri aussi expéditif que savant entre 
mâles et femelles –, toutes et tous, nous 
avertit un panonceau ne sont «ni repris, 
ni échangés». Sage précaution : comment 
identifier une pintade (démarrée ou à 
rôtir) mal partie dans la vie de sa sœur 
jumelle en pleine forme ? Surtout à un 
mois de distance !
Plus loin, un vannier propose des rondeaux 
à boudins, larges plateaux circulaires en 
osier de couleurs diverses, des paniers à 
usage précis, dont un à châtaignes qui me 
tape dans l’œil ; dans les parages, un mar-
chand de plants, dont ceux de tomates et, 
en particulier, une Marilyn, la généreuse, 
elle va vous «étonner !!!» puisqu’elle pro-
met 30 kg de fruits par pied sur la saison. 
Je me laisse tenter pour 90 kg assurés… 
de quoi tenir tout l’été et même au-delà 
pour quand la bise sera venue !

«ON MARCHE PIEDS NUS ?» Ailleurs, 
des passants d’un autre calibre, deux 
jeunes d’une vingtaine d’années, pro-
posent des tracts militant en faveur de 
«Marine». Une de la catégorie Le Pen 
plus que nationale ou commerciale. Pour 
autant, ils n’en sont pas moins accueillis 
avec enthousiasme par les exposants 
et certains chalands qui se souhaitent 
bruyamment la venue rapide de leur 
championne avec force encouragements. 
Je remarque à cette occasion que, contrai-
rement à l’accoutumée, on ne retrouve pas 
ces réclames politiques pliées ou même 
froissées sur le sol de la foire. 
Un présage ? Le ciel se couvrirait-il ?
Plus loin encore, devant un marchand de 
chaussures, pantoufles, mules, godasses 
et autres godillots de marche, une femme 
d’une soixantaine, visage usé, portant un 
cabas flasque, m’interpelle :
– 14 euros ! Comment on fait ! On marche 
pieds nus ?
Elle désigne à ma réprobation une paire 
de mules, ajoutant «je n’avais pas vu le 
prix !». Gêné, j’acquiesce. Y aurait-il un 
lien possible entre ces deux épisodes ?

Faire la foire
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L e bruit, c’est quoi ? C’est un signal 
(un son) aléatoire (chaotique), en 

gros, c’est le mélange de plein de sons, 
du plus grave au plus aigu, complètement 
désordonnés. Il existe une infinité de 
bruits différents, et on peut les classer 
selon plusieurs caractéristiques. 

La densité spectrale de puissance en 
est une. Le spectre d’un son (rien à voir 
avec les fantômes), c’est la représenta-
tion graphique (une sorte de courbe) de 
toutes les fréquences qu’il utilise, et la 
puissance c’est le volume du son. Si on 
analyse un bruit (avec un microphone 
et un ordinateur) pour connaître les 
fréquences les plus représentées, il peut 
être plus ou moins grave, médium, ou 
aigu comme par exemple le bruit de 
moteur de camion (grave), de voiture 
(médium), de mobylette (aigu). On peut 
donc distinguer différents types de bruit 
qui ont été classés en «couleurs», histoire 
de s’y retrouver, par analogie avec les 
fréquences des couleurs, de l’infrarouge 
(très grave) à l’ultraviolet (très aigu).

COMMENÇONS AVEC LE BRUIT BLANC  : 
C’est le mélange de toutes les fréquences 
à égalité, il est vraiment neutre, et le blanc 
étant le mélange de toutes les couleurs, 
il porte bien son nom.
Mais il est un peu rabat-joie, car je sais 
pas pour vous, mais moi, j’aime bien les 
basses, mais nous, les humains, on entend 
moins bien les basses que les aigus, ce 
qui fait que le bruit blanc nous paraît 
un peu fade et trop aigu tout en prenant 
quand même toute la place.

ET UN PETIT COUP DE BRUIT VIOLET  :  
Il est aigu, volatile comme un petit spray, 
mais un peu violent quand même, car 
tout en étant quasiment inaudible pour 
un vieux (qui n’entend plus les aigus), il 
est insupportable pour un jeune (qui les 
entend trop en fait). Ce bruit peut être 
utile pour faire fuir les adolescents.

Des bruits 
et des couleurs

spectre

CONTINUONS AVEC LE BRUIT ROSE  : 
C’est aussi le mélange de toutes les 
fréquences à égalité, mais cette fois, 
adapté à nos oreilles qui sont dans un 
espace logarithmique, c’est-à-dire avec 
proportionnellement plus de basse que 
d’aigu. Et c’est vraiment la vedette des 
bruits, les ingénieurs du son l’utilisent 
pour régler leurs sonos («caler un sys-
tème»), il est aussi très rafraîchissant, 
comme quand on met la tête par la fenêtre 
sur l’autoroute !

VOICI LE BRUIT ROUGE : Il est grave, 
comme le résidu d’un bruit rose venant 
de loin. Si votre voisin écoute très fort un 
bruit rose, eh bien vous, vous entendrez 
un bruit rouge, et vous verrez peut-être 
rouge aussi…
C’est un bruit qui fait voyager du même 
genre que celui que l’on entend dans 
un avion, dans le métro, ou dans un 
vaisseau spatial, et il tient chaud comme 
une chaudière, un feu de bois sans les 
crépitements. 

ON CONTINUE AVEC LE BRUIT BLEU  : 
il est médium-aigu, comme un bruit 
blanc sans grave, il est très léger aussi, 
un peu comme une grosse fuite de gaz, 
ou le souffle qu’on entend quand on met 
sa chaîne stéréo à fond sans mettre de 
musique, mais gare aux accidents !

Par un ingénieur 
du son autodidacte, 
régisseur 
et médiateur 
au Lieu multiple. 

Par Alain Chautard
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ET POUR FINIR, LE BRUIT GRIS : Ce bruit 
est à la fois grave et aigu, mais pas du 
tout médium, il est sympa, mais un peu 
tristounet. Sous ses allures de courbe 
sympa, il ne nous laisse qu’une faible 
bande passante pour nous exprimer, ça 
veut dire que si on diffuse ce bruit bien 
fort, et qu’on essaie de discuter, on va 
quand même réussir à se comprendre, 
mais toute la finesse de la voix dans les 
fréquences graves et aigus sera couverte 
par ce bruit gris, c’est usant. On se croirait 
dans la salle des machines d’un vieux 
paquebot. C’est un bruit brouillard.

LE BRUIT, C’EST BIEN !
Si on écoute un bruit rose au ralenti, on 
entend un torrent ou une cascade à la 
montagne… On peut endormir un bébé 
en lui faisant écouter un bruit blanc à un 
niveau assez élevé (72,5 dB Lp pendant 
30 s puis 67 dB Lp pendant 4 min), si 
si je vous jure, je l’ai lu sur Wikipedia, 
mais ils disent aussi qu’il faut pas en 
abuser (tu m’étonnes).
Le bruit blanc, associé à un entraînement 
spécifique, pourrait rendre certains 
acouphènes moins perceptibles par celui 
qui les subit et ainsi faciliter le travail, la 
concentration ou le sommeil. À tous les 
coups on va bientôt pouvoir acheter des 
générateurs de bruit blanc chez Nature et 
découverte… L’exposition au bruit blanc 
en unité de soins intensifs en situation 
post-opératoire est favorable au sommeil 
des patients.
Un véritable bruit blanc à large spectre 
enregistré sur CD pourrait être une 
«alternative non-pharmacologique» à de 
nombreux médicaments sédatifs, hypno-
tiques utilisés pour combattre l’insom-
nie, divers troubles psychiatriques, ou 
effets de stress. On va pouvoir reboucher 
le trou de la sécu, ça va faire du bruit !
Moi je dis “pfffffff” (et ça fait un bruit 
blanc !).

V alérie Maindron a l’oreille absolue. 
Quand on écoute Poitiers avec 

elle, tout devient musical. Enseignante 
de musique au lycée Victor-Hugo, 
aucune note ne lui échappe. Mais au 
quotidien, cette capacité, qui touche une 
personne sur dix mille, s’avère parfois 
incommodante.
«Dans les grandes surfaces, non seu-
lement il y a de la musique de fond, 
mais aussi des tas de sonneries, des 
annonces au micro…  Même les caisses 
enregistreuses sont une gêne, déclare 
Valérie Maindron. Le bruit répété du 
scan sur les articles, ce fameux bip, se 
révèle parfois être un triton, c’est-à-dire 
un intervalle de trois tons. C’est le seul 
intervalle dissonant. Au Moyen Âge, 
il était surnommé diabolus in musica 
et était évité dans les compositions. 
Ça nous rend parfois un peu inadapté, 
parce que nous vivons dans une société 
très sonore, mais je n’aime pas subir 
les sons. Parmi les endroits bruyants, il 
y a les chantiers publics : le bruit d’un 
marteau sur du métal, les engins et le 
bruit constant deviennent épuisants. 
Ces couches de sons superposées sont 
dérangeantes à long terme. Je retiens 
aussi ce bruit désagréable en voiture : la 
sonnerie d’alarme de la ceinture quand 
elle n’est pas attachée. Ce son, c’est un 
si. Je me suis également rendu compte 
que lorsque je faisais de la gym près du 
sol, sur un tapis posé sur un parquet, le 
bruit était amplifié.»

UNE AFFAIRE DE DIAPASON. L’oreille 
absolue est une capacité à identifier 
immédiatement les notes que produit un 
son sans référence préalable. «On peut 
identifier une note à partir du diapason 
à 440 Hz, qu’on appelle le la 440. Cette 
identification, automatique avec l’oreille 
absolue, est basée sur le diapason qui a 
accompagné notre éducation musicale. 
Cependant, le diapason n’est pas fixe et 

il est difficile de changer cette référence 
lorsqu’on y est habitué. Si on écoute de 
la musique ancienne ou traditionnelle, 
on se sent gêné car elles utilisent un 
autre diapason. C’est le cas de certaines 
musiques baroques qui se basent sur un 
diapason en la 415. On entend parfois 
des tonalités compliquées, avec plein de 
bémols. L’oreille absolue est beaucoup 
plus rare chez les musiciens que ce que 
l’on croit et, contrairement à une idée 
reçue, la posséder ne rend pas meilleur 
musicien.»

UN BING DANS UNE POUBELLE. Le débat 
entre l’inné et l’acquis de l’oreille absolue 
est ancien. S’il y a bien une prédisposition 
du cerveau à identifier immédiatement 
une note, il faut une part d’éducation. 
«Sans apprentissage musical, certaines 
personnes ayant l’oreille absolue ne s’en 
rendront peut-être jamais compte. Quand 
j’apprenais la musique, je ne connaissais 
pas encore le la 440 de référence mais 
j’avais une note repère. Je pense qu’il 
arrive un moment où, à l’écoute de la 
musique, on intègre immédiatement les 
sons entendus. Un bing dans une pou-
belle devient mélodique. C’est comme 
si on entendait quelqu’un parler, on 
écoute un langage. Quand j’enseignais 
à l’université et que je faisais faire des 
commentaires de disque à mes étudiants, 
je n’avais pas besoin de beaucoup de 
préparation. J’entendais immédiatement 
quelle était la tonalité, l’intervalle, la 
note… À l’inverse, j’ai fait l’expérience 
des “chambres sourdes” à l’Ircam (Ins-
titut de recherche et de coordination 
acoustique / musique) et ça fait presque 
peur d’entendre un silence complet tant 
on n’y est pas habitué !»

Le diabolus de la 
caisse enregistreuse

Par Eva Proust

Séquences de 
sons analysés avec 
Valérie Maindron 
au centre-ville 
de Poitiers 
(Cordeliers, 
Médiathèque)
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A line Pénitot est compositrice de musique 
électroacoustique et concrète et documenta-
riste radio. En 2010, elle fait une bien étrange 

découverte sonore : une relation particulière entre les 
baleines et le basson. 
«Pour moi, les bruits, les sons, la musique, les tremble-
ments englobent tout ce qui arrive dans l’oreille. Parfois 
distincts parfois bruits de fonds, ils sont tout autant 
musique que matière sonore à transformer.» Ainsi est 
le bruit pour la compositrice, inscrite dans la lignée 
de Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Beatrice Feyrrera. 
«La démarche de l’écoute réduite initiée par Pierre 
Schaeffer m’est très importante ; il s’agit d’enregistrer 
des objets sonores qui deviennent par notre utilisation 
des objets musicaux. Prenez une balle de ping-pong 
sur une table, le rebond fait un son de plus en plus 
rapide puis un magnifique son granulé. La démarche de 
l’écoute réduite incite alors à couper la cause du son – la 
balle de ping-pong – pour ne plus se préoccuper que 
de la répétition d’impulsions, la balle n’est alors plus 
identifiable, elle est perçue comme musique. Tout objet 
sonore devient ainsi matière à composition musicale, 
en travaillant de manière très artisanale, très ouvrière. 

réduite, sons anecdotiques et musicalité de la nature 
sont mes trois permanences.» 
Cet amour des sons anecdotiques, Aline Pénitot 
l’éprouve en tant que navigatrice au grand large où le 
rapport au son est si particulier. Après deux traversées 
de l’Atlantique et du pôle Nord magnétique, elle té-
moigne d’un constat : les cétacés viennent à la rencontre 
des bateaux. «Il se passe quelque chose d’étonnant. 
La nuit, dans la cale qui fait résonance, on entend des 
chants que l’on a longtemps pris pour ceux des sirènes, 
or ce sont des baleines chanteuses.» Puis les événements 
se multiplient. Lors d’une conférence organisée au 
centre culturel Inuit à Paris, la compositrice-navigatrice 
rencontre Olivier Adam, bioacousticien et spécialiste 
des chants des cétacés. Une longue discussion s’installe 
entre eux et il lui envoie une banque de sons baleiniers, 
elle se rappelle : «Ma journée s’est arrêtée. Je n’ai plus 
rien fait d’autre que d’écouter ces chants de différentes 
espèces. Olivier Adam est audacieux, émet beaucoup 
d’hypothèses, il avance vite quand la science nous 
paraît lente.» Et un soir, lors d’un concert, une impro 
en solo d’un bassoniste. L’impression d’entendre des 
baleines. «Je rencontre le musicien et lui fait écouter 
mes enregistrements. Il m’interpelle : “Mais pourquoi 
les baleines jouent du basson ?” Toute une vie s’ouvre.» 

UNE CHANTEUSE DE 17 MÈTRES
Après des années de lectures, de rencontres, de 
réflexions éthiques et de travail, notamment avec la 
bassoniste Sophie Bernado, Aline Pénitot débute l’inte-
raction avec les baleines à bosse en 2018 à La Réunion. 
«Ce sont des espèces qui ont des millions d’années 
d’évolution de plus que nous. Leurs chants sont des 

Faire surgir  
les sirènes 

Compositrice et navigatrice, Aline Pénitot 
rencontre les baleines à bosse pour jouer avec elles. 

Chanteuses aux voix de basson, elles ronronnent.

Par Héloïse Morel Photo Alex Voyer

Aline Pénitot est membre du réseau 
Fair_Play, destiné à promouvoir la 
visibilité des personnes se reconnais-
sant comme femmes et trans, dans les 
domaines de la création sonore et de 
la musique expérimentale, concrète et 
électroacoustique. Soutenu par le Lieu 
multiple, plusieurs artistes, compo-
sitrices sont venues jouer à l’Espace 
Mendès France. 

D’abord pensée depuis les studios, la 
musique concrète en est sortie avec 
les enregistreurs portables et avec 
Luc Ferrari. Les sons sont devenus 
plus sociaux et requalifiés de sons 
anecdotiques : l’eau, la voiture, une 
voix, la rue, la nature. Cela a aussi 
donné un courant, le field recording 
qui ne se préoccupe plus que de 
la musicalité de la nature. Écoute 

mégafaune
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leitmotivs structurés par des silences et des unités 
sonores, que l’on pourrait appeler une note mais qui me 
semble plus chargée en émotion que ce que les humains 
peuvent émettre, même à la voix.» Ces phrases, ces 
chants varient d’un groupe de baleines à l’autre. «Il y 
a des régionalismes. Elles parlent la même langue mais 
avec des accents. Une étude a montré qu’elles étaient 
capables d’interaction culturelle entre elles. Deux tribus 
se sont croisées, ont appris les unes des autres et ont 
fini par créer un troisième chant.»
L’idée est d’interagir avec elles, d’inventer une commu-
nication inter-espèces. «Il faut explorer ce qu’il se passe 
dans l’expressivité intense des baleines, essayer d’en être 
un peu digne, en tant qu’humain, alors qu’elles nous font 
systématiquement pleurer de joie, d’altérité…» 

COMME UNE CORNEMUSE
La compositrice nous incite à imaginer cette chanteuse 
aquatique de dix-sept mètres de long avec un géné-
rateur vocal qui en mesure deux (comme un basson 
déplié) et une imposante cage thoracique. Ce corps a 
d’ailleurs été étudié par Olivier Adam ainsi qu’une ana-
tomiste spécialiste du système laryngé des personnes 
humaines et non humaines. «Leur système laryngé est 
composé d’un cartilage double dans lequel le flux de 
l’air va et vient et crée une vibration. Fait étonnant : le 
basson a une hanche double… Derrière les poumons, 
il y a comme une cornemuse, c’est un sac laryngé, une 
réserve d’air qui permet cette circulation. En basson, 
cela s’appelle le souffle circulaire et permet au basso-
niste de tenir une note autant de temps qu’il veut. À la 
sortie du sac laryngé, il y a un autre élément vibrateur 

Aline Pénitot a présenté le 24 mai 
La réponse de la baleine à bosse, 
accompagnée par Sophie Bernado, 
Olivier Adam et Céline Grangey, 
ingénieure du son. Conférence 
alternée par le jeu du basson, 
confusion du bioacousticien et de 
la bassoniste lorsqu’il s’est agi de 
reconnaître la baleine du basson. 
L’atmosphère était emplie d’émotions 

lorsque, plongés dans le noir, les 
personnes présentes ont pu découvrir 
les litanies des baleines répondant 
aux Galiciennes du xiiie siècle.

Olivier Adam prépare une exposition 
sur les baleines qui sera présentée à 
partir d’octobre 2019 à l’Aquarium 
du palais de la Porte-Dorée à Paris.

qui fait les sons pulsés.» Étranges coïncidences ? Place 
au jeu. Pour établir cette communication avec celles 
et ceux qui occupent les profondeurs marines, Aline 
Pénitot place un haut-parleur dans l’eau dans un coin 
du bateau et un hydrophone (micro sous-marin) dans un 
autre coin. Au milieu du bateau se trouve une interface 
de jeu qui permet d’enregistrer et d’émettre des sons. 
«Actuellement, nous travaillons sur le développement 
d’une interface – dans un principe d’écoute réduite –, 
qui va permettre, à partir du son émis par les baleines, 
de leur signaler que nous les écoutons. C’est presque un 
processus que l’on peut qualifier de babillements.» À 
partir du signal qu’elles émettent, des silences, du main-
tien d’une note, l’objectif est de comprendre l’intention. 
Peut-être musicale, mais pas encore langagière.

LE RONRONNEMENT DES BALEINES
L’interface est chargée de sons transformables de 
Litany for the whale de John Cage au basson, d’uni-
tés sonores et de sons pulsés de baleines imitées au 
basson, et d’un chant ancien de femmes, galicien du 
xiiie siècle, composé par Martin Codax – qui serait 
en réalité une compositrice –, chanté par Vivabian-
caluna Biffi : Ondas do mar de Vigo. «Une litanie 
lancée depuis la falaise, comme un appel à l’amour 
parti au large. Lors de la litany, rien ne se passe, puis 
les baleines répondent aux enregistrements de Sophie 
Bernado, en les imitant. Au final, en les réécoutant, 
même Olivier Adam ne sait plus s’il s’agit de baleine 
ou de basson. Mais là où le cœur humain ne tient 
plus, c’est lorsque j’envoyais dans l’eau le chant de 
femmes, alors elles se mettaient à ne faire plus qu’un 
seul son, le son pulsé, une sorte de ronronnement très 
puissant. Elles oubliaient toutes les unités sonores et 
elles ne faisaient que roucouler et parfois même, elles 
chantaient dans la musique.» La baleine serait donc 
un chat marin de 17 mètres ? Lorsque l’on sait que le 
ronronnement des chats est une adaptation de l’animal 
quadrupède au plaisir humain, cela laisse coi sur les 
interactions à venir.

RENDEZ-VOUS À LA RÉUNION
La prochaine étape sera de provoquer un rendez-vous 
durant l’été 2020 entre personnes humaines terriennes 
(hommes, femmes, oiseaux…) et personnes non hu-
maines sous-marines. Le public depuis la plage réunion-
naise sera tourné vers l’océan et assistera aux échanges 
entres les baleines chanteuses mâles et femelles avec la 
compositrice-navigatrice. Depuis les nuits dans la cale 
de son bateau, aux échanges à La Réunion, les chants 
des baleines sont dans la mémoire d’Aline Pénitot. Tout 
se relie alors, du basson au bioacousticien, à l’émotion 
d’être à l’autre, personne humaine, non humaine. De 
quoi en finir avec Moby Dick et nos vieilles peurs de 
la baleine avaleuse de Jonas. n

La réponse de la 
baleine à bosse, 
4e épisode de la 
série Oublier Moby 
Dick, diffusé sur 
France Culture le 
28 mars 2019. Une 
série documentaire 
d’Aline Pénitot, 
réalisée par Gilles 
Mardirossian.

mégafaune
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F aire de la musique avec des disques 
durs, c’est l’expérimentation que mène 

l’artiste Yann Leguay sur la matérialité 
du son en nous renvoyant à nos usages 
de ces supports. Dans des sociétés qui se 
digitalisent où sur un même support des 
sons se mêlent à des vidéos, à des textes, 
des images, on oublierait presque la maté-
rialité. «Paradoxalement, l’impression 
de dématérialisation n’est pas réelle. On 
assiste seulement à un changement d’état 
où la matière est délocalisée dans des 
infrastructures comme les data center.» 
En opposition à l’idée d’éther diffusée par 
les cloud, ces nuages de données sont en 
réalité des bunkers de data qui privatisent 
la mémoire pour des entreprises, remarque 
Yann Leguay. C’est là le nœud de son 
travail qui porte une visée critique sur le 

développement numérique. Pour cela, il 
sculpte le son, ou plutôt ses supports. Ainsi, 
en mars 2018 à l’Espace Mendès France, 
il proposait Quad Core, une installation-
performance durant laquelle il faisait 
jouer les disques durs. «J’expérimente. Un 
disque dur fait du bruit, je taille dedans 
et j’extrais des détails, ensuite je filtre et 
je mixe pour en extraire la musicalité.» 
En quelque sorte, il fait jouer la matière 
de ses propres sons. Et sur le retour du 
vinyle, le musicien le juge significatif. «Il 
faut reconnaître les qualités intrinsèques 
du vinyle, le son est directement gravé 
dans la matière, c’est un support qui ne 
nécessite pas d’autre interface qu’une 
simple aiguille.» Avec Quad core, Yann 
Leguay a joué sur la musicalité des disques 
durs en les faisant dialoguer, grésiller, 
interférer, créant des perturbations élec-
triques. Il avait auparavant expérimenté 
avec des vinyles vierges de tout enregis-
trement qu’il gravait à la main en direct. 
 
TROUBLE. Notre rapport à l’objet évolue, 
se complexifie. Plus les usages semblent 
évidents, plus leur fonctionnement nous 
échappe. Alors que nous sommes tous 
utilisateurs, il règne une zone trouble 
autour du numérique. «Avec l’évolu-
tion technologique, on se sépare de la 
matière, nous sommes mis à distance au 
travers des interfaces, les technologies 
se miniaturisent et se complexifient à tel 
point qu’il n’est plus possible d’intervenir. 
Dans mon travail je cherche à reprendre 
la main sur les technologies, en passant 
outre ces interfaces et en détournant 

le fonctionnement de ces machines.» 
Par les réalisations sonores, les jeux 
sur les matériaux, Yann Leguay se sert 
du son comme prétexte pour aborder 
ces problématiques contemporaines. 
Cette question de la matérialité évoque 
également la disparition des supports. 
Qu’en est-il des lecteurs de cassettes 
audio ? Et que penser des clés USB 
pour les historiens du futur ? «Les 
supports ne sont pas pérennes mais les 
données numériques sont duplicables.»  
 
ROCHE. Pour réfléchir à l’échelle de 
l’enregistrement, Yann Leguay a déve-
loppé un projet en Islande à partir de 
la roche. En y gravant des symboles 
informatiques, il défie la temporalité. 
«C’est un langage qui prend sens dans 
un cadre donné. La pierre est le support 
matériel ultime. Ce qui m’intéresse 
c’est de considérer la roche comme un 
support d’enregistrement, par la suite 
j’aimerai rendre en son, transcrire en 
sons sa chimie, et donc son histoire. 
En extraire le bruit pour ensuite tailler 
dedans.» Que serait le bruit ? «Un trop 
plein d’informations, une masse informe, 
une densité de sons. Le son est contenu 
dans le bruit.»

Quadcore - 
headcrash,  
Yann Leguay. 
phonotopy.org

YANN LEGUAY

Retour à la matière

Par Héloïse Morel

disque dur

L e bassiste Éric Brochard brouille les 
pistes des genres. Parmi ses différents 

projets musicaux, Burnt est basé sur 
La nuit des morts-vivants de Roméro 
accompagné par une improvisation qui 
cherche ses inspirations dans la noise, le 
mathcore et le free rock, à l’image des 
membres du groupe. Fabrice Favriou 
à la guitare, Étienne Ziemniak à la 
batterie et des dizaines de télévisions 
cathodiques qui font du bruit à l’écran, 
à partir des images du film. Un gros 
son qui fait vibrer les corps. De quoi 
s’agit-il ? «Nous proposons un genre 

hybride qui ne peut se résumer à la noise, 
une fabrique de musique complexe qui 
s’équilibre avec les bruits blancs de 
Fabrice, le free d’Étienne et avec les 
rythmiques empruntées au mathcore. 
Le mathcore étant un style de métal 
dont la complexité rythmique est une des 
caractéristiques, l’un des groupes phare 
dans ce mouvement est Meshuggah.» 

MAELSTROM. Finalement, rien de défini 
dans la proposition du trio. «La matière 
sonore est en perpétuelle évolution et 
renouvellement. Matière organique, qui 

se laisse découvrir si on prend la peine 
de se laisser immerger dans ce maelstrom 
sonore qui reste une porte “temporelle” 
où les sons s’affinent les uns derrière les 
autres au fur et à mesure de l’écoute. À 
la manière de la vision de l’obscurité 
“regardée” après une exposition au soleil 
ou de l’observation de la voie lactée… 
(du macro au micro).» L’expérience passe 
également par le corps, traversé par les 
nuances des bruits blancs. 
Et quel est le bruit pour Éric Brochard ? 
«Crrack brrr zzzip proufff paaaaf, drr-
riiing tut tut…» H. M. 

ÉRIC BROCHARD

Noise, free rock et mathcore 

Symboles 
informatiques 
gravés dans 
la roche en 
Islande.
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Pascal Audin peint tout ce qui lui 
tombe sous la main. Son monde est 
peuplé de créatures étranges mais 
toujours bienfaitrices, comme on 
le voit sur ces 33 T. «Il voit, c’est 
entendu, des choses qui n’existent 
pas. Et qu’il faudra faire exister. 
Sinon elles reviendront, elles le 

C
hr

is
tia

n 
Vi

gn
au

d

hanteront», écrit Denis Montebello 
dans le livre édité par Azimut, avec 
les photographies de Vincent Clémot, 
Le Monde de M. Audin, à paraître 
le 27 juillet à Loudun, lors de la 8e 
déambulation littéraire «En ces lieux… 
des livres». «La vie retrouve ici ses 
couleurs. Et pourquoi pas du sens.»

vinyle
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Pierre Henry

Monumentale  
fureur 

SONOTHÈQUE DE LA VILLE
L’Actualité a publié deux entretiens 
avec Pierre Henry, à l’occasion de la 
création au Confort Moderne avec 
Jacques Villeglé (n° 45) où il nous 
livre sa bibliothèque sonore de la ville 
(ci-dessous), et dans notre édition sur 
la musique où il évoque ses créations 
au festival de Royan en 1970 (n° 49). 
La foule / Métro / Démolition / 
Klaxons / Usine / Mode / Marche 
/ Trains / Flipper / Gare / Trafic 
/ Yéyé / Attentat  / Défilé / Glas / 
Usine Jazz / Tambour militaire / 
Sirène tournoyante / Machinerie 
/ Série machine / Carillon / 
Tocsin / Martèlement stable / 

Tourniquet balançoire / Répression 
/ Harangue / Break / Horloge grave / 
Vrombissements / Bourdonnements 
/ Poutres et matraquages / Hélicos / 
Sirène diatonique / Pollution / Parade 
/ Ferroviaire / Fièvre / Trémolo 
ferraille / Thème enclume / Enfants 
/ Vapeur de ville / Chiens / 14 juillet 
/ Vitesse / Égouts / Chaudière / 
Pendules / Chats / Rythme / Pop 
/ Soldats / Pin-Pon / Circulation / 
Portes / Pas / Siffleur / Fête foraine 
/ Incendie / Escaliers / Transistor / 
Ascenseur / Ambiance foire du Trône 
/ Chasse d’eau / Ambiance de rue 
/ Radio / Pas et chuchotements / 
Rumeurs / Billard électrique / Ozone.

Q ui n’a pas écouté Psyché Rock ? Une pièce de 
deux minutes et quarante-sept secondes. C’est 
peut-être la signature sonore de la deuxième 

moitié du xxe siècle, tellement on l’a entendue dans des 
pubs, des films, des génériques de radio et de télévision, 
et tellement elle semble toujours coller à l’époque, cin-
quante ans après. Dès que l’on veut signifier quelque 
chose de moderne, de vif et d’actuel, avec tout ce qu’il 
faut d’électronique et de bizarrerie, on va puiser chez 
Pierre Henry. Beaucoup de gens reconnaissent cette 
musique sans forcément citer le nom du compositeur. 
N’est-ce pas le privilège des grands ? Rappelons que 
Cervantès raconte l’assaut de Don Quichotte contre les 
moulins à vent en une page et demie… Quatre cents 
ans après, on n’oublie pas cette image. 
Mais cela irritait Pierre Henry de constater qu’on en 
revenait toujours à ce jerk électronique, composé avec 
la collaboration de Michel Colombier pour le ballet de 
Maurice Béjart Messe pour le temps présent. Dès sa 
création en 1967 au festival d’Avignon, c’est un énorme 

succès. La musique concrète sort du cercle des initiés. 
On peut composer avec des bruits et devenir populaire ! 
Aujourd’hui Pierre Henry est non seulement considéré 
comme un pionnier des musiques actuelles mais aussi 
comme un classique. Il suffit d’écouter son abondante 
discographie. Jusqu’à son dernier souffle – en 2017 à 
l’âge de 90 ans – il n’a cessé d’inventer la sonothèque 
de notre temps, et celle d’après certainement… 

COMME UNE SCULPTURE
Bien avant sa rencontre décisive avec Pierre Schaeffer, 
le théoricien de la musique concrète qu’il rejoint en 
1949 au studio d’essai de la Radiodiffusion française, 
Pierre Henry est en recherche d’autres sons. Il le ra-
conte dans Journal de mes sons (1979) : «Ma première 
expérience concrète remonte à mes dix-sept ans. J’avais 
à ce moment-là une importante activité de percussion-
niste de concert. J’ai toujours aimé appréhender les 
objets. Toucher, taper, frapper, effleurer. 
J’étais attentif au geste, à l’impact nécessaire.
Finalement, j’avais installé chez moi toute une construc-
tion d’instruments-objets. Assemblages bizarres, comme 
une sculpture : cymbales sur des lattes de xylophones 
mises en relation avec des tambours faisant résonner les 
timbales. Tous ces appareils me permettaient d’inventer 
des sons nouveaux, de trouver des effets assez inouïs. 
Alors j’ai décidé de devenir compositeur. 
Avec des sons différents. Être inventeur de sons !» 
Au début des années 1950, le matériel est rudimentaire, 
il faut tout fabriquer soi-même avec ingéniosité, c’est la 
préhistoire des musiques électroniques. Le compositeur 
se décrit ainsi : «La bande magnétique n’existait pas 
encore. Enchaîner un son à un autre son, d’un disque 
souple à un autre disque souple était une entre prise 
très incertaine, bien que les hasards de l’aiguille sur 
le sillon et les incidents de par cours aient pu parfois 

musique concrète

Pionnier de la musique concrète, Pierre Henry 
n’a cessé durant toute sa vie de collectionner  

et d’inventer les sons de notre temps.

Par Jean-Luc Terradillos 

Archives de l’Ina 
sur le concert de 
Pierre Henry à 
Bordeaux en 1967 
au festival Sigma.
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représenter un véritable enrichissement, une part 
d’imprévu et de fan taisie.
On avait huit plateaux de tourne-disques.
Il s’agissait de sauter à pieds joints sur les sons.
Je sautillais toute la journée.
Je faisais des bonds d’un plateau à l’autre.
J’étais devenu le virtuose du passage de sillons.» 
Précisons qu’avant de sautiller en virtuose, Pierre 
Henry a acquis une solide formation au Conservatoire 
dans les classes de Nadia Boulanger, Olivier Messiaen, 
et du percusionniste Félix Passerone. Son instrumen-
tarium n’a aucune limite : tout ce qui produit un son. 
Aussi bien les grincements de porte (Variations pour 
une porte et un soupir, 1963) que des bruits corporels, 
notamment «des ondes de mon cerveau captées par un 
système électronique inventé par Roger Lafosse» (Cor-
ticalart, 1971), ou des enregistrements scientifiques de 
secousses sismiques (Impressions sismiques, 2007).
Citons encore Journal de mes sons : «J’ai constitué 
un univers sonore si vaste que j’hé site devant chaque 
œuvre à la concrétiser de manière parcellaire. 
Pourtant, quand j’entre dans mon studio, mes titres, ces 
alphabets d’idées, m’entourent, m’attirent et me donnent 
envie de composer à nou veau. Je lis sur les boîtes : 
cuve de fureur, graine de temps, cloche de lune, caril-
lon enharmonique. 
Je n’écris pas ma musique avec des notes mais avec 
des mots.» [...] 

Concert couché, le 16 novembre 
1967 à l’Alhambra à Bordeaux. «C’est 
l’un des concerts très marquants de 
Pierre Henry», se souvient Isabelle 
Warnier, son épouse, qui a retrouvé 
cette photo. Le festival Sigma l’a invité 
à nouveau en 1970 (Apocalypse de 
Jean au Théâtre Français), en 1973 
(Enivrez-vous, concert dansé avec 
Carolyn Carlson dans un gymnase) 
et en 1979 (Dieu, avec Jean-Paul 
Farré aux Entrepôts Lainé). Parmi les 
concerts mémorables dans la région, 
elle cite également Poitiers en 2009 

La Philarmonie de 
Paris organise un 
week-end Pierre 
Henry avec un 
événement majeur 
le 23 novembre 
2019 : la version  
symphonique de la 
Dixième Symphonie 
- Hommage 
à Beethoven, 
avec trois chefs 
d’orchestre et 150 
musiciens. Cela 
marque aussi 
l’ouverture du 
studio Pierre Henry 
au musée de la 
musique. 

(Une Tour de Babel, au TAP). «Pierre 
Henry est l’inventeur des concerts avec 
orchestre de haut-parleurs, dit-elle. La 
puissance était modulée et maîtrisée 
par Pierre, interprète de ses œuvres 
en concert, avec un art consommé de 
la spatialisation et de la dynamique 
des sons.» Selon le lieu, l’acoustique 
et la programmation, il y avait 60 à 90 
haut-parleurs de natures différentes 
et complémentaires, cet ensemble 
étant conçu musicalement comme un 
orchestre (hauteur, couleur, sonorités 
spécifiques de chaque enceinte).

«Surtout faire grandir les sons. Les réduire aussi. 
Les amenuiser. Les grossir. Le grossissement est 
un procédé couramment employé. Mais resserrer le 
grain produit à l’inverse des matières lisses et installe 
une nervosité. En fait, toute la musique concrète peut 
s’expliquer par deux images : l’agrandissement photo-
graphique et le geyser ! Un son peut donner naissance 
à des milliers d’autres sons, par auto-génération. Mais 
ces milliers de sons, il faut les punaiser, les coller, 
c’est-à-dire les écrire, les insérer dans une continuité 
plus abstraite, où le contrepoint et la variation jouent 
un rôle essentiel. On ne parle pas assez de la variation. 
Pourtant, la musique concrète s’appuie généralement 
sur la possibilité de faire évoluer le son par micro-élé-
ments successifs, comme chez Beethoven.» n 

D
. R

.
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À la frontière du son, à l’extrême le plus intense, 
se trouve le bruit. Sous l’injonction du 
compositeur, les interprètes altèrent la note 

originelle à l’aide de modes de jeu jusqu’à la modifier 
aux extrêmes, ou bien détournent leurs instruments 
en vue d’usages neufs. L’inflexion existante peut 
être distordue jusqu’au bruit, conglomérat complexe 
souvent âpre, voire désagréable.
Les signaux sonores bruités font cependant partie 
intégrante du vocabulaire parfois transgressif de l’écri-
ture classique contemporaine, en tant qu’éléments du 
langage à part entière ou bien comme ponctuation. Des 
questions majeures se posent en conséquence : com-
ment perçoit-on le bruit en fonction de son contexte ? 
Quel est le point de diffraction où le son devient bruit, 
où le bruit s’intègre à la masse et devient musical ? 
Comment peut-on noter ces phénomènes, sont-ils 

observables visuellement lors de l’interprétation et, 
si oui, comment la partition reflète-t-elle ces actions 
physiques ? Il est assez facile de deviner qu’un simple 
article sera trop court pour répondre à ces questions ; 
nous aborderons donc deux exemples caractéristiques 
de familles instrumentales différentes, les vents et les 
cordes, permettant de souligner les représentations 
écrites des sons bruités.

SAXOPHONE – SON COMPLEXE
Le saxophone est un instrument relativement récent, 
dont le brevet fut déposé en 1846 par Adolf Sax ; son 
jeune âge est l’une des raisons expliquant ses prédispo-
sitions envers le répertoire contemporain. Cependant, 
sa grande flexibilité d’articulation, son large registre, 
étendu par ses divers auxiliaires (de l’aigu au grave, 
sopranino, soprano, alto, tenor, baryton et basse) ainsi 
que sa facilité à émettre des sons complexes en font un 
médium privilégié pour la création contemporaine. Par 
exemple, les sons multiphoniques sont un outil offrant 
la possibilité de faire émerger plusieurs hauteurs simul-
tanées lors d’un seul souffle ; idée pouvant pourtant 
sembler inconcevable pour un instrument à vent habi-
tuellement monophonique. Ceux-ci s’articulent autour 
d’une note principale déterminée par un doigté, à 
laquelle s’ajoutent des hauteurs supplémentaires issues 
de son spectre acoustique. Celui-ci peut de plus être 
altéré par les mouvements des doigts de l’interprète sur 
les clés de l’instrument. Ce degré de déviation depuis 
le son pur détermine majoritairement la proportion 
de bruit au sein du son multiphonique, mais n’en est 

Noter et observer  
le bruit 

Deux exemples de notation d’un 
son multiphonique ayant pour 
hauteur principale si bémol 3 
(indiqué par une tête de note  
en forme de losange).  
Exemple copié par l’auteur.

La musique contemporaine peut pousser les instruments 
jusqu’à l’extrême, jusqu’au bruit. Il y a autant de manière 
de le noter sur une partition qu’il y a de compositeurs.

Par Augustin Braud 

partition
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pas l’exclusif responsable : plusieurs facteurs, tels que 
l’ajout de techniques annexes comme le flatterzunge, 
un rapide roulement de langue produisant un tremolo, 
influencent le signal sonore originel.
Lorsque l’on observe un interprète, il est cependant 
impossible de différencier par une quelconque posture 
physique la production de ce son bruité avec celle 
d’une hauteur habituelle ; la notation sur la partition 
nous donne cependant des clés de compréhension, 
puisqu’elle représente des hauteurs multiples et non 
plus une seule note. Cet agglomérat peut également se 
concrétiser sous forme d’un symbole quelconque censé 
représenter la simultanéité des hauteurs produites. 
La première notation, tirée de The Techniques of 
Saxophone playing de Gorgio Netti et Marcus Weiss 
montre précisément les hauteurs résultantes ainsi que 
les clés à enclencher (dans la boîte de texte), tandis que 
la seconde laisse libre choix à l’interprète de jouer un 
son multiphonique ayant pour hauteur principale si 
bémol 3, sans indications supplémentaires de doigtés 
ou hauteurs, bien que le bloc noir au-dessus de la 
portée laisse supposer un contenu inharmonique. Les 
agglomérats rectangulaires de hauteurs sont des prota-
gonistes récurrents de la notation des phénomènes brui-
tés, saturés : qu’ils soient chromatiques (une série de 
demi-tons) ou inharmoniques, on les nomme clusters.

CONTREBASSE – PRESSION DE L’ARCHET 
Contrairement aux instruments à vents, la production 
sonore aux instruments à cordes dépend de manière 
visible du geste de l’interprète. La contrebasse, ici 

prise en exemple, en est la plus évidente représentante ; 
son imposante physionomie rend les déplacements de 
l’instrumentiste immédiatement compréhensibles, et 
les modes de jeu inhabituels visuellement perceptibles. 
Nous allons ici nous attacher à l’application d’une 
pression inhabituelle de l’archet sur les cordes de l’ins-
trument, produisant un son bruité que l’on peut décrire 
comme complètement saturé, jusqu’à être dénué de toute 
hauteur. Différentes pressions sont réalisables et la plus 
intense d’entre elles est obtenue par l’écrasement complet 
de l’archet sur les cordes graves à l’aide des deux mains. 
Sur la partition, cet ajout de bruit peut être indiqué de 
diverses manières ; néanmoins, l’usage de symboles est 
toujours prégnant, ceux-ci variant selon les choix du 
compositeur. L’indication de la hauteur est optionnelle, 
et dépend majoritairement de la portion de bruit choisie ; 
si le son est légèrement distordu, le ton originel sera 
aisément perceptible tandis que si la pression appliquée 
est trop forte, le contenu sera exclusivement bruité et 
donc exempt de toute hauteur. 
Au-delà de ces deux phénomènes profondément 
dépendants des caractéristiques organologiques 
des instruments, il est nécessaire de questionner la 
perception du bruit ; celle-ci varie bien évidemment 
en fonction des habitudes d’écoute, et est encore plus 
influencée par la position du récepteur, qu’il soit 
membre de l’audience, instrumentiste ou compositeur. 
Ce dernier est de plus soumis à la problématique de 
la notation qui, rappelons-le, est éminemment person-
nelle : il n’existe pas une manière de noter le bruit, 
mais des milliers, toutes influencées par des pensées 
grapho-perceptives uniques, mais aussi par des 
besoins constamment renouvelés par la confrontation 
et la collaboration avec les interprètes. n

Les têtes de notes 
en croix désignent 
les cordes (mi et 
la) sur lesquelles le 
son doit être joué. 
La ligne épaisse 
au-dessus de la 
portée désigne 
quant à elle l’excès 
de pression à 
l’archet. 

Compositeur et doctorant contractuel 
au Criham, Augustin Braud mène une 
carrière internationale de compositeur, 
l’amenant à travailler avec des forma-
tions prestigieuses telles que l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aqui-
taine, le Klangforum Wien, les Neue 
Vocalsolisten Stuttgart ainsi qu’avec les 
ensembles Alternance, Ars Nova,  
C Barré, Zellig, Chamber Cartel, etc. Ses 
partitions sont éditées chez Artchipel. 
Titulaire d’une allocation de recherche 
de la région Nouvelle-Aquitaine,  
il prépare actuellement au sein du  
Criham une thèse sur l’interdépendance 

du corps de l’interprète et du contrôle 
du timbre dans la musique du xxie 
siècle. Ses recherches, majoritai-
rement analytiques, interrogent 
conjointement la sémiotique 
musicale contemporaine, le travail 
sur les paramètres du timbre et 
les modes de jeu instrumentaux, 
mais aussi les liens tangibles entre 
composition et arts visuels. Dans 
une optique d’exhaustivité, Augustin 
Braud collabore également avec 
les biomécaniciens du laboratoire 
Pprime autour de captures de mou-
vements d’instrumentistes, à l’aide 
du système Vicon.
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Électrovagues 
de Suzanne Ciani
Pianiste, Suzanne Ciani est celle qui apprit à jouer avec le Buchla, 
synthétiseur dont les sonorités nous sont aujourd’hui familières. 
Entretien avec la compositrice des Sept vagues. 

Par Héloïse Morel Photo Thierry Girard

Les Grenettes, 
île de Ré, 

novembre 2018.
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E lle est assise entre son piano et son Buchla, 
café à la main, ici c’est le début de soirée. 
Elle me montre sa vue, la mer. Rendez-

vous dans un autre temps avec la musicienne et 
compositrice électroacoustique Suzanne Ciani 
depuis la Californie. C’est à elle que l’on doit le bruit 
minimaliste de Coca-Cola, la voix électronique des 
consoles de jeux Atari, entre autres. Mais on lui doit 
également Seven waves, composé avec le Buchla, 
cette machine aux fils colorés, dont l’usage a été un 
apprentissage de longue haleine pour arriver à ces 
vagues interstellaires, aux scintillements métalliques 

rassemble de manière dysharmonique, cela crée du 
bruit. Et la plupart du temps, on n’aime pas car ça 
nous perturbe. Dans ce sens, le bruit peut être un 
son non voulu. Mais en musique électronique, il n’est 
pas nécessairement non voulu, c’est juste une façon 
de le décrire : blanc, rose, etc. Et je les utilise dans 
mes vagues.»
En musique concrète, les compositeurs agissent en 
architectes des sons. Ils arrangent et organisent. 
Suzanne Ciani montre ses partitions du Buchla : «Ce 
sont des portées basiques. Je les utilise depuis 1975 ! 
J’enseigne parfois au Berklee College of Music à Boston 
et je donne ces portées à mes étudiants qui utilisent dif-
férents séquenceurs, et des choses différentes arrivent. 
C’est juste un point de départ.» Quant à la musique 
classique, elle s’arrange autrement. «Dans la musique 
électronique, ce sont les ondes qui organisent les tons.»

APPRIVOISER LA MACHINE
Bien qu’elle soit assise entre l’un et l’autre, Suzanne 
Ciani n’a jamais lié le Buchla et le piano. Pourtant 
certains ont essayé, au grand dam de la compositrice. 
«Quand le Buchla est arrivé, avec sa nouvelle façon 
d’organiser les sons, personne n’a compris. Et pour 
corriger le fossé avec le public, certains créateurs 
de synthétiseurs ont rajouté des claviers à ces ins-
truments, ce qui détruit l’évolution de cette nouvelle 
organisation. Pour ma part, j’ai adopté la vision de 
Don Buchla et j’ai refusé de penser que le piano était 
lié.» Dans les années 1970, nul manuel, nul enseignant. 
Suzanne Ciani est pionnière dans l’apprentissage et 
la maîtrise de cette machine. «C’était magnifique, je 
passais du temps avec l’instrument à le découvrir et 
lier une relation avec lui. C’est empirique, ce n’est pas 
une abstraction, c’est très manuel : on pousse quelque 
chose, on entend. C’est un système de rétroaction. Et 
c’est exactement ce que l’analogique est. Et c’est ce que 
le digital n’offre pas.» Avec les câbles rouges, jaunes, 
bleus, c’est un jeu d’enfant évolué. Et si les jeux et les 
sons qu’elle compose font partie aujourd’hui de notre 
environnement musical, ce ne fut pas toujours le cas. 
«J’aime beaucoup jouer maintenant parce qu’avant 
lorsque je jouais, personne ne savait d’où venait le 
son ! Par la force des choses, j’étais devenue une sorte 
de professeur avec mon public, j’expliquais ce que je 
faisais. Maintenant, je n’ai plus besoin de faire ça. 
Je suis libre. Je ne sais pas ce que les gens entendent 
mais j’ai rêvé de ce temps. Et quarante ans plus tard, 
les jeunes sont de nouveau fascinés par l’analogique.» 
Lors de sa venue à Poitiers, invitée par le Lieu multiple, 
le Confort moderne et Jazz à Poitiers, elle enjoint à la 
fin du concert les curieuses et curieux à venir tester le 
Buchla. Regroupement instantané autour d’elle pour 
observer. «J’avais l’habitude d’appeler Don Buchla 
le Léonard de Vinci de l’électronique. Contrairement 

The First Wave 
- Birth of Venus, 
par Suzanne Ciani. 
Album Seven 
Waves, 1982.
Youtube.com

ondes

et à la profondeur électronique. Rappelons que 
Donald Buchla (1937-2016) était ingénieur et créateur 
de synthétiseurs modulaires. 
Pianiste de formation, Suzanne Ciani maîtrise autant 
la musique acoustique qu’électronique, une façon 
multiple d’aborder le bruit pour elle. «Il y a beaucoup 
de bruits dans la musique électronique. Le bruit est 
un son qui n’a pas de hauteur précise. Les sons que 
nous créons ont des éléments de fréquence qui se 
décomposent en ondes sinusoïdales. Ils fonctionnent 
ensemble de plusieurs façons, mais lorsqu’on les 
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Suzanne Ciani 
en concert au 
Lieu multiple, dans 
le planétarium de 
l’Espace Mendès 
France. 
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à d’autres, il a fabriqué un instrument fait pour la 
performance, et non uniquement pour créer un son et 
l’enregistrer. Buchla disait “non, on peut être dans le 
moment, interagir et vivre avec cette machine”.» 

EAU AU SON LUMINEUX
1982. Seven waves. Son album le plus célèbre. Musique 
électronique proche de la méditation et qui lui vaut 
le surnom de Diva of the diode. Ces vagues, ce sont 
celles de l’enfance sur la côte Est. «Quand j’étais à New 
York, je rêvais de l’océan. Avec les vagues, il repré-
sente beaucoup pour moi. C’était un lieu sûr, que nous 
n’avions pas envahi, détruit. C’était pur. Aujourd’hui, 
juste le temps de ma vie, ce n’est plus le cas. Dans Seven 
waves, j’ai bien sûr fait les vagues avec le Buchla. Elles 
connectent tous les morceaux ensembles pour n’en 
faire qu’un seul. Chaque morceau a sa vague, parfois 
elle s’écrase, parfois elle est douce, cela dépend. Mais 
elles font la composition : une vague a une énergie 
organique, elle se forme vers une apothéose – boom 
– et ensuite elle descend. C’est la composition que j’ai 
choisie : doucement puis crescendo et enfin le calme.»
De manière générale, l’eau est un élément dont les 
bruits sont essentiels dans la vie de Suzanne Ciani. 
Petite, elle avait des otites chroniques qui l’obligeaient, 
sous l’eau, à porter des bouchons d’oreilles. «Je ne 
pouvais pas entendre l’eau. Puis un jour, j’ai enlevé les 
bouchons et le son de l’eau était tellement magnifique, 
pétillant, lumineux. J’étais submergée par la beauté 
de ce son. Je pense qu’il y a différents moments, des 
moments où on expérimente des choses qui restent à 
vie.» Outre l’eau, il y a également les oiseaux et les 
insectes. D’ailleurs, elle débute et conclut ses concerts 
par les vagues et les oiseaux. «Je me sens en sécurité 
quand je me lance. Quant aux oiseaux, ils sont une 
source d’inspiration. Le chant seul est une superbe 
composition mais l’ensemble de leurs chants est com-
plètement incohérent. C’est totalement désorganisé par 
rapport à la façon dont les compositeurs pensent le son, 
voire même les insectes ! Leur façon incohérente est 
en même temps très intéressante en musique.»
Et de façon plus étonnante, c’est la musique baroque 
qu’elle apprécie le plus, dont Bach. «C’est une musique 
qui bouge comme une machine. Il y a une sensibilité 
qui est partagé avec la musique électronique. Mon 
pianiste préféré est Glen Gould. J’adore la façon dont 
il joue, il laisse parler la musique à travers son jeu. 
Cela a eu une grande influence sur moi. Je n’aime pas 
la musique qui n’est pas connectée au cœur. On doit 
avoir quelque chose de personnel à dire.»
Aucun doute dans cette transmission des vibrations, 
des vagues, des sons électroniques pour cette femme 
pionnière qui fait vibrer dans notre colonne, à nos yeux 
et nos oreilles les sons rythmés de la douceur à l’akmé, 
ses créations électroniques. n
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LIEU MULTIPLE
Musiciens, plasticiens, artistes 
mêlant son, lumière, image. Il s’agit 
d’ondes, de baleines, de roches, d’eau 
et bien d’autres éléments.  
À Poitiers, le Lieu multiple accueille 
en résidence et programme cette 
diversité qui bouscule nos oreilles, 

nos yeux. Hybridation et syncrétisme 
seraient les leitmotivs de ce secteur 
de création numérique et multimédia, 
qui mène l’Espace Mendès France 
dans les zones de frottement arts-
sciences. Sorte de tribologie de la 
culture artistique et de la culture 
scientifique.
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S aint-Georges-de-Didonne a bercé 
l’enfance d’Érik Samakh. Les vagues 

de l’océan Atlantique, l’embouchure de 
la Gironde, le vent, la planche à voile 
font partie de la matrice de cet artiste né 
dans cette ville balnéaire il y a soixante 
ans. Grand voyageur mais attaché à ce 
rivage, il fréquente toujours la maison 

de sa arrière-grand-mère située à 150 
mètres de la mer. «On ne la voit pas mais 
on l’entend, dit-il, comme une sorte de 
bruit blanc ou de bruit rose… là, je me 
repose très bien.» 

EAUMNIPRÉSENCE. Vivre près d’une 
rivière lui est impossible. Le bruit est 
trop continu, trop serré, trop rapide. Alors 
que l’océan offre une palette infinie de 
modulations et s’accorde mieux à notre 
rythme cardiaque. «Dans les vagues, il y 
a une enveloppe, de l’attaque, du ventre, 
de la durée, de la chute. Rien qu’en 
écoutant, on a conscience de la forme 
de la vague, on peut voir la vague qui 
s’écrase. À cela, il faut ajouter toutes les 
variations offertes par la qualité du sable 
et des galets. On entend aussi la cassure 
géologique qui déclenche les vagues très 
longues, parfaites pour le surf. Chaque 
mer a une signature sonore.» 
Érik Samakh a réalisé une pièce avec 
le son de la Mer Morte, «des petites 
vagues lourdes parce qu’il y a trop de 
sel». Mais l’eau est constamment pré-
sente dans son œuvre, l’eau des marais 
et des lacs, comme à Vassivière, où il 
a réalisé quatre pièces, dont l’une en 
1983, Lieu d’écoute, c’est-à-dire avant 

la création du Centre international d’art 
et du paysage, alors qu’il était encore 
étudiant. Il s’agit de deux haut-parleurs 
en granite dirigés vers le lac. Après les 
ravages de la tempête Martin en 1999, il 
a planté 2 500 arbres, d’une cinquantaine 
d’espèces, avec 500 familles, Les rêves 
de Tijuca (2003). C’est maintenant un 
îlot de biodiversité. La même année, il 
installait 350 Graines de lumière tout 
autour de l’île, des dispositifs autonomes 
grâce à l’énergie solaire dont la lumière 
se reflétait dans l’eau, ainsi que trente 
flûtes solaires. Ces installations qui 
ont manqué d’entretien devraient être 
restaurées. Signalons au passage qu’à 
Poitiers, la pierre installée en 1996 à la 
Maison des sciences de l’homme et de la 
société, dans le cadre du 1 %, ne tourne 
plus avec le soleil depuis longtemps, 
pour les mêmes raisons. 
L’an dernier, pour le nouvel hôpital de 
Libourne, il a créé Les veilleuses, petits 
objets lumineux en porcelaine alimentés 
par des panneaux photovoltaïques. On 
n’y entend pas les vagues mais elles 
sont là. «Le son de la mer doit être dans 
mon inconscient, note Érik Samakh. 
Cela a dû jouer énormément, comme 
une éducation naturelle.»

ÉRIK SAMAKH

Les vagues, signature sonore de la mer 
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Par Jean-Luc Terradillos

Portrait à 
l’épuisette,  
Côte sauvage, 
1985. 

Érik Samakh, Mouches pavens  
ou les lucioles effroyables, Horizons 

Arts-Nature en Sancy, 2017.
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L e sol est vivant. Il est peuplé de 
minuscules invertébrés qui s’agitent 

et produisent ainsi un raffut que l’on 
peut percevoir si l’on prend la peine de 
se mettre à leur niveau. Karine Bonneval, 
artiste en prise avec le vivant, nous fait 
ainsi écouter la terre, une installation 
présentée en 2018 à la galerie Louise-
Michel à Poitiers. Cinq bouches en 
céramiques sont plantées sur 6m3 de 
terreau universel d’où s’échappent les 
sons de cinq biotopes différents : le jardin 
botanique de Berlin, le jardin du Rillig 
Group, le compost du jardin de l’artiste, le 
jardin botanique de Kandy au Sri Lanka 
et un champ en culture conventionnelle 
(celui-ci est silencieux). Cette pièce a été 
élaborée grâce aux collaborations avec le 
laboratoire de Matthias Rillig à Berlin, 
qui étudie les sols et les fungi, et Fanny 
Rybak, éthologue bioacousticienne à 
Paris-Sud. 
Depuis toujours, Karine Bonneval 
s’intéresse aux sciences. Enfant, elle 
fréquentait le muséum d’histoire natu-
relle de La Rochelle et les jardins de sa 

grand-mère (L’Actualité n° 57). Mais c’est 
en 2013 qu’elle commence à travailler 
avec des scientifiques. «À ce moment-
là, dit-elle, la thématique art-science 
n’avait pas encore l’ampleur que l’on 
constate actuellement. Il y avait bien sûr 
des “historiques” comme Eduardo Kac 
mais ce n’était pas encore à la mode. 
Aujourd’hui des étudiants en première 
année d’école d’art choisissent la voie 
art-science. C’est grâce à la Diagonale 
Paris-Saclay que j’ai pu approcher des 
scientifiques, suivre leurs manips, aller 
sur le terrain. Mais j’ai toujours un pro-
jet précis. Cette expérience n’empêche 
pas que je sois testée quand je souhaite 
travailler avec un labo, pour savoir si 
je cherche à être dans l’air du temps ou 
si j’ai déjà acquis des connaissances. 
C’est arrivé l’an dernier au laboratoire 
de biomécanique de l’arbre, au sein du 
Piaf, unité mixte de recherche de l’Inra 
et de l’université Clermont Auvergne. 
L’écophysiologie végétale ayant le vent 
en poupe, ils reçoivent maintenant des 
sollicitations constantes d’artistes.» 
Karine Bonneval partage l’avis de Jean-
Marc Lévy-Leblond, l’un des meilleurs 
connaisseurs des relations art-science : 
cela ne sert à rien de déplacer des expé-

riences de laboratoire dans un lieu d’art, en 
tout cas cela n’ajoute rien d’un côté comme 
de l’autre. Il est «plus intéressant de jouer 
sur la différence entre art et science par le 
biais de libres rencontres entre artistes et 
scientifiques» (L’Actualité n° 123). 

QUESTIONNER. En toute modestie, 
Karine Bonneval pratique l’art du ques-
tionnement, et jette ainsi des passerelles. 
En octobre 2019, elle part pour un mois 
aux États-Unis, à l’université Cornell, 
suite à une rencontre à Berlin dans le 
labo de Matthias Rillig, de Johannes 
Lehmann, chercheur au département Soil 
& Crops de Cornell. Il souhaite dévelop-
per un programme Sound of soil après 
avoir discuté avec elle. Projet auquel est 
associée la philosophe Karen Houle, 
professeure à l’université de Guelph, au 
Canada, spécialiste notamment de la 
philosophie de l’environnement. 
«Les chercheurs de Cornell travaillent 
sur des terres naturelles très fertiles, 
précise Karine Bonneval, ils s’intéressent 
en particulier aux réactions de la plante 
aux sons des insectes et des nuisibles. 
Ainsi, il serait envisageable d’éviter un 
traitement chimique grâce au son… Ils 
visent des applications très concrètes !» 

KARINE BONNEVAL 

Écouter la terre

Par Jean-Luc Terradillos Photo Eva Avril

Karine Bonneval 
dans son 
installation  
à la galerie 
Louise-Michel  
à Poitiers.

microfaune
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Tapage langage 

A u-delà du Limousin, en terre d’Auvergne, 
un pèlerin va comme en catimini son 
chemin. C’est la figure que revêt Guillaume 

le Troubadour (1071-1126) – septième comte de 
Poitiers, neuvième duc d’Aquitaine – dans l’une 
de ses plus fameuses chansons, le poème narratif 
parfois dit du «chat roux». 
Le discret marcheur drapé dans son esclavine, 
bourdon en main, dissimule ainsi son identité de 
prince-poète. Il tombe à l’improviste sur deux 
accortes bourgeoises : les dames Agnes et Ermessen, 
épouses des sieurs Guari et Bernart. Les deux dames 
en mal d’aventure, émoustillées par l’aubaine de la 
rencontre, flairent la bonne fortune et entreprennent 
cavalièrement l’inconnu.
Plaisamment salué, puis béni par la première d’entre 
elles pour la rassurante apparence qu’il offre, le pèle-
rin madré ne manque pas de répondre à l’avenante 
ouverture. À sa façon ! En ne disant ni bat ni but. En 
ne parlant ni de pluie ni de beau temps. Que couic ! 
Mais en barbarisant. Huit, quatre – un octosyllabe 
puis, demi-mesure, un tétrasyllabe – il lance, parfai-
tement rythmé et coulé dans le moule métrique d’une 
fin de strophe, un impénétrable et sonore
Babariol, babariol,
Babarian.
Babélisant et riant babil qui s’avère du goût des 

dames… Ces syllabisations d’allure infantile, sorte 
de lallations jubilatoires, hors-sens au regard de la 
communication commune, grosses toutefois de vertus 
évocatoires, garantissent le secret des ébats à venir. 
À cause ressemblante, effet similaire : Tarrababart, / 
marrababelio riben, / saramahart, le charabia pseudo-
arabisant prêté au pèlerin par une autre version manus-
crite de la chanson, que d’aucuns ont tenté avec force 
érudition de décrypter, conduira au même accueil, 
plutôt jovial, de l’étranger. Tenu pour muet, soit inapte à 
la parole articulée, emmené sous le manteau d’une des 
deux dames, dans une chambre, près du feu, le pèlerin 
fait bonne chère. Chapons, pain blanc, bon vin et poivre 
épais défilent comme en prélude aux voluptés de la 
chair. Les agapes précèdent le festin d’Eros.
Mais un soupçon effleure encore les dames. L’homme 
feindrait-il ? Et si son mutisme relevait du simulacre ? 
Une ultime épreuve, celle du chat roux tranchera. 
Toutes griffes dehors, le fâcheux animal laboure le dos 
du pèlerin sans lui arracher le moindre mot. «Mutz es ! 
À l’évidence, il ne parlera pas !» On peut ainsi en venir 
au bain, puis au reste, qu’on devine, mais qui passe 
toute espérance. Au bout du compte, l’impuissance à 
parler du faux muet n’aura eu d’égale que l’hyperbo-
lique débridement de sa performance d’amant hors 
norme, distinctement claironnée après l’amour : Tant 
la fotei com auziretz : / cent et quatre-vinz et ueit vetz. 
Soit une affolante arithmétique.
Le b.a.-ba régressif et les pures sonorités du baratin 
servi par le poète-pèlerin lui auront permis de conju-
guer dans la chambre des dames cent quatre-vingt-huit 
fois le verbe «foutre» ( fotre, parfait fotei)… 
Stup(r)éfiante hubris poiêtikê… logos spermatikos… 
Par le truchement du pèlerin, le poète nous aura fait 
entendre une forme de ce «rien» sonnant dont il nourrit 
son œuvre et qui, en poésie, est quelque chose… pour 
l’oreille ! «Je ferai un poème sur (ou avec) rien du tout», 
fors les sons de la langue, dira-t-il ailleurs. Mais c’est 
une autre chanson. (À suivre)

Avec les éclairages 
de : Pierre Bec, 
Jean-Pierre Bobillot, 
Jean-Pierre Bonnet, 
Joan Coromines, Roger 
Dragonetti, Jean-Louis 
Duchet, Gérard Le Vot, 
Giovanni Lista, Isabelle 
Maunet-Salliet, Charles 
Méla, Valère Novarina, 
Nicolò Pasero, Christian 
Prigent, Jacques 
Roubaud, Luigi Russolo, 
Étienne Souriau, Michel 
Zink, Paul Zumthor.

bruits de bouche, 
coups de glotte 
& autres jongleries 
verbales

Du règne du sens à l’empire des sons.  
La poésie selon Guillaume le Troubadour,  

Cerveri de Girona, Huon le Roi, Raoul Hausmann...

Par Pierre-Marie Joris
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TAFLAMART FAFLAMA HOFLOMOM…
Autre troubadour, autre plasticité acoustique. À l’instar 
du mot germanique Dichter qui désigne le poète en 
en faisant littéralement un épaississeur de langue, le 
troubadour catalan Cerveri de Girona expérimente au 
xiiie siècle nombre de formes rares.
Dans le «cryptogramme» Tart fa hom mal… (Il ne 
fait point de mal…), nul héros déguisé, mais la langue 
seule, grimée par un mécanique moutonnement 
de syllabes. Le même poème se décline sous deux 
formes : l’une «brève» et en clair (Vers breu), plus ou 
moins conforme à l’horizon d’attente courtois ; l’autre 
« étrange» (Vers estrayn) reprend l’intégralité du pre-
mier texte pour le dépayser complètement.
L’insertion, dans chaque mot, de «groupes bisyllabiques» 
dépourvus de sens et dont l’armature consonantique, 
enrichie des voyelles du texte initial, varie de strophe 
en strophe, produit une sorte de chimère dont l’organi-
sation a longtemps échappé à la critique. Soit pour la 
première strophe, l’adjonction de -fl-m-, qui transfigure 
le vers initial Tart fa hom mal / pus sia / entre bonas 
gens … (Il ne fait point de mal celui qui fréquente les 
bonnes gens) en Taflamart faflama hoflomom maflamal 
/ puflumus siflimiaflama / eflementrefleme boflomo-
naflamas geflemens… L’ensemble du texte connaît le 
même traitement avec -f-rr- pour la strophe II : Nofor-
rom pafarrac dofforostafarral oforron rifirriaffara 
lafarra doforroneferrel sifirirveferrens ; -p-p- pour la 
III : Pepeper bepepe capapabapapal tepepenripiapapa 
patepeperrapapa opopon apapargepepens ; et ainsi de 
suite avec -m-m- pour la IV ; -rr-v- pour la V ; -f-rr- pour 
la VI et -fl-m- pour la VII. 
Jeu puéril, accablant enfantillage aux yeux des 
savants, que ce procédé de parasitage réduplicatif. 
Son raffinement relègue toutefois les «javanais» (le 
javavavanavais) ou autres «louchébèm» et «largonji» 
au rang de bien innocentes amusettes. Certes factice, 
d’essence histrionique même, l’infixation «javanisante» 
de Cerveri de Girona rompt, non sans malice, le cercle 
restreint de la langue instituée. Défigurant les mots 
du lexique, elle rend sensible à l’élan musico-sonore 
qui travaille toute langue de poésie et la pousse à ses 
limites. Voire au-delà. Du Vers breu au Vers estrayn, 
l’accent se déplace de la langue établie au matériau 
premier qui la constitue. Les mots du lexique, farcis et 
comme phagocytés par un abondant bourgeonnement 
syllabique greffés sur eux disparaissent au profit d’une 
langue autre. Inouïe, celle-là. Et par quoi s’instaure un 
univers poétique purement sonore dont l’accès requiert 
du lecteur que, «pour […] ouyr plus clair», il mette à 
l’instar de Panurge devant Trouillogan, ses lunettes à 
son oreille gauche. Car le spectacle de la page appelle 
la voix et invite à imaginer le retentissant parti oral 
que le jongleur en performance pouvait tirer de cette 
sorte de «débride-gosier verbal». 

LE VILAIN Q…
Li Abecés par ekivoche et li significations des lettres 
de Huon le Roi (de Cambrai, xiiie siècle ?) égrène 
l’ensemble des lettres de l’alphabet pour en déployer les 
virtualités signifiantes. Dans un texte en octosyllabes à 
rimes riches, de tonalité moralisante, le trouvère prend 
les choses à la racine et se concentre sur les constituants 
fondamentaux du langage. Dans le sillage d’une tradi-
tion gréco-latine ancienne (Platon, Varron, Isidore de 
Séville etc.), il fait parler la lettre-atome – stoikheion, 
elementum –, cet élément premier indivisible, cher aux 
stoïciens, pour qui la lettre est au mot ce que l’atome 

Pierre-Marie Joris est maître de confé-
rences en littérature médiévale d’oc et 
d’oïl à l’université de Poitiers, corespon-
sable du master «Mondes médiévaux» 
(SHA-CESCM & Lettres et langues). 

est au monde. 
Et la lettre seule, en tant que corps 
simple, s’impose comme réserve de 
sens, avant même d’entrer en combi-
naison avec ses semblables pour com-
poser la syllabe et le mot. Mais cela 

poésie

Raoul Hausmann, 
Oaoa, 1965, 
photographies 
découpées et 
crayon, 30,8 x 
23,8 cm. Coll. 
Musée d’art 
contemporain de 
la Haute-Vienne 
- Château de 
Rochechouart.
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suppose interprétation, motivation (d’esprit cratylique), 
et spéculation, simultanément sur la forme graphique 
de la lettre (son tracé) d’une part, sur le pouvoir signi-
fiant que lui communiquent les mots, soigneusement 
choisis, dont elle constitue l’initiale, d’autre part. Mais 
également, plus congruent à notre propos, sur la teneur 
acoustique ou le corps sonore que lui confère sa profé-
ration. La lettre qui dit son nom stimule un imaginaire.
Parmi ces lettres-sons, prélevons-en quatre. Le Q, mal 
tourné en ce qu’il prend la forme d’un P couché sur sa 
«jambe» (sa hampe) mais surtout «vilains al noumer» 
– qu’il sonne mal ! – en raison de l’homonyme incon-
venant avec lequel il fait couple… Prenons le R, une 
lettre qui grogne, pleine de méchanceté. Elle s’entend 
comme l’arme du chien fâché qui défend bruyamment 
son os contre les prétentions d’un rival importun. Le 
même R s’entendant aussi comme la hargne du mauvais 
riche que ses grognements apparentent à l’animal. Si 
le H, prononcé «ha» dans sa version onomatopéique, 
retentit comme un cri (Sans mouvoir langue dist on : 
h a / H est uns hus, H est uns cris), le K implique à son 
tour qu’on crie pour le nommer. On le trouve jusque 
dans le craillement disharmonieux de la corneille qui 
n’a rien pour réjouir le monde. Le cri de l’oiseau (ses 
cris) rime avec l’écrit (escris).
À même la lettre dans ses dimensions phoniques – mais 
aussi graphiques et symboliques sur quoi nous passons 
ici – ces observations et ces échafaudages inventifs 
combinés entre eux se trament en amont des mots et 
de leur sens. En plus de faire œuvre en nourrissant les 
vers de Huon, ils engagent une idée de la langue et de 
la poésie. En contexte de vocalité, là où le poème, à la 
fois dit et écrit, se conçoit, en ses particules les plus 
élémentaires, comme une fête de l’entendre. 

RESPIRATIONS
Limoges […] Et quand je pense que vous étiez tapi     là     
l’un des derniers dadaïstes historiques… et qu’aucun 
journal     en 1971     n’a cru bon d’annoncer votre 
décès ! … […] Un peu énorme !     Non ?     Vous ne 
trouvez pas ? […] {carillon de la cathédrale : 6 heures}
[…]
que le Château de Rochechouart     qui surplombe cette 
superbe campagne limousine si calme     soit devenu 
le havre final de votre travail     y compris celui du 
turbulent berlinois des années vingt que vous fûtes…     
ce n’est que justice certes […]
Maintenant     je ne veux pas abuser     et vous laisse 
donc…     Ces cloches      du reste     à nouveau     me 
disent qu’il est grand temps… {cloches de la cathédrale}

En contrepoint de la voix de Bernard Heidsieck, qui dit 
cette pièce de son recueil Respirations et brèves ren-
contres, dans les blancs, la respiration réelle, parfaitement 
audible, de Raoul Hausmann qui vécut quasi incognito en 
Limousin, de 1939 à sa mort en 1971. Nous avons quitté 
le Moyen Âge pour le temps des avant-gardes, dans les 
premières décennies du xxe siècle. Après le manifeste 
du Futurisme de Marinetti, publié en une du Figaro ! 
– autres mœurs ! – en 1909, après le premier manifeste 
bruitiste à Milan (1913) puis L’Art des bruits (1916) de 
Russolo, après les tapageuses expérimentations des 
premiers dadaïstes au Cabaret Voltaire à Zürich (1916), 
Raoul Hausmann compose à Berlin, à partir de 1918, 
ses poèmes phonétiques ou optophonétiques (poèmes 
au format affiche) qu’il veut tout entiers «fondés sur la 
lettre, là où il n’y a plus la moindre possibilité de créer 
un langage offrant un sens, des déroulements ordonnés».

FMSBWTÖ
Apparaissent alors fmsbwtözäu… ; offeahbdc… ; kp’   
eri    um   lp’ erioum… entre autres pièces foncièrement 
centrées sur d’improbables combinaisons de lettres, 
alliant énergie pulsionnelle, diction rythmée, scansion 
acrobatique et toujours, théâtralisation des ressources 
latentes de l’appareil phonatoire. Poèmes en marge de 
toutes langues, célébrations du son brut, proférations 
autotéliques spectaculairement discordantes. Sémi-
nales aussi. Kurt Schwitters apprivoisera fmsbwtözäu 
à partir des années vingt en le vocalisant et en le 
«musicalisant» en Fümma bö wö tää zää Uu… dans sa 
Ursonate (Sonate des sons primitifs ou primordiaux). 
Raoul Hausmann reste pour sa part fidèle à son rêve 
d’une poétique radicale où tout ce qui a trait à la langue 
constituée, y compris sa plus petite unité signifiante, se 
trouve pulvérisé. En dadasophe – ainsi se nomme-t-il 
– il se situe bien en deçà des mots, restreint les consti-
tuants de l’œuvre à leur stricte matérialité acoustique 
et visuelle. Le poème se trouve dès lors conçu, avant 
tout, comme «le rythme des sons» ou ce qui résulte «de 
la suite rythmique des consonnes, diphtongues [etc.]» 
valant pour elles-mêmes dans l’intensité «bruitiste» 
de leur déclamation. «Et c’est là, la hé, la ha, la ho, la 
hu [le tout début de] l’histoire du poème phonétique.»

QUEUE DE POISSON
— Vous voudriez qu’on en parle encore. Qu’on parle 
des futuristes italiens et russes ? De Marinetti avec son 
Monoplan du Pape et son motlibrisme ? De zaoum avec 
Khlebnikov ? De poésie sonore (poésie action ; sound 
poetry ; Lautpoesie…) ? De François Dufrêne et de ses 
Crirythmes ou de ses Texticules ? De Bernard Heidsieck 
et de ses Poèmes-partitions ou de son Coléoptères and 
Co ? D’Isidore Isou et de sa Lettrie, etc. 
— Oui ! Mais la place manque…
— Alors ce sera peut-être pour une prochaine fois… n

Page de droite, 
collage de Rémy 

Pénard d’après un 
poème de Raoul 

Hausmann. 

poésie
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Raoul !
Raoul !Raoul !

L e musée dépar temental d’ar t 
contemporain de la Haute-Vienne, au 

château de Rochechouart, qui conserve 
la plus importante part des productions 
sur papier de Raoul Hausmann, possède 
des centaines de feuilles dont beaucoup 
ont été réalisés après 1960. À Limoges, 
loin du monde de l’art, le «Dadasophe» 
n’a cessé d’être fidèle à ses explorations 
des années Dada à Berlin. Peintes, 
dessinées, composées de collages, 
ces feuilles témoignent la persistance, 
jusqu’aux dernières années de sa vie, 
d’une pulsion créatrice qui exploite 
le potentiel poétique du fragment, 
du signe et du déplacement du sens. 
Tandis que sa pratique de la photo ne 
le quitte jamais, des années 1920 aux 
années 1950 (L’Actualité n° 121), la 
fin de cette décennie voit l’élaboration 
modeste d’une peinture gestuelle, non 
sans rappeler l’abstraction lyrique de la 
même période. Ses photomontages et 
dessins ne cessent pas, bien qu’il s’agisse 
souvent d’une tentative de reconstituer les 
œuvres que l’artiste avait dû abandonner 
derrière lui au moment de son exil.  

OPTOPHONÉTIQUE. Après 1960, la 
pratique de Hausmann se réduit à des 
feuilles de petites tailles, qu’il réalise sur 
la table de la cuisine. Le signe se délite, les 
lignes et les figures se métamorphosent 
d’une feuille à l’autre et naviguent entre la 
forme, la lettre, l’image et le son. Tracés 
de manière presque dérisoire au feutre, 
ces motifs parfois abscons trahissent 
un besoin du geste, une impulsion 
créatrice qui remplit la feuille comme 

le son remplit le vide. Elles rappellent 
aussi, oublié comme il l’était à l’époque, 
son rôle pionnier dans le domaine de la 
poésie sonore.
Raoul Hausmann poursuit ici un par-
cours entamé en 1918 avec ses poèmes 
«optophonétiques», poèmes qui doivent 
être perçus à la fois de façon visuelle 
(optique) et sonore (phonétique). Com-
posés de lettres dessinées à la main ou 
choisies au hasard parmi les blocs de 
typographes, il en présente sous forme 
de «poèmes affiches». «Mon idée domi-
nante était de libérer le parler de l’escla-
vage grammatical et en même temps de 
donner libre cours à d’autres sonorités 
que celles que le langage “logique” avait 
comme base d’expression phonétique 
et audible.» (Origine et évolution du 
poème optophonique, cité dans Raoul 
Hausmann, catalogue du musée de 
Saint-Étienne, 1994). Sa recherche de 
synesthésie le pousse même jusqu’à 
élaborer, avec le frère de sa compagne 
Vera Broïdo, un appareil, l’optophone, 
dont il dépose le brevet. Cette machine 
jamais réalisée sert à changer les sons 
en lumières colorées correspondantes. 
Ce sont aussi des poèmes à déclamer, 
usant du souffle et du mouvement, tout 
le corps comme une danse, un retour 
au croisement originel des sons et 
des gestes. En 1932, le poème Fmsbw 
de Hausmann inspirera d’ailleurs à 
son ami, l’artiste Kurt Schwitters, sa 
fameuse Ursonate, un des piliers de la 
poésie sonore du xxe siècle.

LETTRES. Découpées telles des élé-
ments d’un photomontage, les lettres 
construisent une esthétique du frag-
ment recomposé. Un «O» comme dans 
«Raoul», le nom qui fait ouvrir grand la 

Par Daniel Clauzier bouche, est aussi la forme ronde de la 
cavité buccale, voire le monocle, l’œil 
qui regarde ou la tête de celui dont il 
est question... la bouche qui déclame, 
c’est celle qui illustre la couverture de 
la satire politique publié par Hausmann 
en 1921 Hurrah ! Hurrah ! Hurrah ! (et 
dont le titre ironique semble presque une 
inversion du nom de l’artiste), ou celle 
de l’artiste qui surgit plusieurs fois dans 
les photomontages ou l’affiche Oaoa.

TRACE. Certains poèmes, parfois pure-
ment composés de consonnes, sont desti-
nés à être activés par leur auteur. Ainsi le 
poème Cauchemar de 1946, qui suggère 
que Hausmann serait aujourd’hui fasciné 
par les codes de connexion du wifi :

Entendu récité par l’artiste, les borbo-
rygmes et onomatopées du début évoluent 
en un chant quasi rituel et harmonieux. De 
même, dans les dessins des années 1960, 
le geste de l’artiste forme des traits parfois 
inintelligibles, comme une calligraphie 
imaginaire, puis son geste devient lettre, 
et mot, ou figure... pour redevenir trace 
en cycle infini. La ligne est ici affranchie 
de toute règle, l’œuvre vit simultanément, 
comme dématérialisée, dans des modes 
et registres différents, rêve de tout artiste, 
une quête de liberté absolue.

  bbg bbg bgg jj ji jj zzzuuuuu oooooo O ! 
 uuuachtachtj hhh hzz hhzzz gggzzzggg zgg z’ -
 kkki i i u kkiuu kki

Ci-dessus, Raoul Hausmann, 
Hurrah ! Hurrah ! Hurrah !, 1921, 

éd. Der Malik Verlag Berlin. 
À droite, feutre sur papier, 32 x 24 cm. 
Musée d’art contemporain de la Haute-

Vienne - Château de Rochechouart.
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R eprenons : on est probablement au printemps 
1965 et cela fait donc plus d’un demi-siècle. À 
la maison, le vieux Telefunken massif, avec 

devanture de buffet, petit œil vert pour les longueurs 
d’onde et tourne-disques 78 et 33 tours sous le couvercle 
rabattable, avait été relégué dans le couloir – mais on 
l’avait déménagé quand même et il finirait sa vie comme 
ampli à guitare : on ne supposait pas la fin des objets 
– avait été remplacé par le poste de télévision noir et 
blanc à gros boutons dorés, mire pour le réglage (le 
pylône émetteur était à Melle) et tout ça plus ou moins 
lié pour moi à la voix de De Gaulle pour le poste radio, 
l’assassinat de Kennedy puis l’atterrissage sur la Lune 
pour le téléviseur noir et blanc (en 1969, tout bascule-
rait couleur). Mais le matin et midi, dès avant 1964, 
on avait pris l’habitude du transistor dans la cuisine : 
c’était Europe 1, des voix comme un robinet d’eau 
tiède et aussi le générique du Jeu des Mille Francs. Le 
prétexte c’était «les informations», le pluriel dénotant 
le flux, la capacité de relégation sitôt prononcées. On 
avait rempilé les disques familiaux (Berlioz, Guétary 
et un comique), ils ne resurgiraient qu’avec les premiers 
45 tours (Paint It Black) puis mon premier 33 tours 
(Sergeant Pepper), donc en 1967 et mon Teppaz à haut-
parleur dans le couvercle obtenu pour le BEPC en fin 
du collège. Le goût de dépenser pour un objet quand 
il signifie une technologie neuve, avec cette brillance 
un peu folle des déballages de Noël : mon père avait 
acheté un magnétophone Philips, avec ses bobines de 
bande magnétique (le cassette viendrait plus tard, mais 
pour moi et pas pour lui). Je ne crois pas qu’il en ait fait 
grand usage : ça accompagnait la caméra Bolex, on l’a 
toujours et on a fait tout récemment numériser ce qui 
nous restait, ses films étaient muets et je l’imagine bien 

enregistrer pour voir quelque allocution de mise à la 
retraite ou de banquet annuel, ou chansons de mariage, 
qu’il ne réécouterait plus jamais. À distance, je revois 
le capot de plastique parfaitement transparent du petit 
appareil vertical : j’entends une chanson que j’avais inti-
tulée Poteaux et qui décrivait des poteaux, on était en 
1970, je m’exerçais à la guitare rock et le petit magnéto 
était relégué au sous-sol. C’est cette question de la 
miniaturisation qui rythmait les étapes : les usages en 
dépendaient. Je revois ce présentoir sur la grand-place 
(la place Leclerc et son monument aux morts, qu’on 
appelait toujours place d’Armes), et cette génération 
neuve de transistors pas plus grand que la main – jusqu’à 
nos iPhone d’aujourd’hui, la main comme échelle de 
référence –, dans leurs étuis de skaï colorés marron 
violet pourpre, la couleur accompagnant la réduction de 
taille. J’ai raconté comment un de ces appareils volés, 
malgré la petite chaîne qui les retenait, s’était retrouvé 
en ma possession : autonomie des piles : «Wonder, ne 
s’use que si l’on s’en sert», moi je m’en servais la nuit, 
sous l’oreiller (l’oreiller sur la tête, l’appareil sur l’autre 
oreille) et c’était l’accès au Pop Club. 

AU FOYER-CLUB DE CAMILLE-GUÉRIN
Le paradoxe, rétrospectivement, s’énoncerait ainsi : 
quel prix avons-nous à payer, aujourd’hui, d’avoir 
perçu comme étincelante, ludique et jouissive, cette 
marche par étape de nos appareils ? J’avais mon Teppaz 
modèle 1967, mais en 1970 pour le bac d’autres copains 
auraient deux couvercles et la stéréo, pour faire siffler 
le theremin de Jimmy Page dans Whole Lotta Love. On 
verrait l’arrivée des changeurs de 45 tours, ce petit bout 
de plastique rond et l’automatisme par lequel tombaient 
un par un les titres qu’on choisissait. Les possessions 

Il y avait une odeur 
des bruits

Du poste de radio au Teppaz, des premiers 45 tours  
au walkman jusqu’à la dématérialisation Spotify, sous nos 

doigts la rugosité du skaï, l’odeur du plastique... 

Par François Bon Photo Jean-Luc Moulène

objets
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avaient valeur symbolique : à l’internat du lycée Camille-
Guérin, à Poitiers, on n’avait pas de moyen d’écoute 
individuel, mais on apportait ses disques au foyer-club et 
ils étaient comme une monnaie rituelle, on y tenait plus 
qu’aux livres scolaires. Avec Jean Arnault, on achèterait 
ensemble Umma Gumma des Pink Floyd et le premier 
double album du Chicago Transit Authority, j’aurais le 
un des Floyd et lui le un des Chicago, et le manque nous 
serait réciproque à jamais, puisque je m’en souviens 
toujours. Je ne crois pas avoir jamais possédé en propre, 
dans la vie étudiante, d’appareil radio, sinon bien plus 
tard, lorsque intégré à nos premières «chaînes hi-fi» et 
ces salons dans les Fnac où on venait tester les enceintes 
comme si on avait eu de quoi les payer. Je pense que c’est 
dès ce moment, l’après-bac, que j’ai mon premier Grun-
dig à cassette, sur lequel je recopie mes disques. J’en ai 
un plus perfectionné encore vers 1978, une plus grande 
douceur des touches sous les doigts, une fonction stéréo, 
pas encore de casque d’écoute : objet aujourd’hui autant 
d’intimité que de travail, je ne sais pas dater de quand 
son arrivée. Je l’ai encore en 1985 à la villa Médicis, 
et j’achète régulièrement des cassettes préenregistrées 
(tiens, je me revois acheter, avec couverture en italien 
sous le petit plastique transparent, George Thorogood, 
Chrissie Hynde ou ZZ Top). Peut-être vers 1992, quand 
je m’équipe d’une petite chaîne à Compact Disc ? Après 
ça ira bien plus vite, et finalement sans qu’on s’y inté-
resse vraiment : la dématérialisation a commencé. Une 
prise casque sur le Mac berlingot, ou le passage au Mac 
portable avec sa forme de coquillage, un lecteur CD-
Rom extérieur sur la prise USB première génération : 
savait-on que notre musique allait être toute mangée là ? 

MONDE À BRUIT DE FOND
Ce matin, j’apprends la disparition annoncée d’iTunes : 
il y a une dizaine d’années, sur nos ordis on cumulait 
quelques milliers de mp3 (quel drôle de mot : deux 
consonnes un chiffre), on les copiait, échangeait, trans-
crivant les raretés qu’on trouvait encore chez les brocan-
teurs de «bootlegs» : jamais je n’aurais pu accumuler 
la documentation dont j’avais besoin pour mes Rolling 
Stones sans cette acquisition matérielle. Et puis l’étape 
actuelle, décisive : tu mets Spotify sur ton téléphone 
pour aller faire ton repassage, on te pompe dix balles 
par mois dont rien quasiment ne reviendra aux immenses 
singuliers que tu écoutes, tes contemporains, tes frères. 
Hier, un ami m’a offert un CD d’un de ces singuliers, 
je n’ai même pas de lecteur pour le recopier dans l’ordi. 
Les appareils photo tiennent mieux : le téléphone a beau 
filmer en 4K, un capteur gros comme un demi-ongle 
ça donne peu de possibilité de retravail. Dans mon 
école d’arts, les copains qui enseignent l’art du son me 
chicanent, pour eux c’est pareil. À retracer l’histoire de 
mes moyens d’écoute individuels, je sais bien qu’il y a 
l’autre versant : ce que j’ai nommé ici même «l’apparition 

du bruit». Avant 1968 je crois qu’on aurait su identifier 
chaque perception sonore, animaux, moteurs, vent ou 
voix, télé derrière des volets clos. Comme ils ont compté, 
les autoradios bricolés de nos véhicules successifs. 
Entre-temps il y a eu le walkman (j’en ai eu plusieurs), 
le baladeur à compact-disque (j’en ai eu plusieurs), des 
enregistreurs wav/mp3 à cassettes (j’ai encore le mien 
dans le garage). Il faudrait l’inventaire de nos pédales 
à guitare, des amplis trop gros et trop chers dont on se 
lestait, et tout simplement de comment on reconnaît aussi 
une ville à son bruit, que ce soit New York ou Bombay, 

ou l’impossibilité de faire taire ce qui nous parasite 
dans le moindre supermarché ou bureau de poste : 
monde à bruit de fond, parce qu’il refuse de s’écouter 
lui-même. Mais oui, les odeurs… Et si ce qui avait 
disparu de nos musiques, contact graineux des revête-
ments, lisse des faux cuirs, c’était cette odeur, la lampe 
qui chauffe, cet impalpable goût sous le grillage ou le 
tissu de nos haut-parleurs, on se portait nos 33 tours 
neufs sous le nez, on ne le ferait plus d’un téléphone. 
Devenu général, le bruit n’a plus d’odeur : qu’avons-
nous en cela laissé perdre de nous-mêmes ? n

Jean-Luc 
Moulène, Bleu 
Gauloises bleues, 
440 paquets 
monochromes de 
Gauloises bleues, 
2000.
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U n peu de bruit… pas trop de bruit. Un peu de 
silence… pas trop de silence. Chuchoter dans 
la chambre du mourant, tandis que du couloir 

parviennent des musiques de couloir : fracas des verres, 
des assiettes, sur les chariots des repas que le mourant 
ne prendra pas. Paroles, rires, éclats de voix. Bruit de 
métal dans les coupelles où ont été placées avec soin 
les seringues, les cuillères, les spatules, les comprimés. 
C’est quoi ce barouf ? Chut. Couinement d’armoire où 
rien n’est pendu. Plus besoin de rien. Il ne sortira plus. 
Enfin, les pieds devant comme on dit. Frottement de 
pas sur le carrelage désinfecté. Respiration inaudible 
suintant des draps blancs. Froissement d’alèse au 
déplacement d’un corps qui ne ressemble déjà plus à 
un corps. Raclement de gorge pour imiter un raclement 
de gorge. Petite toux nerveuse, de nouveau un chu-
chotement : «il ne semble pas souffrir» à quoi répond 
un chuchotement légèrement plus lointain, comme un 
soupir : «il n’en a plus pour longtemps, si seulement…» 
Chut ! même «chut» fait du bruit. Un autre soupir. Tout 
le monde soupire, mais personne ne peut interpréter 
le sens de ces soupirs. Tant mieux, une ambulance 
passe, sa sirène éteint nos soupirs, les siens aussi. Il 
aura entendu le bruit des ambulances. 
Un rire dans le couloir. On rit aussi en oncologie. Un 
sanglot. Un appel, vous savez ces sonnettes auxquelles 
succèdent des petites lumières. Un appel, au secours 
peut-être, peut-être pas. Une porte s’ouvre, claque, 
une télévision entre-entendue. Oh ! le verre a failli 
tomber du plateau. On mastique du chewing-gum. 
Clappement humide. Un enfant pleure fort. Il a mal 
sûrement. On n’entendra pas le mourant mastiquer. Il 
se contente de sucer ses lèvres desséchées. C’est un 
bruit étrange quand les lèvres ne peuvent plus espérer 
rien d’autre qu’elles-mêmes. 
On entre, une infirmière, ou une aide-soignante, pas le 
même bruit. Une voix de chef de bataillon, quelques 
gestes prestes qui animent la chambre. La chambre 
seulement. Même la lumière se mêle à la symphonie. 

C’est cela, une symphonie : derrière la cloison, une 
canne qui frappe le sol en cadence, à droite les vents 
qui ne s’excusent même plus, les pleurs qui s’étouffent, 
les phalanges qui claquent pour rien, les battements 
de cils, borborygmes, une cymbale au loin. Un jet de 
liquide derrière la porte suivi d’une toux grasse. 
La cacophonie des silences. Qu’ils sont lourds ces 
silences ! Qu’est-ce que tu dis ? Non rien. On l’entend 
gronder du fond de la poitrine cachée par le drap qui se 
soulève de plus en plus vite et de moins en moins haut. 
Ça fait comme ça la fin ? Un froissement de drap qui 
s’accélère ? Oui ça fait comme ça. L’ahan de l’agonie 
repousse le tintamarre enfantin des souvenirs : crisse-
ment de craie sur le tableau noir, vrombissement d’une 
moto à la frontière allemande, bouchon de champagne 
fiché dans le plâtre du plafond, rires d’une fille, accords 
de guitare, clapotis de la rivière sous le coup des rames.  
On parle dans le couloir, on rit dehors. Sifflement d’un 
merle, klaxons dehors aussi, bourdonnement d’une 
mouche. Qu’est-ce qu’elle fout là ? Comment est-elle 
entrée ? C’est quoi ce boucan ? Chut. Ici on essuie le 
silence sur les paupières pour le rendre moins crissant. 
Un clic de sms parvenu à celui qui bientôt n’en recevra 
plus. Enfin encore quelques-uns et puis plus rien. Une 
sonnerie de téléphone qui s’excuse. Des gestes inutiles 
pour meubler, comme on dit. Ça fait des petits bruits 
les gestes inutiles. Ils ont une odeur âcre, les bruits des 
gestes inutiles. Oui, parfaitement, ici les bruits ont une 
odeur et c’est à cela qu’on les reconnaît. Et les bruits 
et les odeurs c’est pareil quand on est mort ! Je te ferai 
dire... Hoquet étouffé un peu haché. 
Dans le stéthoscope, les battements d’un cœur qui 
ne bat plus. Puis, soudain, aucun souffle ne sort de 
sa bouche, et je me dis que le plus difficile sera de 
conserver le souvenir de sa voix. n

chut !

Dans le stéthoscope
Par Allain Glykos

Allain Glykos lit «Dans le 
stéthoscope». Musique de Christian 
Richard, réalisateur et compositeur, 
La Machine dévorante, 2014-2019. 

Allain Glykos a publié récemment aux éditions  
de l’Escampette Celle qui vient (112 p., 13 €), Parle-moi  
de Manolis, nouvelle édition augmentée de Chio,  
septembre 2015 (136  p., 14 €). 
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Fergus Martin & 
Anthony Hobbs, 
My Paradise 
is here, 2003. 

Dans le stéthoscope

Poétique de famille, pièce de théâtre adaptée du roman 
éponyme d’Allain Glykos par l’auteur et Nadège Taravellier de 
la compagnie Iquonapia, mise en scène par N. Taravellier et 
Jean-François Toulouse, a été jouée à l’université de Bordeaux 

le 16 avril, au théâtre de Pujols le 17 mai. À voir le 4 août à 
Journet dans la Vienne, lors du festival Quand on parle du 
loup, mi-août au festival de Saint-Amans en Lot-et-Garonne, et 
du 11 au 13 octobre au théâtre du Levain à Bègles.
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Son et soin,  
vibrations autour  

d’un mystère
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C ’est une drôle de séance à laquelle on assiste. 
Anita se confie d’abord à Isabelle Géry-Haug-
mard, énergéticienne par les sons : «Déjà, ma 

mère ne savait pas qu’elle était enceinte de moi. Puis 
pendant trois mois je n’ai fait que pleurer. Mon père 
voulait me tuer. À 8 ans, je m’enfuyais de la maison 
pour appeler les gendarmes parce que mon père battait 
ma mère. Ensuite je suis allée en famille d’accueil. Et 
après, ma mère nous a oubliés. De mère en fille, on n’a 
pas de relations. Avec mes enfants, c’est pareil.» Peut-
on panser de telles plaies qui balafrent des histoires 
familiales ? Des secrets de famille qui infestent des 
vies de génération en génération ? Ces souffrances 
sont-elles irréversibles ? Depuis longtemps, c’est par 
la parole qu’on cherche à rompre de tels nœuds. Et 
pourquoi pas par le son ?
Anita est allongée sur une table. Isabelle Géry-Haug-
mard, armée de diapasons et de bols tibétains en cristal, 
fait vibrer ses instruments au plus près du corps reposé 
d’Anita. Puis elle appelle un à un cinq musiciens vêtus 
d’étonnants costumes de couleur conçus par la desi-

gneuse Tata Christiane. Ils soufflent dans des petits 
orgues à bouche faits de bambou – des shengs, instru-
ments spécialement fabriqués pour l’occasion en Chine 
par un luthier de Tianjing. Une étrange mélopée, plutôt 
harmonieuse, lente, répétitive, s’enroule avec le vibrato 
aigu du bol de cristal ou les résonances métalliques 
des diapasons. La cérémonie qui pourrait rappeler une 
intervention chirurgicale où le blanc serait remplacé 
par des couleurs vives, le silence par le son, le staff 
médical par un sextuor de musiciens, relève-t-elle du 
soin, de l’art ou de quelque sortilège déconcertant ? Ce 
dont on est sûr, c’est que la séance était programmée en 
novembre dernier à Alloue, en Charente, à la Maison 
Maria-Casarès, dans le cadre d’une expérience qu’on 
nommera artistique, qu’on hésitera à appeler thérapeu-
tique mais qu’on devra reconnaître néanmoins comme 
une performance, organisée par un collectif de neuf 
musiciens réunis par l’artiste Pierre Redon.

LA PREUVE PAR 9
Neuf musiciens. L’un est mongol, il s’appelle Man-
daakhai Daansuren, pratique le chant de gorge et 
diphonique. Le second, Yifey Hua, est chinois et 
joue du sheng. La troisième, Naomi Sato, japonaise, 
a pour instrument le shō, ancêtre plus rudimentaire 
du sheng. Les quatre autres sont français :  Mira 
Ceti (chant sacré), Johanni Curtet (chant de gorge 
et diphonique), Natacha Muslera (voix) et Jean-Noël 
Godard (percussions). Le neuvième, maître d’œuvre 
et chef d’orchestre – si le terme pouvait s’appliquer 
dans cette petite confrérie vaguement monacale – est 

La dernière création de l’artiste Pierre Redon est une 
opération au long cours, comme il en a l’habitude, qui s’étale 
sur plusieurs années. De Chine en Nouvelle-Aquitaine  
(à Alloue, Bordeaux et Bourganeuf), elle explore de manière 
expérimentale les relations mystérieuses qu’entretiennent  
le son et le soin.

Par Michel Lulek / La Navette Photos Pierre Redon
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UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE, 
TÉMOIN DE L’EXPÉRIENCE
Il faut le voir pour le croire disait 
l’autre. L’ensemble de la création 
«9, Le son et le soin», a fait l’objet 
de captations vidéo qui sont 
rassemblées sur une plateforme 
numérique. Vous pourrez y retrouver 
la séance avec Anita, comme d’autres 
moments des trois résidences (les 
deux réalisées et la troisième à 
venir). Les séminaires, comme les 
cérémonies – moments orchestraux 
composés et dirigés par Pierre 
Redon sur le thème des différents 
éléments de la médecine chinoise : 

opposer une théorie toute construite : «Quand je fais 
les choses, je les fais par curiosité et je ne mets pas trop 
de mots sur les choses, je me contente des phénomènes. 
Je suis intéressé par une approche pragmatique et je 
pense que tout doit passer par l’expérience. Après, on 
met le mot qu’on veut dessus, mais pour moi on est là 
pour expérimenter des choses.» Le troisième volet de 
ce triptyque musical et magique aura lieu en 2020 à 
Bourganeuf, en Creuse, à l’espace Confluences : «Nous 
ferons cela en partenariat avec le lycée Delphine-Gay 
et sa filière d’aide à la personne.» Encore une fois, 
les participants à l’expérience ne constitueront nulle-
ment un public au sens traditionnel du terme, mais en 
seront les acteurs, intégrés au dispositif proposé par le 
démiurge Pierre Redon, avec ses shengs, son tambour, 
ses voix, ses vibrations et, toujours et toujours, une 
note de mystère. n

le feu, la terre, le métal, l’eau et le 
bois – ainsi que des moments de soin 
par le son, y seront en accès libre. 
Soignez votre curiosité en suivant ce 
lien : www.sonetsoin.com  
 
Pour en savoir plus : Radio Vassivière 
suit l’expérience. Sur le site de cette 
radio associative installée sur le 
plateau de Millevaches, vous pouvez 
écouter Pierre Redon dans deux 
émissions consacrées au projet et au 
compte-rendu de l’expérience menée 
à Alloue et Bordeaux. Et sur France 
Musique dans le Tapage nocturne du  
15 mars 2019.

Pierre Redon, son tambour et sa voix profonde qui vient 
du fond de sa gorge. Leur objectif ? Tenter d’apporter 
la preuve que le son influence notre état psychique et 
physique. Car si cette dernière formule est prudemment 
écrite de manière interrogative sur leurs documents 
de présentation, indubitablement les neuf y ont déjà 
répondu lorsqu’ils ont entrepris cette création en neuf 
lettres : Son et soin.  «9 ? Tous les multiples de 9, c’est 
naissance, renaissance. Il y a toujours quelque chose de 
renouveau» glisse Isabelle Géry-Haugmard à une autre 
de ses «patientes». La création est déclinée en trois 
étapes composées de trois moments (trois fois trois) : 
une cérémonie, un séminaire et des séances de «soins».

C’EST NOUS LES MAGICIENS 
Après Alloue en novembre, c’est à Bordeaux, à la 
Halle des Chartrons, que s’est déroulée la deuxième 
étape de l’aventure. Là, nos artistes ont posé les choses 
clairement en intitulant leur résidence : «Quand les 
magiciens rencontrent les scientifiques.» Les magi-
ciens, on vous les a déjà présentés. Accueillons donc 
les scientifiques : Jean-Marie Beaumier, spécialiste 
de génodique (cette curieuse technique qui permet de 
mieux faire pousser des plantes avec de la musique), 
Jean Broustra, psychiatre et psychanalyste, et Yiré 
Coulibaly, médecin psychiatre au centre hospitalier 
de Cadillac où nos magiciens sont allés proposer à des 
«malades» leurs techniques sonores... Aux rationalistes 
qui pensent que tout ce qu’on leur raconte dans cet 
article n’a pas grand chose à voir, ni avec l’art, ni avec 
la science, Pierre Redon n’aura pas la prétention de leur 

Isabelle 
Géry-Haugmard 
lors d’une de ses 
séances de soin.
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C raquements, chutes, explosions, éclaboussures, 
vrombissements, portes qui SLAM ! La BD, 
par nature silencieuse, donne à entendre et 

à voir une infinité de bruits par le biais d’onomato-
pées qui imitent les sons produits par les humains, 
les animaux ou les objets. L’illustration des actions 
non verbales a des fonctions explicatives, esthétiques, 
humoristiques, immersives… Arrêt sur la bande-son  
du 9e art avec Jean-Pierre Mercier1, conseiller scien-
tifique à la Cité internationale de la bande dessinée et 
de l’image d’Angoulême.

L’Actualité. – Quels sont les bruits que vous trouvez 
les plus spectaculaires ?
Jean-Pierre Mercier. – Dans une planche de Jack 
Kirby (Thor), un personnage tombe sur l’onomatopée. 
Le bruit BAAROOOM est représenté au sol comme 
s’il était le déplacement d’air produit par la chute. Il 
y a l’explosion du bateau dans Astérix en Corse qui 
fait VLABADABAOUM ! et une autre, superbe, dans 
Gaston Lagaffe, un BOOUM graphiquement magni-
fique, sur un fond orange, avec un «O» énorme, un peu 
semblable à un champignon atomique. 
Quand j’étais gamin, il y avait dans Battler Britton, 
histoires autour de la Seconde Guerre mondiale, ce qui 
doit être le prototype du bruit de mitrailleuse. Les armes 
faisaient BRAKKA BRAKKA et je trouvais ça génial…
L’onomatopée est une métaphore graphique, la repré-

sentation visuelle d’un son qui complète les dialogues 
et l’implication sensorielle du lecteur. C’est la volonté 
de l’immerger le plus totalement possible dans l’univers 
de la bande dessinée.

L’usage des onomatopées pour imiter le bruit est-il 
contemporain de l’apparition de la bande dessinée ?  
Pour la BD américaine, comics ou funnies, l’apparition 
de bruits date du début du xxe siècle. On est dans le 
registre humoristique avec des explosions, des chutes, 
des choses qui se fracassent et le recours aux bruits 
est assez systématique. Les sons semblent se généra-
liser à partir du moment où le cinéma devient parlant 
(1927). Toutefois, des auteurs comme Harold Foster 
(Tarzan, Prince Valiant), qui est dans le registre du 
dessin classique, évitent de mettre des sons. Le bruit 
est implicite. Même chose pour Lee Falk (Mandrake) 
ou Burne Hogarth (Tarzan, Drago) qui fait des bandes 
avec énormément de mouvement mais on n’entend rien.
On peut dire que plus on essaie d’être classique, moins 
on utilise l’onomatopée car elle identifie la bande des-
sinée dans ce qu’elle a de plus populaire. 

Comment cet usage a-t-il évolué ?
En France, les sons sont inexistants dans Bécassine, 
peu nombreux dans Les Pieds Nickelés… Jusqu’aux 
années 1960, la BD est mal vue, c’est un sous-genre. 
L’onomatopée qui n’est ni de l’image, ni du texte, est 

BOOUM !
La BD sait se faire entendre

Le 9e art se fait entendre grâce à une bande-son originale. Jean-Pierre Mercier,  
ex-conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image  

d’Angoulême, en dévoile toute la richesse.

Par Astrid Deroost

onomatopées
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considérée comme vulgaire donc quand on essaie 
d’être un peu sérieux, on les évite. Alix du début est 
l’exemple type. Jacques Martin a toujours dit que ses 
modèles étaient Hergé – il y a très peu d’onomatopées 
dans Tintin – et Flaubert.
D’autres auteurs vont au contraire aussitôt l’adopter et de 
façon remarquable, comme Uderzo ou Franquin. Gaston, 
c’est vraiment la volonté d’amener le lecteur à une expé-
rience totale, visuelle et sonore. Quand on est lecteur 
de bande dessinée, on passe son temps à compléter ce 
qui manque entre deux cases, on donne aux textes une 
intonation, un volume… Il y a des indications, les lettres 
sont grosses quand le personnage crie, petites quand il 
parle doucement, le tour des cases est en pointillé. 
Ce sont des équivalents graphiques, il y a un langage 
spécifique à la bande dessinée et l’onomatopée y par-
ticipe. C’est le paradoxe de la BD, le manque devient 
une richesse. On connaît l’anecdote du gamin qui, après 
avoir vu Tintin adapté en dessin animé, avait écrit à 
Hergé pour lui dire que le capitaine Haddock n’avait 
pas la même voix que dans les albums…

Dans les mangas, la bande-son utilise un alphabet 
spécifique. Au début, les éditeurs français enlevaient 
les onomatopées et ils ont fini par les laisser car 
les bruits représentés ont aussi un effet graphique. 
Certains indiquent en appel de notes le son français 
équivalent.

L’onomatopée est explicative, humoristique,  
esthétique, c’est un élément dynamique, de la case... 
Il y a le registre du dessin, du texte, et l’onomatopée 
est entre les deux. On peut avoir dans les bulles des 
lettres qui sont grossies, noircies, pour montrer que le 
personnage crie... L’onomatopée est un élément visuel 
qui donne une forme de dynamisme à la bande comme 
dans la planche (citée plus haut) de Kirby. On a à la 
fois une information sur le bruit assourdissant parce 
que les lettres sont très grosses et l’idée du mouvement. 
L’onomatopée a une fonction informative, esthétique 
et participe, comme les bulles, de la lecture, c’est un 
guide pour l’œil.

Avec l’onomatopée, le bruit se lit, s’entend et se 
voit.  Quels sont les stratagèmes les plus courants 
pour le représenter ?
Un cheval qui tombe fait plaf ou boum mais en typo-
graphie classique, on ne comprend pas qu’on est dans le 
registre du bruit. Il faut mettre le son en scène, lui don-
ner une taille, une épaisseur, une couleur, un rythme, 
une place… Le son est aussi parfois hors-champ. Les 
lettres peuvent être doublées, tremblées, anguleuses, 
givrées… Dans Michel Vaillant, sur le circuit du Mans, 
l’onomatopée VRAOUM court sur le haut des cases de 
toute la bande. C’est la traduction visuelle, spatiale, en 
volume et en surface de l’ampleur d’un son.

Les auteurs peuvent-ils composer leur propre  
glossaire sonore ? Quels ont été ou sont les plus 
créatifs ?
Kurtzman dans Mad, Uderzo et Goscinny dans Asté-
rix, Franquin était vraiment très bon pour cela... Don 
Martin (1931-2000), auteur américain, s’est amusé à 
constituer un glossaire ahurissant, pour des situa-
tions improbables, comme le bruit d’un œil de verre 
qui tombe dans la soupe. Frank Margerin était très 
fier d’avoir trouvé le bruit de la mobylette : BÊÊÊM 
BÊÊÊM. Les personnages de Charlie Schlingo avaient 
des grands pieds un peu à la Popeye, un pied fait 
KLABUR et l’autre KODER, une sonnerie DRING 
devient DRELINOS. Dans Fort Wheeling, les fusils 
du xviiie siècle, que l’on charge par la gueule, font 
CRAC et Pratt a raison, on est dans un sous-bois, il 
y a un effet d’écho. Il y a de la part des auteurs une 
vraie ingéniosité, un vrai plaisir d’invention… Avec, 
en plus, toute la dimension graphique. La liste est 
sans fin. n

onomatopées

André Franquin, 
Gaston. Le gang 
des gaffeurs (12), 
Dupuis, 1974.

Page de droite, 
planche originale 
de Thor par Jack 
Kirby.

Page précédente,
planche originale 
de The Spirit par 
Will Eisner. 

Dans sa chanson Comic Strip, Gainsbourg utilise ce 
qui est particulier à la BD, ce qui fait son cachet : un 
dessin un peu outrancier, des couleurs très vives et les 
onomatopées. On est en 1967, la BD est à la mode. 
L’onomatopée, qui a un effet d’amplification, est souvent 
présente dans les registres comique, d’aventure… Dans 
les publications d’aujourd’hui, il y a toutes les tendances. 

Les bruits réclament-ils systématiquement une 
traduction ?
On sait que les sons diffèrent en fonction des langues, le 
coq fait cocorico en français, quiquiriquí en espagnol, 
cock-a-doodle-do en anglais… Il y a eu une forme de 
prééminence de la bande dessinée américaine dans 
ce domaine, par exemple l’eau qui s’écrase au sol ou 
quelqu’un qui tombe dans l’eau, fait SPLASH et le verbe 
to splash, éclabousser, existe en anglais, comme bang. 
On représente graphiquement un mot qui a un sens et 
qui est devenu le son. On les a repris tels, en France, un 
pistolet fait parfois PAN mais aussi BANG, une porte 
qui claque fait SLAM.

1. Jean-Pierre Mercier 
est retraité de 
la Cité depuis le 
printemps 2019.
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Jacques Henri Lartigue  
Comme un roman
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Jacques Henri Lartigue  
Comme un roman
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L artigue a rêvé sa vie comme un roman. Photo-
graphe, peintre, diariste, Jacques Henri Lartigue 
utilise tous les médias pour raconter sa «vie», 

une vie dont il présentera une version idyllique dans 
les 126 albums personnels reliés qu’il donnera à l’État 
à partir de 1979. Commencés probablement assez tôt 
dans sa vie, il va profondément les remanier au début 
des années 1970 pour créer un véritable travail de 
mise en page photographique autant que de mise en 
espace d’images. Chaque photographie choisie offre 
plusieurs lectures, celle d’une œuvre unique ou encore 
en dialogue avec les autres prises de vue. Le temps de 
l’image est aussi multiple : celui de la prise de vue et 
celui de sa relecture tardive lors de sa mise en page, 
probable occasion de la recadrer.
     
SOCIÉTÉ DU SPECTACLE
La rétrospective présentée à Urrugne, cet été, montre en 
soixante photographies issues de ces albums personnels, 
l’ampleur de son œuvre. La création de ces albums aura 
pour conséquence un entremêlement profond de son 

œuvre et de sa vie. Plus qu’une rétrospective, l’expo-
sition conte la vie de son auteur par l’image. Jacques 
Lartigue naît en 1894 à Courbevoie dans une famille 
privilégiée. Son frère Maurice, surnommé Zissou, est 
de deux ans son aîné. À l’instar de ce dernier qui va très 
vite s’intéresser aux débuts de l’aviation et aux progrès 
mécaniques, Jacques Lartigue se passionne très vite pour 
la photographie d’abord sous la supervision de son père, 
puis seul. L’appareil lui permet de fixer sur la plaque les 
inventions familiales. Ses premières photographies vont 
témoigner de l’implantation des loisirs dans la société, 
photographiant tour à tour l’aviation, les automobiles, 
le sport et une certaine société du spectacle apprêtée 
en démonstration dans les allées du bois de Boulogne. 
Parallèlement à la photographie, les pratiques du dessin 
et de la peinture auxquelles s’ajoute celle de l’écriture 
quasi quotidienne de son journal deviennent prépondé-
rantes. Dès lors, ces différentes activités vont se mêler, 
prenant tour à tour de l’importance.
Les années 1920 sont essentiellement consacrées à la 
peinture et à de multiples expositions dans des Salons. 
Cependant, il continue la photographie avec sa femme, 
Madeleine Messager,  comme sujet favori. Par la suite, 
Renée Perle, Marcelle Paolucci, puis Florette Orméa, 
ses autres femmes, feront, elles aussi, partie intégrante 
de son œuvre. La vente de ses photographies dans la 
presse est sporadique jusque dans les années 1930, 
s’affirme dans les années 1940 pour se développer 
complètement dans les années 1950 sous la forte 
influence d’Albert Plécy qui le publie dans Point de 
vue, Images du monde et de Raymond Grosset de 
l’agence Rapho, lui permettant de lier mondanités et 
commandes photographiques.

UNE BELLE ÉPOQUE
Grâce à Rapho, ses œuvres sont montrées en 1962 à 
John Szarkowski, conservateur au Museum of Modern 
Art de New York qui lui propose une exposition 
pour l’année suivante. Accompagnée d’un portfo-
lio dans le magazine Life tiré à plusieurs millions 
d’exemplaires, Jacques Henri Lartigue devient mon-
dialement célèbre, témoin d’un monde passé, celui 

Pages précédentes, France, automobile 
Delage, 1912, dite «L’auto déformée», 
photographie collée dans l’album de 
1912, probablement datée de 1913.

Cette photographie d’une voiture saisie 
à pleine vitesse, passant devant des 
spectateurs postés sur le bord de la 
route, est très probablement l’une des 
œuvres les plus célèbres de Lartigue. 
Une question technique a empêché 
son auteur de fixer «correctement» 
l’automobile. D’abord considérée 
comme une image ratée n’étant 
pas digne d’être montrée, elle sera 
néanmoins publiée quarante ans plus 
tard sous l’influence d’un changement 
du regard après la découverte de la 
photographie du début du xxe siècle 
mais aussi des œuvres comme le 
Nu descendant l’escalier de Marcel 
Duchamp ou encore celles d’artistes 
futuristes italiens.
La première publication recensée date 
de 1954, dans un numéro de Point de 
vue, Images du monde. Albert Plécy, 
directeur de la photographie du journal, 

y publie des photographies anciennes 
autant que des commandes telles qu’un 
reportage sur Picasso en 1955 ou sur le 
mariage princier à Monaco en 1956.
L’intérêt de cette œuvre est double 
puisqu’elle témoigne non seulement 
de ce «basculement» du regard – qui 
nous permet de la regarder comme 
une œuvre et non plus comme une 
prise de vue ratée – mais elle est aussi 
symptomatique du travail de Lartigue 
sur ses propres photographies et 
sur le rapport entre texte et image. 
Cette «auto déformée» a toujours été 
légendée «Grand prix de l’Automobile 
Club de France, Automobile Delage, 
1912». Il s’avère néanmoins que selon 
les historiens de l’automobile, elle 
représente René Croquet au volant 
d’une Théo Schneider en 1913. L’œuvre 
toute entière de Lartigue tient en cette 
dichotomie entre la photographie et sa 
légende – à lire dans tous les sens du 
terme.

Des milliers de photographies, 80 ans de création, 126 albums 
personnels. Le peintre, diariste et photographe Jacques Henri Lartigue 
(1894-1986) relie rêve et réalité dans une rétrospective à Urrugne  
dans le Pays basque.

Par Marion Perceval

rétrospective



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■ 131

de la Belle Époque. Les commandes se multiplient, 
notamment pour la mode, grâce à Richard Avedon 
et Hiro, scellant aussi son intégration dans le monde 
photographique commencée en 1955 lorsque Plécy 
lui propose de devenir vice-président de l’association 
qu’il vient de créer, Gens d’images.
Les années 1970 et 1980 sont les décennies de la recon-
naissance. Incarnant la photographie du début du xxe 
siècle aux yeux des jeunes artistes, il s’affiche comme 
une référence absolue : de l’esthétique de l’œuvre à la 
longévité, en passant par sa découverte tardive. Les 
expositions se multiplient, les interviews et les ouvrages 
se succèdent. Valéry Giscard d’Estaing le choisit pour 
réaliser la photographie de son septennat. 
Tout en continuant la photographie, il va remanier 
ses albums, recréant sa vie rêvée. La question de la 
pérennité de son œuvre se pose tout au long des années 
1970, aboutissant à un don à l’État rassemblant plus de 
quatre-vingt années de création. n

Bibi, Eden Roc, 1920.

L’intérêt de Lartigue pour la couleur 
est présent dès le début de sa 
pratique photographique. Il utilise 
nécessairement l’autochrome, premier 
procédé de prise de vue en couleurs, 
mis au point et commercialisé par les 
frères Lumière en 1907. L’attente est 
grande. S’il maîtrise l’instantané grâce 
aux nombreuses images en mouvement 
qu’il a réalisées, l’autochrome demande 
une approche bien différente. La 
couleur est certes bien présente, mais 
le temps de pose est allongé. À la vitesse 
d’exécution va succéder une inévitable 
réflexion sur la composition. 
Des quatre-vingt-dix autochromes 
conservés, un grand nombre d’entre 

eux sont consacrés à Madeleine 
Messager, ou Bibi, sa première femme. 
Ils se marient en 1919. Elle devient 
par la même occasion son modèle 
privilégié. Elle est ici assise à la table 
du restaurant de l’hôtel Eden Roc du 
Cap d’Antibes, où elle prend la pose 
pour une série de photographies en 
noir et blanc et en couleurs. 
Lartigue, lors de la recréation de ses 
albums dans les années 1970, fait 
dialoguer ces images en les positionnant 
sur deux pages se faisant face. Pour 
accentuer l’effet narratif, sur l’une des 
deux pages, le tirage de l’autochrome 
réalisé à l’envers (d’après le sens de 
lecture original) donne ainsi l’impression 
au spectateur que le personnage 
s’entretient avec son double.
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Lors du tournage du film Les aventures 
du roi Pausole, 1932.

Les liens entre Lartigue et le cinéma 
sont ténus et complexes. Suite à 
l’achat par son père en 1913 d’un 
cinématographe, il s’improvise 
réalisateur de courts films amateurs 
dans lesquels sa famille est partie 
prenante. Il devient par la suite 
assistant réalisateur, photographe de 
plateau ou invité sur des tournages de 
François Truffaut ou Federico Fellini. 
L’expérience du roi Pausole s’avère 
peut-être la plus complète et la plus 
documentée. Les aventures du roi 
Pausole est un film d’Alexis Granowski 
d’après un roman de Pierre Louÿs 
mettant en scène un harem de 366 
femmes et dont les décors étaient 
réalisés par Marcel Vertès avec lequel  
il reste en contact. 

Lartigue devait, dans un premier temps, 
jouer l’intermédiaire entre Albert 
Willemetz, propriétaire des droits, et 
le producteur. Finalement, il participe 
au casting, photographie longuement 
le tournage dans des villas idylliques du 
cap d’Antibes. Quelques-unes des vues 
de plateau sont publiées dans Vu. 
Tout en reprenant l’esthétique de 
ces photographies des années 1920, 
semi-panoramiques, la composition 
de l’image se concentrant sur 
l’enchevêtrement des corps est 
étonnante mais représente bien le 
foisonnement esthétique du film.

EXPOSITION 
Du 28 juin au 14 septembre 2019, 
une rétrospective Jacques Henri 
Lartigue se déroule à Urrugne, dans 
les Pyrénées-Atlantiques. Soixante 
photographies sont exposées, allant 
de son enfance jusqu’aux années 
1980, soit peu de temps avant sa 
mort. Mêlant des photographies 
connues, notamment celles du début 
du siècle jusqu’aux années 1930, la 
rétrospective est également l’occasion 
de découvrir des images moins 
connues et moins diffusées. Cette 
exposition est destinée à voyager. 
Salle Posta, place René Soubelet. 
Entrée libre. 

Page de droite,  
Bibi à Hendaye, tardivement légendée 

L’ombre et le reflet, 1927.

Ce qui attire au premier regard est 
probablement le format : le négatif sur 

verre mesure 6 x 13 cm. L’appareil utilisé 
par Lartigue permettait de réaliser soit 

une vue stéréoscopique (deux vues sur la 
plaque) soit une vue semi-panoramique 

(une seule image sur la plaque). Il a choisi 
cependant de le basculer pour obtenir 

une vue verticale, et ainsi pouvoir 
jouer avec le motif. Il photographie sa 

première femme, Madeleine Messager, 
surnommée Bibi, mais celle-ci devient le 

prétexte à un jeu graphique.
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Jacques Henri Lartigue a de toute évidence une 
relation particulière avec le Pays basque. Il y 
passe des «saisons» d’été dès son enfance avec 

ses parents, et y revient régulièrement jusqu’aux années 
1950. Ses premières images basques, il les prend à l’âge 
de 10 ans, en 1904, en fixant sur la gélatine des vues 
de Biarritz et de Fontarrabie, puis l’année suivante en 
«volant» notamment une image du roi d’Angleterre 
Edouard VII au grand dam de son père. Jusqu’au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, la mer 
tumultueuse de Biarritz alterne dans ses albums avec le 
calme des rives de l’Adour et quelques incursions tou-
ristiques au Pays basque sud, en Espagne. Il découvre 
l’ambiance des parties de pelote basque comme celle 
des courses landaises, ainsi que les fameuses chasses 
au renard de la région biarrote.
Puis vient le temps des voyages de couple, dans l’entre-
deux-guerres, où il partage son amour des lieux avec 
ses conquêtes successives : «Bibi» (Madeleine Mes-
sager) d’abord, sa première épouse, Renée, la superbe 
mannequin, «Coco» (Marcelle Paolucci), sa deuxième 
femme, et enfin Florette Orméa, sa dernière. Et il 
semble, à chaque fois, changer de regard sur le décor 
qui l’entoure en fonction de son modèle.
On retrouve bien sûr dans sa production le Pays basque 
des mondanités, un aspect de sa création dans lequel 
on a parfois voulu enfermer le photographe. Il est vrai 
que la côte basque de cette époque apparaît encore 
comme le rendez-vous estival incontournable des 
grands de ce monde (les familles royales d’Espagne 
ou d’Angleterre notamment) comme des célébrités 
parisiennes.  Ils forment le «Tout-Biarritz» dans lequel 

Les Pays basques 
de Lartigue
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye… lieux de photographie, de peinture,  
et d’écriture pour Jacques Henri Lartigue. Là où « il fait joyeux ».

Par François Bordes
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Lartigue nous raconte qu’il plonge avec son ami Sala 
en août 1918. Les lieux emblématiques que Lartigue 
fréquente (le golf de Chiberta, les dancings de Biarritz 
ou de Saint-Jean-de-Luz, le grand hôtel Euskualduna 
d’Hendaye ou encore la chambre d’Amour à Anglet) 
lui permettent ainsi de côtoyer quelques grands noms 
de la culture du temps : l’architecte Mallet-Stevens, le 
cinéaste Abel Gance ou encore le peintre Van Dongen.

L’ODEUR DES SILENCES 
Mais à partir de 1927, Jacques Henri Lartigue semble 
préférer la sérénité d’Hendaye aux tumultes de la vie 
mondaine de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz. L’im-
mense plage de sable fin et les rives de la Bidassoa lui 
offrent un havre de paix qu’il apprécie avec bonheur. Le 
20 juillet 1932, il envie ainsi sa mère qui y séjourne alors 
que lui-même est bloqué à Paris : «Hendaye ! J’y pense 
soudain avec un creux à l’estomac. Je pense au sable 
chaud, au silence. Hendaye où je serais si bien en ce 
moment, nu dans ma vérité.» L’année suivante, de retour 
d’un grand tour en Espagne, il note dans son journal : 
«La plage déserte. Toutes les chaleurs familières du 
sable. L’odeur tiède des silences. Je retrouve tout comme 
si je ne l’avais jamais quitté.» Et plus loin : «Chaque 
jour je repars vers le sable café au lait de la plage, ou 
vers le sable en poudre de riz de la Pointe que l’eau de 
la Bidassoa, mélangée à celle de la marée montante, 
vient doucement caresser. Et me voilà là. Un chapeau 
de pêcheur à la ligne sur la tête, mes lunettes de soleil 
sur le nez, mon petit pliant dans les reins, presque nu, 
les jambes allongées sur le sable tiède. J’écris dans la 
chaleur et la lumière… Il fait tiède, il fait éblouissant, 
il fait enveloppant, il fait silencieux, il fait “joyeux”.» 
C’est dans cette ambiance qu’il écrit d’ailleurs ses 
fameuses lignes : «Le jeu qui consistait, quand j’étais 
petit, à “prendre” des visions au piège en tournant sur 
moi-même et en fermant brusquement les yeux sur ce 
que j’aimais, réunissait en somme les germes des “trois 
ficelles du bonheur” : peinture, écriture, photo. Je n’ai 
trouvé en grandissant que ces trois moyens d’expres-

sion ! Bien impuissants, insuffisants et humains, pour 
remplacer ce jeu d’ange qui alors comblait tous mes 
espoirs, puisque j’étais persuadé de garder à jamais le 
morceau de vie ainsi retenu dans mon “piège d’œil”.»
Jacques Henri Lartigue n’est pas un photographe docu-
mentaire, on le sait bien, et sa vision du Pays basque 
n’échappe pas à la règle. L’architecture, le paysage, 
les éléments de la culture basque comme les parties 
de pelote à Biriatou, ne constituent en fait pour lui 
qu’une sorte de décor d’un théâtre visuel où l’humain, 
le plus souvent sa compagne d’alors, parfois son fils, ou 
l’automobile, parfois très présente, ont un rôle à jouer. 
L’océan, quant à lui, n’est essentiellement qu’un lieu 
d’affrontement, de déchaînement, qui permet de saisir 
le déferlement des vagues, dont on entend presque le 
fracas. Lartigue joue de l’instantanéité pour capter ces 
moments essentiels et souvent si esthétiques, une ins-
tantanéité qui lui permet également de saisir au vol un 
écarteur landais sautant la barrière à Biarritz en 1917, 
Despiau jouant le gardien de but sur le sable d’Hendaye 
en 1927, ou bien encore, au même endroit, ce groupe 
de personnes effectuant des mouvements aériens de 
gymnastique. Les corps volent devant son objectif, 
les corps bougent, et Lartigue arrive à capter, dès 
1905, «l’instant décisif» cher à Henri Cartier-Bresson 

rétrospective
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dans la course de «Guitty» (Marguerite Bourcart) 
au bord de l’eau. La plage d’Hendaye, si prisée du 
photographe comme lieu de silence et de méditation, 
ou celle de Biarritz, apparaissent à la fois comme des 
lieux de la mondanité basque, où se rencontrent les 
amis et les connaissances, ou de jeux aquatiques, mais 
aussi à l’occasion comme l’un des rares décors d’un 
travail artistique. La série que J. H. Lartigue réalise à 
Hendaye avec son épouse «Bibi», posant en maillot de 
bain sous un parasol décoré d’idéogrammes chinois, 
montre bien que le photographe sait aussi, à l’occasion, 
scénographier sa prise de vue et jouer du cadrage et 
de la lumière. La célèbre image L’ombre et le reflet en 
est la plus évidente preuve. Renée, mannequin de son 
état, sera, quant à elle, pendant trois ans une égérie que 
Lartigue immortalisera dans les décors flamboyants de 
l’architecture Art Déco de la côte basque.
L’œil de Lartigue, s’il paraît laisser en arrière-plan un 
pays qu’il aime et où il se sent bien, fixe cependant 
au fil du temps la mutation profonde qui touche la 
côte basque dans cette première moitié du xxe siècle. 
Mais les images sensibles qu’il nous en a laissées 
constituent surtout comme un condensé, comme une 
synthèse, de la richesse et de la variété de l’œuvre 
créatrice du grand artiste. n

Salah Madi, Rocher de la Vierge, 
Biarritz, août 1927.

La vague est une gageure de 
photographe. Après avoir été le sujet 
des premières photographies au 
xixe siècle, la vague devient un motif 
photographique classique pour tous, 
amateurs comme professionnels.  
Celle du Rocher de la Vierge aura 
été plus encore identifiée comme un 
lieu de fascination de la puissance de 
la nature qui ont inspiré des lignes 
lyriques à des revues plus habituées à 
des descriptions touristiques comme la 
Revue du Touring-Club de France1.
Le personnage central de cette 
photographie est autant la vague 
que Salah Madi, de dos. Personnage 
récurrent des albums, aviateur pendant 
la Première Guerre mondiale puis 
marin, marchand, ils se côtoient entre 
1918 (peut-être même avant) et sa mort 
prématurée en 1930. 
Quant au motif de la vague, il est 
fréquent chez Lartigue mais le format 
semi-panoramique sur un négatif 
6 x 13 cm sur verre, utilisé par le 

photographe pendant une grande 
partie des années 1920, permet une 
dramatisation de la scène, en rendant 
l’image plus spectaculaire encore. M. P.

1. «Tous ceux qui sont venus à Biarritz 
veulent y revenir ; tous ceux qui ont 
erré sur le sable ferme et fin, de la 
Grand-Plage, dans la grande saison, 
des premiers jours de septembre aux 
dernières journées d’octobre, à l’heure 
des mondanités et des élégances, 
quand dans l’Océan tiède se baignent 
sémillantes Françaises et Espagnoles 
indolentes et belles, […] ; tous ceux qui 
ont vu le Rocher de la Vierge couvert 
de blanche écume par les embruns, 
aux tempêtes d’équinoxe […], tous se 
sont enamourés de ce spectacle si 
beau qu’il en est divin et lui ont voué 
une admiration que la distance et 
l’éloignement ont grandie au lieu de 
l’atténuer, qui est devenue un culte, une 
adoration muette et silencieuse […].»
Henri Boland, Revue mensuelle du 
Touring-Club de France, 
avril 1905, p. 172.
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Longtemps, la Résistance est restée 
une affaire d’hommes. Les femmes 

ont cependant, petit à petit, reconquis 
la place éminente qui leur revenait 
dans cette glorieuse aventure, mais les 
ouvrages qui en témoignent sont encore 
bien rares. Avec celui-ci, remarquable à 
tous points de vue, Alain Quella-Villéger 
contribue, pour une part, à combler la 
lacune. Il y raconte l’histoire dramatique 
de France Bloch-Sérazin, fille de Jean-
Richard Bloch, compagnon de route du 
parti communiste, écrivain et journaliste.

QUÊTE... DU GRAAL DE JUSTICE.Élevée 
dans le cocon culturel du «petit paradis 
bucolique» de la Mérigote, maison que 
la famille possède à Poitiers, elle fait, 
dans cette ville, de solides et brillantes 
études qu’elle va poursuivre à Paris, 
munie d’une licence de chimie, pour 
se consacrer à la recherche. Le milieu 
familial, les événements qui déchirent 
l’histoire de cette époque troublée, 
les injustices sociales, aggravées par 
une crise économique d’une ampleur 
inégalée, poussent cette jeune femme, 
intelligente, généreuse et idéaliste, 
à s’engager dans l’action politique. 
Comme beaucoup, elle est fascinée par 
la révolution communiste à l’œuvre dans 
l’ancien empire des tsars et dont Joseph 
Staline, personnage hors norme, sorte 
de demi-dieu à l’antique, est le génial 
artisan. Expérience titanesque qui doit 
être protégée et défendue avec ferveur, 
et le militantisme ordinaire prend bientôt 
l’allure d’une ardente croisade en faveur 
de l’humanité nouvelle, fruit à venir de 
la révolution en cours.

FRÉDO, MOI ET LE PARTI. France s’inscrit 
au parti en 1937. En 1939, elle épouse 
Frédo, un ouvrier militant communiste, 
avec qui elle va vivre une magnifique 
histoire d’amour dans laquelle le PC tient 
une place de choix : «Le jour de notre 

mariage, écrit-elle, nous étions trois : 
Frédo, moi et le Parti.» Ils s’engagent 
passionnément dans la lutte antifasciste, 
décrétée par Moscou, sont de tous les 
combats et s’opposent notamment à 
l’odieux accord de Munich.

LE SÉISME DU PACTE. Le pacte germano-
soviétique, en mettant brutalement un 
terme à cette stratégie, sème le désarroi 
dans une troupe jusque-là dévouée à 
la cause. Les instructions venues de 
Moscou via le Komintern font cesser le 
combat antifasciste au profit d’une lutte 
contre la guerre impérialiste, dans le 
but d’obtenir une paix de compromis. 
Romain Rolland, l’ami fidèle, en est bou-
leversé et profondément scandalisé1. Les 
témoignages des camarades de France, 
recueillis par l’auteur, restent très flous 
sur le contenu de son action pendant la 
période qui va de septembre 1939 à juin 
1941. En revanche, tout à fait révélateurs 
d’une chronologie plus significative, sont 
les papillons [«Vive l’URSS», «Vive 
Staline»] qu’elle glisse sous les portes 
ou colle la nuit sur les murs de Paris, 
au mépris des risques encourus. Opé-
rations de propagande nécessairement 
postérieures à l’invasion de l’URSS (22 
juin 1941), inconcevables en effet avant 
cette date charnière, tant était grande et 
unanime l’indignation populaire contre 
l’URSS et le pacte. 

JEAN-RICHARD BLOCH À MOSCOU. En 
réalité, pendant l’hiver 1940-1941, les 
communistes sont réduits au combat 
social et à la dénonciation de la politique 
bourgeoise de Vichy, ce qui leur vaut 
d’ailleurs d’être poursuivis et condamnés 
par le régime, en raison des dispositions, 
très dures, prises contre eux par le gou-
vernement Daladier. Les conditions du 
départ pour Moscou de Jean-Richard 
Bloch2 attestent que les Allemands se 
gardent bien de réprimer frontalement 
les communistes, par crainte d’éveiller 
la méfiance de Staline, alors même 
qu’ils s’apprêtent à envahir l’URSS. Les 
mêmes raisons laissent à penser que c’est 
plutôt la police française qui se présente, 
en novembre 1940, à son domicile, et 
non la Gestapo comme il l’écrit à Jean 
Paulhan. D’autant que celle-ci ne devient 
opérationnelle en France qu’à partir du 
printemps 19423. La mémoire meurtrie 
de l’écrivain, les circonstances aidant, 
assimile l’une à l’autre.

VICHY MET SA POLICE AU SERVICE DE 
L’OCCUPANT. Après le déclenchement 
de l’opération Barbarossa (22 juin 1941), 
les militants reprennent la lutte antifas-
ciste avec d’autant plus de facilité que 
leurs sentiments sur le sujet n’ont pas 
varié. Et c’est bien le cas de France, qui 
se jette à corps perdu dans la bataille, 
avec une foi revivifiée. Elle crée le 
laboratoire clandestin qui alimente en 
explosifs le groupe de sabotage dirigé par  
Raymond Losserand : «C’est ainsi, écrit 
l’un des membres, que vers novembre 
1941, saute à Orléans, avec du matériel 
préparé par elle, un pylône électrique 
de grande importance pour l’ennemi.» 
Elle ne se contente pas de confectionner 
cet armement spécial, mais se charge 
d’approvisionner le réseau en toutes 
sortes de produits interdits nécessaires 
à sa réalisation. 
Repérée par la police française en février 
1942, elle est identifiée, prise en filature 
et arrêtée le 16 mai, en même temps que 
tous ses camarades du groupe et soumise 
aussitôt à l’interrogatoire du commissaire 
divisionnaire Jean Hénoque, de sinistre 
réputation. L’auteur a très judicieusement 
reproduit le dialogue entre le policier, 
très bien renseigné, et sa prisonnière 
démunie, qui mobilise son intelligence, 
son habileté et tout son courage, dans 
une défense sans espoir. C’est un des mo-
ments les plus pathétiques de l’ouvrage. 
Le 2 juin 1942, elle est livrée à la police 
allemande par l’administration française, 
au moment même où René Bousquet 
prépare avec le général Oberg, chef 
des SS et de leur police en France4, le 
fameux accord qui va généraliser cette 
collaboration étroite dans le seul but de 
renforcer la lutte contre la Résistance. 

CONDAMNÉE À MORT. Transférée à la 
Santé, France est condamnée à mort, 
comme la plupart de ses camarades du 
groupe, le 30 septembre 1942, et Marie-
José Chombart de Lauwe, sa voisine de 
cellule, raconte que «le président du 
jury, avant de lever la séance, avait rendu 
hommage à leur courage et s’était excusé 
de devoir les condamner». Attitude sur-
prenante mais pas isolée. Ainsi, au procès 
des Résistants du Musée de l’Homme 
(17 février 1942), le président avait-il, 
de la même façon, rendu hommage aux 
condamnés qui s’étaient conduits, selon 
ses propres termes, en «bons Français», 
s’excusant presque d’avoir dû, pour sa 

France Bloch-Sérazin,  
militante, patriote et martyre

bibliodiversité

Par Jean Henri Calmon

France Bloch-Sérazin. Une femme en 
résistance (1913-1943) d’Alain Quella-
Villeger, éd. Des femmes-Antoinette 
Fouque, Paris, 300 p., 2019, 18 €.
Alain Quella-Villéger a publié récemment 
Loti en Oléron, textes de Pierre Loti sur 
l’île d’Oléron, coédition Bleu autour /  
Le Carrelet (248 p., 16 €) et préfacé  
une nouvelle de Jean-Richard Bloch, 
Locomotives (Le festin, 80 p., 7,50 €). 
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part, se conduire en «bon Allemand». 
Marques ultimes d’une civilité ancienne 
qui s’étiole à mesure que s’impose la 
barbarie des nouveaux temps.

FRANCE, VICTIME EXPIATOIRE ? Ses ca-
marades avaient pensé que sa condition 
de femme lui éviterait l’exécution. Des 
précédents récents pouvaient être invo-
qués : trois femmes condamnées à mort 
lors du procès des Résistants du Musée 
de l’Homme échappèrent à la sentence, 
tout comme les trois femmes frappées 
de la même peine, en novembre 1942, 
au procès des communistes de Thouars  
accusés de sabotage aux usines Rusz. 
Mais France, transférée en Allemagne, 
est guillotinée à Hambourg le 12 février 
19435. Alain Quella-Villéger a raison de 
dire qu’elle est d’abord condamnée pour 
des motifs politiques et notamment pour 
la place de premier plan qu’elle occupe 
dans le groupe de sabotage, mais on 
ne peut s’empêcher de penser que sa 
qualité de juive a constitué, pour les 
nazis, une circonstance particulièrement 
aggravante. Difficile, en outre, de ne 
pas considérer qu’à travers la fille, les 
bourreaux ont voulu frapper le père qui, 
sur radio Moscou, mène contre eux une 
implacable guerre des ondes. Ajoutons 
encore que son supplice suit, de quelques 
jours seulement, la chute de Stalingrad, 
immense victoire du communisme sur 
le nazisme !
France meurt dans un complet isolement, 
imposé par son statut de prisonnière 
«NN», sans aucune nouvelle des siens, 
de son petit Roland, de Frédo, vaillant 
Résistant, exécuté à Saint-Étienne par la 

Gestapo en 1944. Ce que plus tard, dans 
une lettre très émouvante, Jean-Richard 
Bloch résume ainsi : «Il est mort ne la 
sachant pas morte. Elle est morte en 
l’espérant vivant et libre.» Lui-même, 
brisé par cette terrible épreuve qui lui 
a enlevé sa fille, son gendre, son neveu, 
sa mère, meurt d’une crise cardiaque en 
plein Paris le 15 mars 1947. Dans une 
analyse fine et fort bienvenue, l’auteur 
consacre la dernière partie de son 
ouvrage à la mémoire de l’événement 
qui subit les fluctuations erratiques des 
passions partisanes, et rappelle à cette 
occasion que, depuis 1980, un collège 
de la ville de Poitiers porte le nom de 
France Bloch-Sérazin.
C’est un livre passionnant, bien docu-
menté, très bien écrit, qu’on lit avec un 
intérêt soutenu parce qu’à travers la vie 
tragique et pathétique de cette héroïne des 
temps modernes, c’est aussi l’histoire de 
la France des années sombres qui nous 
est racontée là avec talent.

1. Romain Rolland, Journal de Vézelay 1938-1944, 
Bartillat 2012, p. 95.
2. Les Soviétiques lui fournissent un passeport et 
obtiennent des Allemands un visa qui lui permettra 
de traverser l’Allemagne pour gagner Moscou 
(p.95).
3. Méprise que l’on retrouve p.72 (2/4/40), p. 91 
(fin 40) ou encore p. 109 (14/7/41).
4. SIPO-SD, police des SS, improprement appelée 
Gestapo. 
5. Tragique coïncidence : le même jour à 17h, les 
29 résistants du réseau Renard quittent la prison 
de Poitiers pour un long voyage qui les conduit en 
Allemagne où 19 d’entre eux perdront la vie. 

Drohobycz, 1938. Bruno Schulz, 
dessinateur et écrivain polonais, 
échoué comme professeur dans un 
lycée, échappe à la monotonie de son 
quotidien par ses rêves de voyage 
vers les lumières de Paris, la ville des 
possibles. 
Quand il monte enfin dans ce 
train en août, c’est le début d’une 
errance quasi-initiatique, nourrie 
d’observations et de rencontres 
étonnantes. En suivant ses moments 
d’euphorie comme ses désillusions, 
nous voici entraînés dans le tourbillon 
des couleurs et des conversations 
de la vie parisienne. On découvre 
alors, au travers de ses rues les 
plus emblématiques et en croisant 
quelques-unes de ses grandes 
figures, un portrait original de la 
capitale des arts de l’entre-deux 
guerres, dans un monde où la menace 
semble gronder de plus en plus. 
En quête de réponses, Schulz ne 
trouvera peut-être pas tout à fait ce 
dont il avait tant rêvé mais s’accomplit 
et précise ses projets. L’ouvrage agit 
donc comme le récit de sa grande 
aventure, avant que la réalité ne finisse 
fatalement par le rattraper, avec sa 
mort tragique de 1942, dans le ghetto 
de Drohobyzc. Le tout est porté 
par la plume décalée de Dominique 
Hérody, lui-même dessinateur et 
auteur de bande dessinée, enseignant 
à l’École européenne supérieure de 
l’image et cofondateur de la revue Le 
Paresseux à Angoulême. Fort d’une 
solide documentation et d’un peu 
d’imagination, il trace ici l’itinéraire 
d’un homme spectateur des profondes 
mutations de l’Europe de son temps, 
sur laquelle il pose son regard 
d’artiste. 

Pauline Giqueaux

À Paris, égaré. Bruno Schulz, août 
1938, de Dominique Hérody, 
PhB éditions, 88 p., 10 €.
Maurice & Léa, La bachellerie, 240 p. 
(disponible chez l’auteur 
dominique.herody@orange.fr).

France Bloch 
dans son 
laboratoire de 
l’institut de 
chimie. 
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août 1938
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«Encore un film, encore une 
bataille, encore une poussée», 

avait coutume de dire René Allio. De la 
fin du tournage de Moi, Pierre Rivière, 
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon 
frère en 1976 à l’achèvement de L’Heure 
exquise en 1981, en passant par Retour 
à Marseille (1980), l’auteur tient son 
journal sans relâche.

Ce deuxième tome des Carnets de René 
Allio est présenté par Annette Guillau-
min, qui a partagé la vie du cinéaste, et 
Myriam Tsikounas, professeure d’his-
toire et d’audiovisuel à l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. Toutes les deux ont 
contribué au premier tome paru en 2016, 
Les Carnets I. 1958-1975. Le livre est 
préfacé par le réalisateur Nicolas Phi-
libert, qui retrace ses premières années 
de décorateur puis de premier assistant 
auprès de René Allio. Avec émotion, 
il raconte comment, «devenu à [s]on 
tour cinéaste, [il a] mesuré combien ce 
compagnonnage [l]’avait nourri et armé» 
tout au long de sa carrière, et ce jusqu’à 
faire un film sur le tournage qui l’a le 
plus marqué, Moi, Pierre Rivière…, film 
qu’il nomma Retour en Normandie, sorti 
en 2007 (L’Actualité n° 99).

Dès 1979, René Allio envisage la publica-
tion remaniée de ses carnets. Huit d’entre 
eux composent ce deuxième tome qui, 
au-delà de l’homme et de l’artiste, est 
«une précieuse contribution à l’histoire 
intellectuelle et culturelle de la France 
des années 1970», précise Myriam  
Tsikounas. Désireux d’authenticité dans 
ses films et sensible à l’art visuel, l’auteur 
se confie sur les difficultés matérielles 
et financières, ses déceptions mais aussi 
ses ambitions, ses convictions. «S’en-
chaînent les descriptions de paysages 
et de tableaux, les analyses de films et 
d’émissions télévisées, les recopiages 
d’extraits de livres et d’articles lus, les 
bilans personnels et professionnels. 
[…] Le présent volume est une mine de 
renseignements sur le milieu du cinéma 
sous le septennat Giscard d’Estaing.» 

Les Carnets II. Janvier 1976 - mai 1981, 
de René Allio, coll. «Une vie dans l’art», 
Deuxième époque, 476 p., 2019, 28 €.
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René Allio,  
carnets de cinéma

Par Eva Proust

L’exemplaire de Moi, Pierre Rivière... 
qui a servi à René Allio pour préparer 
le scénario de son film. C
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FEMMES À LEUR ÉCRITOIRE
Quelles relations entre l’écriture et 
les femmes des xviiie et premier xixe 
siècles ? C’est la question soulevée par 
un colloque international qui réunira 
seize conférenciers en octobre 2019 
à Poitiers (EMF, MSHS) et au château 
des Ormes. 
En s’appuyant sur les correspondances 
en français entre femmes, françaises 
ou étrangères, conservées aux 
archives d’Argenson, celui-ci propose 
une réflexion sur les formes d’accès 
à l’écrit, l’éducation des femmes aux 
lettres et l’histoire de l’orthographe 
française.
«Des femmes françaises et étrangères 
à leur écritoire de 1700 à 1840»,  
du 1er au 3 octobre à Poitiers.

«I l y a des livres pour distraire et 
d’autres pour faire le point. Il est 

plus facile de se distraire que de faire le 
point.» De ces remarques lapidaires qui 
sonnent comme des aphorismes, il y a en 
beaucoup chez Claude Margat, écrivain, 
peintre, essayiste, rochefortais, façonné 
à la fois par la critique occidentale et 
la philosophie taoïste. Quelques mois 

avant sa mort, le 30 novembre 2018, il 
s’était entretenu longuement avec Olivier 
Desgranges, directeur des médiathèques 
de Rochefort Océan. Le livre paraît, 
préfacé par Bernard Noël, sous le titre 
L’Échappée chinoise (éd. du Canoë, 
288 p., 22 €) à l’occasion de l’exposition 
que lui consacre le musée Hèbre de 
Rochefort (jusqu’au 16 novembre). 

Revoir Claude Margat
Claude Stéfani, le conservateur des mu-
sées, avait préparé cette exposition avec 
Claude Margat, qui réunit des dessins 
appelés «exorcismes», des peintures de 
paysages et des photographies de l’atelier. 

Un catalogue, Claude Margat,  
peintures, paraît aux éditions de l’Étrave 
(64 p., 17 €). 

Paysage 
rochefortais,  
à la chinoise,  
de Claude 
Margat.



■ L’ACTUALITÉ NOUVELLE-AQUITAINE ■ N° 125 ■ ÉTÉ 2019 ■ 139139

P résenté comme «un monologue 
théâtral, à la façon d’un heptaméron», 

le nouvel ouvrage de Serge Airoldi, 
Micmac mécanic, déroule dans une 
langue sonore et sonnante cette tragédie 
dont parlait Pier Paolo Pasolini, cité en 
exergue : «Il n’y a plus d’êtres humains, 
mais d’étranges machines qui se cognent 
les unes contre les autres.» Car Serge 
Airoldi «n’en peut plus». Il le dit, se 

reprend, ne veut pas passer pour un 
adepte du «c’était mieux avant» mais il 
n’empêche, les machines il y en a trop, 
partout, comme si «nous consentions 
à nous éclipser de nous-mêmes». Et 
le «rapport simple au petit chemin 
qui sentait la noisette» a sacrément du 
plomb dans l’aile. 
Son texte, Micmac mécanic, il l’a écrit 
pour ça donc, pour mettre en mots, et en 

bouche, cette tragédie que nous vivons 
tous aujourd’hui. Celle d’un monde 
mécanique hyper-mécanisé. Mais avec 
fantaisie, parce qu’il ne défend aucun 
paradis perdu et surtout, parce que les 
mots, il en joue comme s’ils étaient 
des notes. Il les fait grincer, cliqueter, 
rebondir, se télescoper dans un engre-
nage verbal aussi diabolique que ces 
«diablesses» de machines dont il parle. 
Celles qui «monticulent des idées fixes, 
des projets d’attaques, c’est sûr, aux 
abris, tous aux abris, (qui) folliculent, 
(qui) ovocytent, (qui) ovariennent, (qui) 
n’œuvrent à rien […]». 
«Une machine ça fait clic-clac, greling 
greling, donc oui il fallait écrire un 
texte qui ait du son», explique Serge 
Airoldi. Cette partition, il l’a composée 
en assemblant, juxtaposant, énumérant, 
démontant et remontant les mots, comme 
les significations, le temps d’une course 
littéraire dont on ressort essoufflé et 
assourdi. On sent dans ce texte la jubi-
lation de l’écrivain, celle de faire jaillir 
la poésie comme le brouhaha, celle 
d’écrire avec autant de sécheresse que 
de profusion cocasse. C’est savoureux, 
bruyant et élégant.   

Micmac mécanic, de Serge Airoldi, édi-
tions de L’Attente, 2019, 138 p., 14 €.
Serge Airoldi, ancien journaliste, est 
devenu directeur artistique des Ren-
contres à lire, le salon du livre de Dax et, 
depuis 2014, chargé de mission pour le 
développement du livre et de la lecture 
publique pour la ville de Dax.

Le cliquètement  
des mots

Roman policier à clés, ou plutôt 
roman policier dont la plupart des 

personnages sont à clés, à l’exception 
de Thierry Groensteen, bien connu de 
l’auteur, Écran noir sur Angoulême, 
qui se passe dans le milieu du cinéma 
très contemporain, utilise des décors 
charentais peu sollicités : l’Angoulême 
du Festival du film francophone 
d’Angoulême, rebaptisé ici Festival de 
la fiction française et le château de la 
Mercerie, à Magnac-Lavalette-Villars. 
On ressort de sa lecture – agréable – avec 
la satisfaction d’avoir décrypté les clés, 

certaines faciles (Frédéric Bénessard...) 
d’autres plus difficiles (Violaine Princier, 
maire socialiste d’Angoulême). 
Mais également avec le désir de rendre 
visite à l’extraordinaire «folie» des 
frères Rhétoré, que le double de l’auteur 
connaît bien, pour en avoir publié une 
belle monographie (La Mercerie, une 
folie charentaise, Les Impressions 
nouvelles, 2013). J-P. B.

Par Aline Chambras

bibliodiversité

Private, 
photographie de 
Claude Pauquet, 
réalisée à Niort 
en 2016 lors 
de la résidence 
du CACP Villa 
Pérochon. 

POLAR ANGOUMOISIN

Les clés du château
LES PETITES ALLÉES
POUR LIRE UNE 
PHOTOGRAPHIE
Serge Airoldi dirige une collection de 
livres qui tiennent dans une enveloppe 
aux éditions typographiques 
artisanales Les petites allées, sises 
à Rochefort. Soit 50 grammes et 
quelques dizaines de belles pages 
«Pour lire une photographie» 
(15 €). Trois livres ont paru, avec 
trois auteurs, Serge Airoldi, Denis 
Montebello et Vincent Pélissier, qui 
ont écrit respectivement sur une 
photographie de Jean Dieuzaide,  
Marc Deneyer et Dolorès Marat. 
Signalons que cette photographe est 
l’invitée de la Villa Pérochon cet été. 

Écran noir sur Angoulême, de Noé 
Sergent, éditions Scup-La Déviation, 
228 p., 15 €.
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D ans son dernier livre, Une amie de la 
famille, l’auteur et pilier des éditions 

Gallimard, Jean-Marie Laclavetine, brise 
le silence qui entoure le drame familial 
survenu il y a cinquante ans : la noyade, 
sous ses yeux, de sa sœur, sur une plage 
de Biarritz. 

TRAGÉDIE. C’est un livre qui prend 
une place toute particulière dans sa – 
longue – bibliographie : avec Une amie 
de la famille, c’est la première fois que 
Jean-Marie Laclavetine parle de lui, 
de son histoire. Celle qui, comme il 
l’écrit, dès les premières pages, l’a vu 
«naître à 15 ans», le jour où sa sœur 
aînée, Annie, est morte, emportée par 

une vague. C’est en novembre 1968. Les 
Laclavetine sont venus passer quelques 
jours à Bayonne, chez Marraine, la 
grand-mère. Lors d’une promenade au 
phare de Biarritz, Annie, son amoureux 
Gilles, et ses frères Jean-Marie et 
Bernard crapahutent sur les rochers, 
quand une vague «à peine plus haute 
que les précédentes […] une vague 
parmi des milliards d’autres, passées 
et à venir», emporte Annie et Gilles. 
«Celle-là c’était la nôtre.» Ramenée sur 
la plage par des surfeurs, Annie meurt 
d’épuisement, tandis que Gilles survit. 
C’est cette tragédie que Jean-Marie 
Laclavetine raconte sans pathos, tirant 
doucement les fils de cette bobine de 

non-dits que la douleur a tissée après 
cet événement, «ce prodigieux silence 
qui a dès lors enseveli notre famille». 

REVENIR. Pour se décider à briser 
l’omertà, Jean-Marie Laclavetine aura 
mis cinquante ans. Et plusieurs nuits 
passées en compagnie d’un rêve récurrent 
où Annie lui apparaît. C’est ce rêve qui 
déclenche l’écriture : «Ils sont si rares, 
les morts qui pensent à faire signe aux 
vivants.» Alors, pour répondre à sa sœur, 
Jean-Marie Laclavetine plonge dans le 
«puits noir» qui l’a engloutie. «Pendant 
trente ans, nous dit-il, je me suis entraîné 
à écrire ce livre : j’ai passé ma vie à 
apprendre à écrire des histoires et cette 
histoire-là, qui est vraie, je l’ai écrite 
comme un roman. En fait j’ai l’impression 
d’avoir tout mis en place pour écrire ce 
livre.» Comme s’il menait une enquête, 
l’écrivain interroge le passé, les faits et 
les souvenirs, et n’occulte jamais ce qu’en 
a fait la mémoire, qui parfois se trompe 
ou oublie. Doucement, avec une grande 
pudeur, il laisse tout remonter : l’enfance 
dans le Bordeaux de l’après-guerre, le 
père cheminot, la 2 CV familiale, 1968 
bien sûr et Annie, cette grande sœur 
qu’il redécouvre, à la lumière des témoi-
gnages, de lettres et de photos : «Je l’ai 
vue revenir intacte dans sa fougue, ses 
enthousiasmes, ses joies et ses colères : 
une jeune femme d’aujourd’hui.» 

Une amie de la famille, de Jean-Marie 
Laclavetine, Gallimard, 192 p., 2019, 18 €.

JEAN-MARIE LACLAVETINE

Sœur de mémoire
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Par Aline Chambras
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Quand la mort apparaît comme 
une évidence, que reste-t-il ? 

Quand Allain Glykos perd un ami, il 
y a quelques années, il est incapable 
de comprendre ce qui lui arrive. 
Puis, il décide de mettre des mots sur 
l’expérience étrange de ces derniers 
jours qu’il a passés avec lui, au chevet de 

son lit d’hôpital, comme hors du temps. 
On suit alors l’agonie d’un homme 
au travers des pensées d’un autre, 
impuissant, enfermé entre ces murs et 
condamné à une attente insupportable. 
Immobile et silencieux, il est face à 
cette fille, sa fille à lui, qui affiche ce 
sourire insondable, et face à ces soi-
gnants qui, avec leurs gestes routiniers, 
ne réagissent aucunement à l’évidente 
gravité de la situation. 
Pour s’échapper et tenter de trouver des 
repères, il évoque les trésors du monde, 
l’histoire humaine, la parole des artistes, 

comme autant de moyens de mettre 
en mots l’absurdité de l’existence, de 
la vie et de la mort, que l’on ne saisit 
peut-être pleinement que quand celle 
qui vient nous rend visite. Ainsi, Allain 
Glykos nous livre une parole sincère 
et métaphorique, dont les méditations 
poétiques apparaissent comme une 
errance en quête de sens. 

Celle qui vient, d’Allain Glykos,  
L’Escampette éditions, 104 p., 13 €. 
Nous publions un article de l’auteur en 
pages 118-119 : «Dans le stéthoscope». 

ALLAIN GLYKOS

Celle qui vient

Par Pauline Giqueaux
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Axoa de veau

saveurs

Les chroniques de Denis Montebello 
sont réunies par Le temps qu’il fait, à 
Bazas : Aller au menu (en poche, coll. 
«Corps neuf», 240 p., 2014). Par Denis Montebello Photo Marc Deneyer

«J ’habite en vos oreilles où 
pénètre l’écho ; et, si tu veux 
peindre ma ressemblance, 

peins un son.» C’est ce que dit l’écho à 
un peintre. Et Ausone au lecteur que nous 
sommes. Même si nous ne sommes plus 
nombreux à le lire. À entendre quelque 
chose à son latin.
Peindre un son, c’est ce qu’essaie de faire, 
quelques siècles plus tard, René Ghil, 
«poète musical» et hermétique comme un 
druide déguisé, aussi impénétrable que 
son maître Mallarmé. Chez lui (à Melle 
et dans son œuvre) «peint ses gammes 
le Fait de l’Audition Coloré».
«Toi qui t’inquiétas, veuille retenir : des 
sons te sont vus.
Or, si le Son peut être traduit en Couleur, 
la Couleur peut se traduire en Son, et 
aussitôt en timbre d’instrument.» (René 

Ghil, Traité du Verbe, avec Avant-dire de 
Stéphane Mallarmé, Paris, Chez Giraud, 
18, rue Drouot, 1886)
Si le Son peut être traduit en Couleur, 
nous pourrions tenter l’expérience avec 
axoa. Oublier l’éternuement à quoi l’on 
pense d’abord, à cause du piment d’Espe-
lette dont on saupoudre la préparation, 
juste avant de la servir. Oublier comment 
ça se prononce (achoa) pour ne retenir, 
afin de les travailler, que le rouge et le vert. 
Pour la couleur, il y a en effet le rouge, 
la couleur majeure au Pays basque. On la 
trouve dans l’ikurrina (le drapeau avec 
son fond rouge) et dans les maisons. Les 
colombages sont traditionnellement en-
duits de sang de bœuf, contre l’humidité 
et les insectes. Et les volets sont peints en 
rouge foncé, le fameux «rouge basque», 
celui des piments séchés qu’on voit sur les 
façades, à Espelette. Ces piments, quand 
ils sont frais, sont d’un rouge écarlate. 
On retrouve le rouge dans la recette : 
ce sont les deux poivrons et la cuiller 

à soupe de piment d’Espelette avant 
de servir. Et, pour accompagner notre 
axoa, un Irouléguy, un Gorri, d’un rouge 
grenat intense. Il y a aussi du vert dans 
l’ikurrina, une croix de saint André verte. 
Le chêne de Guernica. Dans la recette, 
ce sont les dix piments doux du Pays 
basque (ou des Landes). 
N’oublions pas l’essentiel, le veau, car 
c’est un axoa de veau que nous préparons. 
Un plat traditionnel basque, du Labourd 
exactement. N’oublions pas non plus le 
jambon de Bayonne (200 g).
Ni les deux gousses d’ail, l’oignon, le 
bouquet garni.
Maintenant, c’est à nous de jouer.
De jouer des correspondances.
De traduire, comme le poète nous y 
invite, la couleur en son. 

Axoa 
présenté 
dans une 
céramique 
de Fanny 
Laugier.
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Quel effort pour coucher sur papier, 
dans l’image, tous ces sons, ces 

bruits et ces cris ! Si le présent numéro 
n’y a pas suffi, retrouvez l’exposition 

Corridors, ainsi a-t-elle nommée son 
exposition visible cet été à Arles 

parce qu’elle photographie les musiciens 
dans un entre-deux, juste avant d’entrer 
en scène ou juste après, en quelques 
minutes. Depuis l’ouverture de la Sirène, 
la salle des musiques actuelles à La 
Rochelle, Marie Monteiro réalise ces 
portraits express dont une cinquantaine 
ont été sélectionnés pour l’exposition 
soutenue par les Rencontres de la 
photographie d’Arles. 

Rodolphe Burger se souvient de l’expé-
rience, a apprécié sa délicatesse et son 
acuité du regard. Il lui a offert un texte 
magnifique. Extrait : «Marie Monteiro 
photographie vite, des sujets souvent 
pressés, et qui sont souvent photogra-
phiés, donc pour certains trop vus. Pour 
y parvenir, il faut que la séance, aussi 
brève soit-elle, soit comme une sorte de 
petite coproduction instantanée entre le 
photographe et son modèle. Cela suppose 
que s’installe immédiatement cette qua-
lité de douceur et de fermeté concentrée 
qui inspire d’emblée confiance. Mais son 
secret, ou son talent, consiste surtout à 
savoir saisir son sujet dans une situation 
d’entre-deux. L’artiste qui sort de scène, 
ou qui s’apprête à y entrer, qui n’est plus 
ou pas encore en représentation, qui n’est 
pas tout à fait “redescendu” encore, ou 
est déjà dans la perspective de la scène, 
qui se tient dans ses parages, comme 
suspendu entre deux états de présence. 
Moment de clignement de l’identité. 
Moment, donc, de vérité.» C. H.

Exposition au conservatoire de musique 
d’Arles, du 1er juillet au 18 août. 

MARIE MONTEIRO

Portraitiste de la Sirène
MODE ET BD
À Angoulême, le musée de la bande 
dessinée et de l’image propose 
avec sa nouvelle exposition 
d’interroger les relations entre 
mode et BD. Caractéristique souvent 
emblématique d’un personnage, le 
vêtement est aussi le reflet du style 
d’un dessinateur ou d’une époque. 
La mode a aussi emprunté à la BD, 
comme en atteste la collaboration 
de certains auteurs avec des 
magazines. Ainsi, avec le dessin en 
facteur commun, les deux mondes 
entretiennent des rapports parfois 
étonnants, qui sont ici explorés à 
la rencontre de célébrités diverses, 
d’Yves Saint-Laurent à Bécassine.
Au musée de la bande dessinée  
et de l’image à Angoulême  
jusqu’au 5 janvier 2020.

Tympanrétine

création

Ugo Rondinone, N° 87, DREISIGSTER-
NOVEMBERNEUNZEHNHUNDERTSECH-
SUNDNEUNZIG, 1996.  
Collection FRAC Poitou-Charentes.

     BERNARD D’AGESCI 
Qui était Bernard d’Agesci ? À Niort, 
le musée qui porte son nom consacre 
une exposition à l’artiste trop peu 
connu. On découvre sa carrière, 
son œuvre et ses engagements au 
service de Niort et du patrimoine, 
des Lumières à la Révolution. Ces 
influences se retrouvent dans la 
soixantaine d’œuvres et les quelque 
300 dessins que le visiteur est invité 
à découvrir de façon chronologique, 
pour comprendre les relations entre 
son travail, sa vie et le contexte 
politique de l’époque.  

Bernard d’Agesci, forgeur d’histoire 
à Niort (1756-1829),  
exposition au label d’intérêt national 
au musée Bernard d’Agesci à Niort 
jusqu’au 22 septembre 2019.

Tympanrétine sur le site d’Angoulême 
du Frac Poitou-Charentes et ses œuvres 
tangibles et visuelles dédiées au 
sonore. On y retrouve entre autres Glen 
Baxter dans l’illustration d’un concert 
absurdo-médiéval au luth électrique, 
une guitare-sculpture de Yann Grolleau, 
l’interprétation artistique de musiques 
sardes en pentagones de bois par Michel 
Aubry et une installation de Thierry 
Mouillé, quarante-six cordes à piano 
tendues derrière autant de portes et 
reprenant les symboles d’un clavier 
azerty. Le lieu accueille en outre tout 
l’automne performances musicales et 
concerts. M. G.

Tympanrétine, exposition jusqu’au 14 
décembre, Frac Poitou-Charentes,  
site d’Angoulême, entrée libre.
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Psychotic  
Monks  
à la Sirène.

Tête de lion, huile sur papier, 
remarquable pour la précision  
du trait, fait partie du bestiaire réalisé 
par Bernard d’Agesci.
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D epuis septembre 2017, l’île d’Aix 
et l’île Madame sont les territoires 

d’attention, d’observation, d’exploration 
de deux artistes qui  conjuguent nature et 
culture, recherche et création : l’aquapoète 
Patrick Beaulieu et le jardinier-paysagiste 
Gilles Clément. «Tout au long de leur ap-
proches de ces îles jardins îles paradis, les 
deux artistes ont saisi la plénitude et les 
fragilités de ces deux terres rares. Ils nous 
les restituent dans une approche vivante et 
géopoétique», résume Dominique Truco, 
initiatrice et directrice artistique d’îles 
jardins îles paradis.
«Voir l’île comme un radeau aux contours 
incertains, une assiette cassée, un bou-
clier, un temps de respiration, une offre 
à toutes les vues : mille possibilités dont 
certaines s’inscrivent dans les mémoires. 
De mes séjours sur cet affleurement du 
relief à l’embouchure de la Charente, 
je garde le principe d’une traversée de 
l’histoire dont la géographie se moque 
tout en lui portant assistance.» Ainsi 
parle Gilles Clément de l’île d’Aix, cet 
«ailleurs», petit territoire protégé (par 

le Conservatoire du littoral pour une 
bonne part) qui ressemble fort à un Tiers 
paysage, c’est-à-dire à un refuge de la 
diversité biologique. C’est sur le che-
min évanescent de la Passe aux bœufs, ce 
tombolo qui relie l’île Madame au conti-
nent, qu’elle a imaginé inviter Patrick 
Beaulieu, artiste québécois, arpenteur de 
grands espaces, poussé par les vents, les 
éléments et forces de la nature.

LASSE MARENNAISE. Pendant deux ans, 
les deux artistes ont accosté et  rencontré 
quantités de personnes qui font vivre ces 
territoires, sympathisé avec elles, mis au 
jour des talents et créé des passerelles, 
notamment avec les étudiants de l’ENSA 
Limoges qui sont venus créer des céra-
miques. Patrick Beaulieu a pris la mer 
jusqu’à la source du fleuve Charente 
à Cheronnac en Haute-Vienne, appro-
chant en voyage la source de ses conta-
minants... Ainsi qu’il les nomme il a 
beaucoup appris des capteurs de nacres 
(ostréiculteurs), des semeurs de fossiles 
(paléontologues), des sondeurs de dunes 

(chercheurs en géologie marine du 
Lienss, laboratoire de l’université de La 
Rochelle et du CNRS), des guérisseurs 
d’épaves (restaurateurs d’embarcations). 
Cela se traduit concrètement par des 
œuvres vidéos, des installations sonores 
et de lumière à voir et à écouter dans 
des cabines de chaland et une lasse 
marennaise dans les deux îles mais aussi 
à Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-
Charente, Bourcefranc-le-Chapus.
Gilles Clément a dessiné quatre cartes 
de l’île d’Aix qui décrivent le Tiers 
paysage et les espaces anthropisés, les 
biotopes terrestres et marins, les arbres 
remarquables et le jardin du possible. Ces 
cartes ainsi que les planches botaniques 
des plantes sauvages du littoral dessinées 
par Thérèse Rautureau (L’Actualité 
n° 124) sont exposées au Fort Liédot. Le 
jardin paysagiste philosophe a également 
imaginé, après consultation des habi-
tants, un abécédaire de l’île à découvrir 
en cheminant. Dans une île sans voiture,  
une exposition fédératrice, buissonnière 
et océanique.

Exposition  
multisite 
jusqu’au 30 
septembre 
2019. Un jeu 
des 7 familles 
des plantes 
de l’île d’Aix et 
des autres îles 
charentaises, 
dessiné par  
Thérèse  
Rautureau,  
vient d’être édité 
par les éditions 
Atlantique. 

AIX / MADAME

Des îles jardins, îles paradis
Par Carlos Herrera Dessin Gilles Clément

Biotopes terrestres  
et marins de l’île d’Aix.
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I l y a peu, un ancien ministre affirmait 
publiquement ne pas pouvoir consi-
dérer les animaux comme nos frères 

car ils n’ont ni bibliothèques, ni écoles, ni 
histoire politique et culturelle1. Au pays 
de Descartes, c’est monnaie courante, car 
la philosophie cartésienne identifie les 
animaux non-humains à des machines 
certes complexes, mais dénuées d’esprit. 
Dans un contexte évolutionnaire, l’huma-
nité se distinguerait donc de la plèbe 
animale par son remarquable intellect né 
d’une hypertrophie cérébrale que tout le 
reste de la biodiversité nous envierait si 
elle le pouvait. En 1964, à l’occasion de 
la découverte d’Homo habilis et des plus 
anciens outils en pierre alors datés de 1,8 
million d’années (Ma), des chercheurs 
se sont risqués à définir officiellement 
la capacité crânienne séparant l’humain 
de la bête : 600 cm3. Certes, c’est bien 
moins que nous (en moyenne 1 450 cm3), 
mais toujours plus que les chimpanzés et 
que les australopithèques (ouf !). Envi-
ron 200 ml de cervelle supplémentaire 
auraient donc permis au plus ancien 
représentant du genre Homo de savoir 
quoi faire de ses dix doigts.

Mais en paléontologie, les hypothèses 
les plus lénifiantes tombent souvent sur 
un os. Tout d’abord, les plus anciens 
artisans de la pierre connus aujourd’hui 
ont vécu vers 3,3 Ma – bien avant Homo. 
On peut ensuite légitimement s’interroger 
sur la signification réelle d’une capacité 
cérébrale. Anatole France avait un crâne 
d’un volume tout à fait comparable à 
celui du crâne de Daka, daté de 1 Ma. 
L’académicien était pourtant moins doué 
que cet Homo erectus éthiopien pour le 
maniement du biface qui, plus sûrement 
qu’un fauteuil d’immortel, vous assure 
une postérité d’au moins un million 
d’années…
Ce n’est pas tout. En 2004, des chercheurs 
travaillant sur l’île de Florès, en Indo-
nésie, ont mis au jour un petit squelette 
d’Homo de 60 000 ans pourvu d’un 
crâne d’à peine plus de 400 cm3 – dans 
la gamme de variation des chimpan-
zés ! Certains spécialistes ont suggéré 
d’emblée une pathologie – une mauvaise 
grâce également faite aux premiers néan-
derthaliens connus, au passage plus gros 
de la calotte qu’Homo sapiens soi-même.

DANS UNE ÎLE OCÉANIQUE. La morpho-
logie particulière d’Homo floresiensis a 
néanmoins toutes les chances de résulter 
d’un processus évolutif bien documenté. 
Au fil des temps géologiques, il arrive 
parfois que des individus d’une espèce 
continentale échouent sur une île 
océanique. Ils se frottent alors à des 
conditions radicalement différentes de 
celles qui ont fait évoluer leur espèce : 
absence de prédateurs, territoire res-
treint, maigres ressources. Si elle s’en 
sort, cette population fondatrice entame 
une sorte de Brexit évolutif conduisant 
à des changements majeurs. Ainsi, le 
passé des îles méditerranéennes est 
peuplé d’éléphants de 80 cm au garrot, 
de hérissons géants, de ruminants à cinq 
cornes… Les hippopotames pygmées 
de Madagascar présentaient également 

un cerveau de taille relative nettement 
réduite par rapport à celle des espèces 
continentales. On peut donc interpréter 
Homo floresiensis comme une popu-
lation insulaire d’Homo erectus ayant 
perdu de sa superbe cérébrale, ce que 
confirme la mise au jour de spécimens 
supplémentaires et des études anato-
miques détaillées. 

FRATERNITÉ. En 2019, un nouvel exemple 
d’évolution insulaire humaine enfonce le 
clou : Homo luzonensis, découvert aux 
Philippines et âgé d’au moins 50 000 
ans, présente une morphologie inat-
tendue, combinant phalanges courbées 
et molaires réduites2. En résumé, avoir 
un cerveau volumineux n’est pas une 
condition sine qua non d’humanité, et 
Homo est soumis exactement aux mêmes 
processus évolutifs que le premier hippo-
potame venu. Si cela peut vous consoler, 
au pays de Desproges, nous sommes «en 
mesure d’affirmer aujourd’hui que même 
Marilyn Monroe faisait pipi»3.
Une dernière preuve que notre grosse 
cervelle n’est pas si remarquable : même 
un ministre-philosophe peut oublier 
que trop d’humains n’ont accès ni à des 
bibliothèques, ni à des écoles, et ignorer 
que bien d’autres animaux ont, comme 
nous, des cultures. Lesquels devrions-
nous donc priver de notre fraternité ?

Je pense,  
donc je suis… 
un animal

Par Jean-Renaud Boisserie

7 millions d’années de réflexion

1. Ferry L., 2017. «Des animaux et des hommes», 
Le Figaro, 06/07/17.
2. Galilée M., 2019. «Homo luzonensis, nouveau 
venu», L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, https://actua-
lite.nouvelle-aquitaine.science/homo-luzonensis-
nouveau-venu/
3. Desproges P., 1983. «Réquisitoire contre Inès de 
la Fressange», Tribunal des flagrants délires, France 
Inter, 18/01/83.

Jean-Renaud Boisserie est directeur du 
laboratoire Palevoprim (Paléontologie, 
évolution, paléoécosystèmes, 
paléoprimatologie) de l’université de 
Poitiers et du CNRS.

Page de gauche, Florian de la Salle, 
Papier buvard, 2016-2019, 21 x 15 cm, 
papier buvard 300 g. 
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1944-1945

ARTS ET SCIENCES
FESTIVAL DE LA BD 
D’ANGOULÊME 
ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
MÉTAMORPHOSES 
D’OVIDE 
DANTE &  
SHAKESPEARE

EDGAR MORIN

RELIER LA SCIENCE  
ET LES CITOYENS

1989-2019
ESPACE MENDÈS FRANCE
30 ANS DE CULTURE 
SCIENTIFIQUE

ARCHITECTURE DES RÊVES
INSCRIPTIONS MÉDIÉVALES

CLAUDE DUBOSCQ À ONESSE-LAHARIE
CRÉATION À AUBUSSON 

NOUVELLE-AQUITAINE
S CIE NCE  E T  CULT UR E ,  IN N OVAT IO N

ACOUSTIQUE / SANTÉ / PAYSAGE SONORE / URBAIN / RURAL  
ÉCOLOGIE / FAUNE / MUSIQUE CONCRÈTE / LITTÉRATURE / BD

QUELS

SOMMES-NOUS

I l y a 75 ans, de septembre 1944 à mai 
1945, alors que l’essentiel du territoire 

de l’actuelle Nouvelle-Aquitaine était 
définitivement libéré, la guerre se pro-
longeait aux abords de réduits côtiers, au 
sein desquels des garnisons allemandes 
s’étaient retranchées : la pointe de Grave, 
Royan, La Rochelle, les îles d’Oléron et 
de Ré, ainsi que Saint-Nazaire et Lorient 
plus au nord.
En septembre 1944, lors de la venue du 
général de Gaulle à Bordeaux, Cognac 
et Saintes, la suppression de ces poches 
semblait n’être qu’une question de 
semaines. Pourtant, le siège de ces réduits 
s’est prolongé jusqu’à la fin de la guerre, 
ajoutant son lot de tragédies et de des-
tructions, qu’il s’agisse du bombardement 

de Royan en janvier 1945 ou des intenses 
combats d’avril 1945 autour de Royan et 
dans le Médoc.
Ces neuf mois de siège ont majoritaire-
ment reposé sur des troupes françaises 
improvisées à partir de contingents de 
volontaires des Forces françaises de 
l’intérieur, venus des départements voi-
sins mais aussi du Limousin, de la région 
toulousaine, du Languedoc, du Berry et 
de Champagne. Durant ces neuf mois, 
ces hommes – et ces femmes – ont monté 
la garde, malgré un dénuement matériel 
chronique : il leur fallut se structurer, 
s’adapter à un nouvel environnement 
de guerre de siège sur terre et sur mer 
et créer ex nihilo des circuits logistiques 
rayonnant sur toute l’actuelle Nouvelle-

Aquitaine voire au-delà. Si le récit des 
combats du printemps 1945 est connu, 
celui des sièges des poches de l’Atlantique 
l’est moins, sur le front comme au sein 
des départements formant son hinterland. 
De septembre 2019 à mai 2020, L’Actua-
lité Nouvelle-Aquitaine vous propose de 
revivre ces faits sur la durée sur son site 
internet, sous la forme de neuf chroniques 
mensuelles préparées par Stéphane Weiss, 
docteur en histoire contemporaine. Elles 
traiteront chacune d’aspects peu étudiés 
de ces longs sièges, tels que la place des 
femmes au sein et autour des formations 
combattantes françaises, la presse éditée 
dans ces formations, les usages inatten-
dus de l’alcool, ainsi que les lieux civils, 
médicaux et industriels ayant servi de 
points d’appui pour les troupes françaises 
aux abords du front et sur ses arrières. 
Ces chroniques seront accompagnées de 
photographies issues de fonds privés et de 
l’Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense.

Photographié en décembre 1944 à 
Hourtin, en Gironde, sur le front de la 
pointe de Grave, l’un des rares chars 
employés dès l’automne 1944 par les 
troupes FFI chargées du siège des 
différentes poches de l’Atlantique : le 
char Renault R35 «Soustons», en service 
sous les couleurs allemandes après 
1940, capturé à Tosse, dans les Landes, 
le 23 août 1944 lors de la retraite 
allemande. Source : musée du 34e RI.D

. R
. 

STÉPHANE WEISS

Chroniques de l’Atlantique assiégé

Stéphane 
Weiss publie 
cette année un 
ouvrage consa-
cré au quotidien 
et à la mémoire 
des combat-
tants français 
des fronts de 
l’Atlantique : 
Les Forces 
françaises de 
l’Ouest – Forces 
françaises 
oubliées ?, Les 
Indes savantes, 
220 p., 22 €.
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POITIERS
27 JUIN - 22 SEPT. 2019

EXPOSITION
CHAPELLE SAINT-LOUIS

1 RUE LOUIS RENARD

Aubusson,
une histoire
de tapisserie
Savoir-faire et modernité, 1650 - 2019
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