
ACTE D'ECOUTER  
Un retour aux sources permet d'inscrire l'homme à sa vraie place dans l'univers sonore, et 
redonne toute sa dimension au sens de l'audition. En établissant une classification et une 
hiérarchie des perceptions dans la reproduction sonore, il apparaît que nous ne percevons 
pas seulement des notes ou des sons mais surtout des sources sonores, mises en œuvre 
par des mouvements générateurs de sons, c'est-à-dire que nous percevons des causes et 
non des effets. 
 
CROIRE SES OREILLES  
Ce chapitre donne quelques outils simples mais assez efficaces pour prendre, ou reprendre 
contact intime avec l'univers sonore dans son ensemble, afin de se trouver en relation 
directe avec ses perceptions, totalement ouvert aux sensations, sans intervention d'un 
processus intellectuel conscient ou non. Il y apparaît l'importance de se libérer, de s'ouvrir 
aux perceptions sonores, sans interprétations ni décodage. 
 
 
 
 

ACTE D'ECOUTER  
 
 
Il m'est arrivé plusieurs fois de me trouver en difficulté pour expliquer à de nouveaux 
amis le sens du terme audiophile. Je crois qu'ils sont repartis avec l’idée que je suis 
une sorte de bricoleur passionné amateur de sonorisation, ce qui me paraît non 
seulement incomplet mais également réducteur ("Alors tu fais des haut-parleurs en 
kit ?"). C'est donc le sentiment de ne pas avoir été compris qui m'incite à exposer la 
philosophie de cette activité ainsi que ses fondements. Mais pourquoi me prendre la 
tête, mettre mon intellect à contribution au risque de compliquer les choses les plus 
évidentes ? Pourquoi conceptualiser, à travers un texte aride, peut-être confus, un 
acte aussi simple que d'écouter de la musique ? Alors qu'il me serait plus agréable 
de m'installer dans mon auditorium et de savourer un bon disque. 
Je crois que je souhaite partager les expériences profondes et les prises de 
conscience que cette activité m'a apportées depuis mon plus jeune âge. Pour cela je 
pourrais vous inviter à une séance d'écoute, ce serais peut-être plus efficace (on 
n'apprend rien par le discours, mais tout par l'exe mple ). J'ai déjà tenté l'expé-
rience, et j'ai constaté que des personnes non préparées ne sont pas réceptives 
à ce que je souhaite leur faire découvrir, car elle s n'écoutent que des sons et 
veulent y découvrir une nouveauté, une qualité qu'e lles pensent ne pas 
connaître, et ne sont généralement pas prêtes à me consacrer l'après-midi 
entier, à entendre mes explications et à écouter de s morceaux choisis . 
C'est pour ces raisons que je crois nécessaire de conceptualiser, par écrit, l'acte 
d'écouter. Globalement, mais aussi sous différents points de vue plus partiels. Je 
vous rassure : ces concepts intellectuels sont exposés dans un but didactique. 
Lorsque j'écoute du jazz, je ne conceptualise pas, et comme vous le comprendrez 
plus loin, l'écoute est pour moi plus une libération de l'esprit qu'une activité 
intellectuelle. Je vois d'ici un mélomane qui hausse les sourcils :  
"Pas intellectuelle ???". 
Et bien non ! Et ce n'est pas parce que je suis un audiophile... 
Un dictionnaire défini l'audiophile comme "amateur d'électro-acoustique". Quelle 
ineptie ! Un ébéniste est-il "amateur de rabotage" ?  
Je préfère une autre définition : amateur de perceptions auditives, intéressé par les 
sensations qu'elles produisent, à la recherche des émotions qu'elles induisent. 



ON NE S'ENTEND PLUS  
 
Comment se fait-il que le mélomane et l'audiophile soient si rarement d'accord ? 
Surtout lorsque tous deux existent dans un même individu... Car on peut être les 
deux, mais à priori difficilement au même instant. Ce sera plutôt une sorte 
d'alternance entre deux modes de pensée, deux sensibilités, deux réceptivités 
différentes. Lorsque les champs de perception de ces deux spécialistes ne se 
recouvrent pas, au moins en partie, chacun d'eux reste sur ses positions, étranger 
aux arguments adverses. Il m'est arrivé de lire, sur un site Internet que je ne citerai 
pas, un jugement du mélomane sur l'audiophile : "L'audiophile est quelqu'un qui n'a 
pas compris à quoi servait un système haute-fidélité, et pour qui la musique n'est 
qu'un prétexte pour vérifier que son matériel fonctionne...". 
Je pourrais facilement établir un jugement aussi élogieux dans le sens opposé, mais 
je m'en garderai bien, étant moi-même à la fois l'un et l'autre. Je trouve très difficile 
de cerner ce qu'un autre n'a pas compris, encore pl us ce qu'il a compris à sa 
manière et si je ne partage ni ses motivations, ni ses arguments, je m'efforce 
de les respecter. 
La querelle ne date pas d'hier. Suffirait-il d'entendre ce que chacun souhaite 
expliquer de ses pratiques, de ses attentes, de sa sensibilité musicale pour faire 
apparaître un espace commun, lieu de compréhension et d'acceptation ? Je ne 
pense pas, je crois plutôt que le mélomane et l'audiophile sont chacun d'un côté 
d'une même montagne. Chacun contemple la vue qui s'offre à lui, et ils décriront 
deux paysages forts différents. Ce n'est que lorsque tout deux seront arrivés au 
sommet, qu'ils seront forcés de constater qu'il n'y a qu'une seule montagne, et qu'il 
pourront alors contempler l'ensemble du paysage, dans toute sa variété, dans toute 
son étendue et dans toute son unité. 
La musique et les sons ne font qu'un, ils sont les deux versants d'une unique 
montagne. Il n'existe qu'un seul et unique phénomène physique capable de produire 
une stimulation auditive. Notre éducation, dès l'éveil de l'enfant, nous apprend l'objet 
sonore, par le jeu souvent répété. Puis notre culture apporte ses codes, ses règles, 
ses apprentissages nécessaires au décodage. Alors le son se fait oublier derrière le 
message, de la même manière que je ne remarque plus la forme des lettres ou leur 
association lorsque je lis, car mon attention est dirigée vers le contenu codé. 
Pourtant, la poésie n'existe pas sans les lettres qui en forment l'écriture. Forme et 
contenu sont indissociables. Chaque lettre participe modestement à la beauté du 
texte. Si j'en trace une, toute seule, avec l'intention d'y mettre un peu de poésie, je 
suis sûr que vous ne trouverez pas cette lettre innocente... 
Les effets subjectifs de la calligraphie, mais aussi de la mise en page, c'est-à-dire 
plus généralement de la manière dont le texte prend corps et occupe l'espace, sont 
essentiels dans les impressions laissées au lecteur, au-delà du contenu sémantique. 
Un son seul peut contenir et résumer toute l'œuvre à venir. 
 
 
LE SILENCE DES SOMMETS 
 
L'audiophile débutant serait un peu comme l'enfant qui sait tout juste lire, s'attardant 
sur chaque lettre isolément, reconstituant une à une les syllabes, un à un les mots. 
Pourtant le sens de la phrase ne lui échappe pas, seul le rythme, la souplesse du 
texte, sa poésie, ne lui sont pas accessibles. Le mélomane est scandalisé que l'on 
puisse passer à côté d'un contenu si important, qui constitue pour lui la vie véritable 



de l'œuvre. Il n'a pas pris conscience que lui aussi est passé à côté de choses 
essentielles à l'expression artistique : en s'attachant au décodage du contenu, il n'a 
peut-être pas perçu la beauté simple de chaque mot, la rondeur ou l'élan du tracé de 
chaque lettre, les nuances dans l'épaisseur du trait. Toutes choses évidentes au 
lecteur hésitant, et qui révèlent l'auteur et son geste aussi clairement que son texte. 
Chacun d'eux doit admettre que sa perception est in complète, et qu'au lieu de 
nier la justesse de sensation de l'autre, il serait  plus enrichissant de découvrir 
son champ de sensibilité, puis d'apprendre à le par tager, afin d'élargir son 
propre domaine de perception. 
C'est en cheminant vers le sommet de cette montagne à deux faces - sons et 
musique - que petit à petit, j'ai découvert un univers de plus en plus vaste. Tantôt 
audiophile, coupeur de décibels en quatre, armé d'appareils de mesure, essayant de 
gravir la face "jungle" de cette montagne (jungle des concepts scientifiques, du 
vocabulaire technique, des composants électroniques) tantôt mélomane, avide de 
culture musicale, lecteur assidu des critiques de disques, essayant de progresser sur 
l'autre face, rocheuse, ou aucun chemin n'est tracé. 
Après plus d'un quart de siècle d'ascension, je peux regarder le chemin parcouru, et 
observer plusieurs niveaux. Un peu comme sur une véritable montagne, où la forêt 
fait place aux prairies, puis aux pierriers et enfin aux glaciers quand l'altitude 
augmente. 
J'ai appelé ces couches "niveaux de densité d'écout e" car elles correspondent 
à des perceptions de plus en plus profondes, précis es, directes, immédiates et 
libres, de l'expression musicale. 
Je crois que chacun peut accéder à ces couches successives, sans qu'il soit pour 
autant possible d'en sauter une, chacune étant un passage obligé pour arriver à la 
suivante. Il me semble aussi que le passage à un niveau d'écoute supérieur - plus 
profond, plus dense - ne peut être que le résultat d'une intention de la part de 
l'auditeur. Ce qui implique qu'il accepte des sacrifices (temps, disponibilité du local...) 
et qu'il se procure les moyens matériels afin de donner suite à cette intention. Mais 
cela demandera également une remise en cause personnelle plus ou moins 
profonde, une réflexion portant sur l'acte d'écouter, ses mécanismes, ses limitations, 
ses objectifs. Il s'ensuivra un apprentissage d'une nouvelle façon d'écouter, dans 
laquelle à la fois la qualité et la quantité d'éléments sonores perçus seront plus 
importantes. Cette pratique étant acquise, la profondeur d'écoute a progressé d'un 
niveau. 
Dans cette progression, l'obstacle le plus couramment rencontré est évidemment 
matériel. Il est constitué par le disque, ou le support enregistré. La densité, la 
profondeur d'écoute possible a la reproduction sera celle définie par le preneur de 
son, le technicien du mixage, ou d'une manière générale par tous ceux qui 
interviennent dans la production avec leur propre profondeur d'écoute. Au cours de 
l'ascension, les bons disques se raréfient. 
 
 
UN AIR QUE JE CONNAIS  
 

� Le niveau UN , à la base, est celui ou je perçois les sons comme porteurs d'un 
message simple, dont le contenu est codé par la dimension mélodique, 
variation des fréquences au cours du temps (hauteur des notes, harmonie, 
composition).Le premier mini-poste de radio venu permet cette prouesse 
technique devant laquelle plus personne ne s'émerveille aujourd'hui. C'est la 



profondeur d'écoute du plus grand nombre, qui aime reconnaître sa chanson 
préférée, celle sur laquelle il a dansé l'été dernier.  

� Le niveau DEUX  permet d'accéder à la perception de l'espace sonore, de 
manière plus ou moins précise. Il est obtenu avec tout système Hi-fi actuel, à 
condition qu'il soit correctement mis en œuvre, afin d'établir une répartition 
des sources sonores virtuelles en largeur et en profondeur devant l'auditeur, si 
la prise de son respecte cet espace. 

� Le niveau TROIS  autorise la perception de la matière sonore, c'est-à-dire des 
différents matériaux, de leur résonance propre, de leur grain, leur dureté, leur 
souplesse, ainsi que de la taille de la source, de la place qu'elle occupe, de 
l'énergie qu'elle développe et qu'elle rayonne. 

� Le niveau QUATRE  est celui ou est senti le mouvement, chargé d'intention, 
cause première de la vibration entendue.  

À la pointe, au sommet de ce niveau, se situerait la perception de l'intention pure : 
d'infimes détails, de petits bruits émergeant du silence, révèlent la présence 
silencieuse de l'artiste qui s'apprête à placer la première note... 
Il n'est pas indispensable d'avoir des oreilles d'or pour obtenir une bonne densité 
d'écoute. Il suffit de bien utiliser celles que la nature nous a données, c'est-à-dire de 
s'en servir de la manière initialement prévue, autrement dit de revenir à une écoute 
plus primaire ( primitive ?), plus sensuelle.  
Peut-être existe-t-il encore un autre niveau au-dessus de ce dernier ? Je ne l'ai pas 
encore atteint ni même aperçu. 
 
 
AVEC QUOI ÉCOUTEZ-VOUS ? 
 
Avec vos oreilles, sans aucun doute. Elles sont en effet les capteurs, les récepteurs 
premiers de l'information sonore, et à ce titre, je crois nécessaire de rappeler le rôle 
indispensable que la nature leur a attribué. Pour cela, il me paraît utile de replacer 
l'auditeur, en tant qu'être vivant, au sein de son milieu naturel, c'est-à-dire à la 
surface d'une planète dotée d'une atmosphère. Cette mise en situation, qui peut 
paraître superflue, permet de mettre en évidence la fonction primordiale de l'ouïe : 
c'est avant tout un capteur de vibrations, particulièrement sensible aux transitoires 
(changements rapides des conditions environnementales). Tout ce que la vue ne 
peut détecter, soit parce que situé en dehors du champ de vision, soit parce que 
masqué par l'obscurité ou le camouflage, et qui peut par conséquent présenter un 
danger potentiel, doit déclencher un état de vigilance, un mécanisme de protection 
ou de défense, au minimum un réflexe d'orientation de la tête afin de mettre la 
source dans le champ visuel et de faciliter ainsi son identification. Ceci est 
indispensable à la préservation de l'espèce face aux prédateurs ou aux risques 
naturels. 
L'objectif de l'évolution, qui a permis aux espèces primitives de se doter du sens de 
l'ouïe, était donc de permettre la localisation et l'identification de ce risque 
potentiel, par détection puis analyse des vibrations transmises par le milieu ambiant, 
c'est-à-dire l'air mais aussi le sol ou l'eau et tout ce qui est en contact avec le corps. 
Cette fonction est fort différente de l'utilisation actuelle, qui est de communiquer, 
d'acquérir de l'information grâce à l'audition. En effet, dans l'acte d'écouter la parole, 
seule la fonction de détection est utilisée, et suivie d'une phase de décodage du 
langage, mais les fonctions de localisation et surtout d'identification sont inopérantes, 
tout simplement parce que la vision a apporté une information suffisante. Dans cette 



activité d'audition, la concentration est orientée vers la forme entendue - mot, syllabe, 
note - et l'attention est portée sur le sens, c'est-à-dire sur la reconnaissance de cette 
forme entendue, par comparaison immédiate avec les formes mémorisées lors de 
l'acquisition du langage, qu'il soit parlé ou musical. Autrement dit, l'audition devient 
une activité mentale, analytique, et elle se coupe ainsi de ce qui est du domaine du 
ressenti. L'écoute s'intellectualise. Il y a eu détournement de la fonction primaire 
de l'organe. L'intérêt qui se plaçait au départ sur la source, la cause de la vibration 
sonore, s'est déplacé sur l'effet, le résultat audible de cette vibration. Là où un être 
réceptif entend les feuilles frémir, un homme du XXI ème siècle reconnaît le bruit du 
vent dans les arbres. Le premier s'est intéressé à la chose qui vibre (les feuilles) et 
au mouvement source de vibration, à la cause (frémissement) alors que le second 
ne s'est intéressé qu'à l'effet produit (onde sonore) et l'a identifié en le 
reconnaissant. Pour cela il n'a pas eu besoin de percevoir la présence des arbres, ni 
de sentir la force du vent. Il lui a suffi de faire appel à une image mentale, un 
souvenir ancien de ce bruit. Ce souvenir peut être associé à des émotions, des 
sensations plus ou moins intenses et profondes. Ceci peut laisser croire à l'auditeur 
qu'il n'est pas coupé de son ressenti. 
C'est pourtant un peu le cas, la sensation qui surgit ne faisant pas partie intégrante 
du présent, du "ici et maintenant". C'est en quelque sorte une sensation parasite, 
souvent répétitive, qui ne laisse pas l'auditeur libre d'accueillir une sensation 
nouvelle, car un automatisme associe au stimulus sonore une réponse programmée. 
Cela s'appelle un ancrage stimulus/réponse. 
Il y a dans cet acte de reconnaissance du son une part plus ou moins importante 
d'interprétation, basée sur des suppositions logiques (les feuilles sont supposées 
être sur des arbres même s'il ne les a pas vus). C'est donc un acte mental, et par 
conséquent l'auditeur n'est pas en prise directe avec son ressenti. Cet automatisme 
étant très rapide et la plupart du temps inconscient, cela demande une certaine 
attention pour, dans un premier temps l'admettre, puis dans un second temps 
évoluer au-delà pour parvenir à s'en passer. 
Il résulte de ce mécanisme d'audition-décodage une pauvreté relative, peu de variété 
dans l'éventail des sensations ressenties, et surtout uniformisation, standardisation 
des sensations car différentes stimulations sonores appelleront la même image 
mentale et feront ressurgir le même ressenti ancien, solidement ancré. L'écoute d'un 
morceau de violoncelle, quel qu'il soit, doit-elle rendre l'auditeur mélancolique 
simplement parce que dans son vécu, il y a le souvenir d'un concert où les suites de 
Bach lui ont procuré cette émotion ? 
C'est pourtant comme cela que beaucoup écoutent la musique enregistrée. Notre 
culture et notre éducation nous ont permis d'acquérir les connaissances et les savoir-
faire indispensables au décodage du message musical, tant dans sa signification 
codée que dans son interprétation par l'instrumentiste. Dans ce cas, nous écoutons 
avec notre mental, en percevant et décodant des sons. L'hémisphère cérébral 
gauche, où siègent les fonctions de décodage du langage est mis à contribution, la 
reconnaissance des combinaisons étant aidée par la mémoire sémantique. Mais 
l'attention n'est pas entièrement portée sur ce qui est perçu, dans l'hémisphère 
cérébral droit, siège de l'attention et des perceptions. Nous ne sommes pas en prise 
directe avec la cause première de la vibration, nous ne cherchons pas à identifier la 
source autrement qu'en la reconnaissant par analyse et en la nommant (c'est un 
piano, un saxo ténor etc.) et nous sommes peu intéressés à la localiser avec 
précision en taille, position, distance, environnement - écho ou réverbération - de 
manière objective. 



C'est ce qui rend difficile pour beaucoup la comparaison entre différents systèmes de 
reproduction du son. En effet, la plupart des produits haute-fidélité actuels sont 
capables de reproduire très correctement les sons, les ondes sonores, c'est-à-dire 
les effets produits par les sources, ceci sur une plage de fréquences et de niveaux 
très large, dans tout les cas très suffisante pour que les automatismes de décodage 
et de reconnaissance soient efficaces. L'écoute comparative de deux maillons haute 
fidélité concurrents aboutira alors à une sensation de différence très faible voire nulle 
entre les sonorités perçues, ou encore à une petite différence appréciable des 
timbres instrumentaux ou des voix mais avec impossibilité de conclure quant à la 
véracité de l'un ou de l'autre. 
Cette écoute relativement superficielle, à laquelle je pourrais attribuer le niveau 1, est 
malheureusement la seule accessible au plus grand nombre, soit pour de simples 
raisons technologiques qui font que l'autoradio, le combiné CD-K7 ou la microchaîne 
sont incapables de mieux (haut-parleurs trop petits et proches) soit pour des raisons 
culturelles, qui entraînent à préférer l'écoute intellectuelle, analytique, à l'écoute 
sensorielle, plus subjective. 
Si le mélomane peut y trouver son compte, et consacrer son budget à l'achat de 
disques, l'audiophile ne saurait s'en satisfaire. 
Accéder à un niveau d'écoute plus profond est pourtant tout à fait possible, sans 
nécessairement faire usage d'un matériel sophistiqué. C'est plutôt au niveau de 
l'intention, et de l'implication de l'auditeur dans l'événement sonore qu'il est 
souhaitable de chercher une possibilité d'évolution. Par "intention" j'entends : ce que 
l'auditeur est prêt à percevoir, la sensation qu'il accepte d'accueillir, ce qu'il accepte 
de découvrir, de ressentir, l'attention qu'il est prêt à apporter à la localisation, à 
l'identification directe des causes, c'est-à-dire des sources sonores. Cette intention 
devrait être libérée de toute influence culturelle,  afin que la présence virtuelle 
de la source sonore soit perçue  bien plus qu'imaginée, que l'instrument vibrant 
soit senti  plutôt que reconnu.  
Afin d'illustrer cela, je prendrai l'exemple du mélomane qui s'installe bien en face des 
haut-parleurs de sa chaîne Hi-fi, ferme les yeux, écoute attentivement son morceau 
de musique préféré. Avec un peu de concentration il parvient à se transporter à 
travers l'espace-temps sur le lieu du concert ou de la prise de son, il localise les 
différents pupitres ou bien les participants, il reconnaît sans peine les instruments et 
peut même identifier la facture pour certains d'entre eux, car sa culture musicale 
s'étend non seulement aux œuvres, aux compositeurs, aux interprètes mais elle 
déborde également sur la technique instrumentale, et même sur l'histoire... 
Mais notre mélomane est souvent frustré car son plaisir est très facilement perturbé : 
une personne qui entre dans la pièce, un bruit ambiant, ou tout autre événement qui 
le ramène dans le présent, le "ici et maintenant" lui fait immédiatement perdre la 
douce illusion du concert dans laquelle il se délectait... 
Il lui faut donc parvenir à s'isoler, dans tous les sens du terme : se trouver 
entièrement seul d'une part, et à l'abri des stimulations extérieures d'autre part. C'est 
pourquoi il ferme les yeux, ou les volets, la lumière, et il insonorise sa maison et en 
particulier sa pièce d'écoute. Mais malgré tout l'illusion reste fragile, et le ressenti 
n'est souvent qu'un rappel du passé. Retenons que dans ce type d'écoute l'auditeur 
ferme les yeux pour se croire ailleurs. Lorsqu'il va au concert, notre mélomane 
pourra adopter une démarche auditive différente, car l'identification des sources et 
leur localisation pourront être effectuées visuellement la plupart du temps. L'attention 
se portera alors sur les sensations souvent très fortes apportées par la présence 
réelle des instruments et des interprètes. L'intérêt de l'auditeur est à ce moment porté 



sur les causes et non sur les effets ! Cet exemple simple permet de faire clairement 
apparaître les attitudes différentes de l'auditeur face à l'objet sonore, dans deux 
situations habituelles. 
Nous pourrions considérer que ces situations ne diffèrent que par le fait suivant : il y 
a contact visuel dans un cas et pas dans l'autre, qui nécessite par conséquent de 
faire appel à des images mentales pour pallier à l'absence de stimulation visuelle. 
Une analyse plus complète révèle que l'illusion créée par la reproduction sonore ne 
procure pas des perceptions auditives aussi entières qu'en direct, au concert. 
L'image mentale n'est appelée que pour compenser le stimulus auditif incomplet, 
insatisfaisant, donc dans le seul but de l'enrichir (pour ceux qui manqueraient 
d'images mentales, il y a le Home-Cinéma). 
A mon sens, ce qui manque, dans la reproduction de l'événement sonore, n'est pas 
du domaine de la forme codée sonore ou musicale mais bien du domaine de 
l'information contenue et perçue, plus précisément des sensations directes procurées 
par les sons, sans intervention d'un mécanisme intellectuel. Il s'agit donc bien du 
pouvoir des sons, de leur aptitude à véhiculer une information entre deux entités, à 
rendre compte à distance de la présence, de la cons titution, du mouvement 
d'un corps qui surgit, évolue dans l'environnement : "là-bas" - localisation dans 
l'espace - "il y a quelque chose" - identification de la matière - "qui bouge" -
reconnaissance du mouvement. Ainsi, au-delà de ce compte-rendu précis, les sons 
émis vont renseigner sur l'intention. C'est cette intention qui va pouvoir être sentie 
de manière quasi-immédiate et directe, et c'est cela qui est si difficile à obtenir dans 
la reproduction sonore. Une voie simple et directe pour y accéder consiste à suivre le 
cheminement qui apparaît en gras ci-dessus : percevoir la distance, c'est-à-dire 
l'espace dans lequel se situe l'événement (unité de lieu) puis dans un deuxième 
temps percevoir la présence de la matière qui entre en vibration, sa constitution 
(qu'est-ce que c'est ?). Dans un troisième temps, percevoir les mouvements, les 
gestes (actions) que l'on suppose attachés à une intention qui apparaît derrière 
cette action, et qui correspond à l'expression personnelle de l'interprète 
 
 
L'ESPACE SONORE  
 
Ce deuxième niveau d'écoute est bien moins superficiel que le précédent et assez 
facilement accessible à l'heure actuelle, depuis l'avènement de la stéréophonie. 
Toutefois, les récents progrès techniques - enregistrements multicanaux en surround 
avec 5, 6, ou 7 haut-parleurs - vont parfois plus dans le sens d'un éclatement de 
l'espace sonore, de sa distorsion ou de sa dilution que vers sa recréation exacte en 
face de l'auditeur. La multiplication des sources et leur dispersion ne sait rendre 
compte que de leurs positions respectives, mais en aucun cas de l'espace qui les 
contient, de l'air qui les sépare. Ce rendu de l'espace tient à la qualité des sources et 
non à leur quantité... Cela peut convenir aux effets sonores du home-cinéma. La 
reproduction musicale réaliste demande que l'événement soit perçu frontalement, de 
même qu'au concert, ou la scène sonore fait face à l'auditeur. C'est sans doute plus 
la qualité de la salle et celle des haut-parleurs, en particulier leur rapidité de réponse 
temporelle, que leur nombre qui importe dans la restitution de l'espace. 
Le fait de spatialiser le son en multipliant les haut-parleurs apporte une information 
de localisation de la source sonore, et non une perception de l'espace séparant 
l'auditeur et la source. Cette sensation de la distance et de l'air silencieux, c'est-à-
dire non-générateur de son mais simplement médium passif de propagation, est 



rendue par le silence relatif qui sépare les sons directs et réfléchis. Ce "silence" est 
souvent rempli par une masse sonore réverbérée par le local, et par-dessus laquelle 
les ondes directes et les premières réflexions, indispensables à cette spatialisation, 
n'émergent pas suffisamment. Les canaux supplémentaires le remplissent encore 
davantage lorsqu'ils sont utilisés pour des effets spatiaux. 
L'accès à ce niveau demande cependant une implication sérieuse de l'auditeur dans 
l'acte d'écouter, et donc un début d'intention réceptive. Il est indispensable en effet 
que soient respectés certains principes physiques de diffusion des sons à partir de 
deux sources en stéréophonie : les positions relatives des sources par rapport aux 
parois du local, les caractéristiques de ces parois, mais aussi la position de l'auditeur 
par rapport à ces sources obéissent à des lois incontournables. En particulier, 
l'espacement des haut-parleurs droit et gauche doit être suffisant (2 m ?) ce qui 
exclut d'accéder à ce deuxième niveau d'écoute à partir d'un radio-K7-CD... Par 
contre la plupart des systèmes Hi-fi actuels le permettent s'ils sont correctement mis 
en œuvre dans un local aménagé. 
Une écoute comparative dans ce deuxième niveau fait apparaître, lorsque le local 
d'écoute est suffisamment neutre, des différences assez nettes entre les maillons, en 
particulier en ce qui concerne les enceintes acoustiques. 
Ce niveau 2 est donc plus exigeant quant aux performances du matériel utilisé, mais 
aussi en ce qui concerne les efforts indispensables de mise en œuvre dans la salle 
d'écoute. 
C'est la fonction de localisation de la source sonore qui est mise à contribution dans 
ce niveau. Cette fonction entraîne un réflexe d'orientation de l'attention dans la 
direction apparente de la source, ce qui se traduit par des mouvements oculaires 
automatiques et parfois la rotation de la tête, si le son émerge à plus de 30 ° 
latéralement, ceci afin de placer la source dans le champ visuel afin d'en faciliter 
l'identification. D'autre part, cette fonction permet de favoriser le repérage des sons 
transitoires au milieu d'une masse sonore en créant un cône de présence en face de 
l'auditeur, c'est-à-dire un espace dans lequel les sources sonores seront perçues 
avec plus d'acuité, de séparation, par rapport au champ diffus subjectivement 
atténué d'une quinzaine de décibels. C'est ce mécanisme qui permet de percevoir 
distinctement la partition d'un soliste en avant de la masse orchestrale. 
Ce réflexe, qualifié d'archaïque car venu du fond des âges et non contrôlable, a 
l'énorme avantage de ne faire appel à aucun processus intellectuel conscient ou non. 
Il met donc l'auditeur en relation directe avec l'espace sonore, qu'il soit réel - le 
concert - ou bien virtuel - la reproduction - sans correction ou interprétation à l'aide 
de modèles culturels. L'écoute au niveau 2 est donc un peu plus sensorielle 
qu'intellectuelle, plus subjective qu'analytique. 
L'obstacle le plus gênant, et de très loin, est constitué par la salle d'écoute, qui 
substitue son propre espace sonore à celui de l'enregistrement. Le champ diffus, 
réverbéré par les parois du local, masque presque totalement par son niveau élevé 
et son omniprésence temporelle les informations d'espace du lieu de la prise de 
son. Ici, les points de vue du mélomane, intéressé par la disposition, l'étalement et 
l'aération de la scène sonore, et de l'audiophile, attentif à la localisation précise de 
chaque source dans cette scène, et à sa taille apparente, commencent à se 
rejoindre, dans la perception de l'événement sonore. 
 
 
 
 



LA MATIERE SONORE  
 
Parvenir à percevoir la matière sonore, c'est tout simplement considérer le son 
comme aboutissement, manifestation finale, effet ultime et fugitif autant 
qu'approximatif d'une cause située au-delà, et par conséquent ne pas attacher une 
importance énorme au strict respect de sa forme, sachant que celle-ci dépend plus 
des conditions de diffusion et de réception à l'instant présent que de la source elle-
même. Un piano (source) ne sonnera pas de manière identique dans toutes les 
salles, ou selon qu'il est seul ou accompagné, ou selon la position de l'auditeur. 
Pourtant la cause est toujours la même : vibration d'une corde frappée. Il est donc 
possible d'accepter différentes formes sonores, parfois assez distordues, dès l'instant 
que la cause invariante est reproduite de manière évidente, immédiate. 
Considérer le son comme aboutissement, pour aller au-delà, à la recherche du 
"qu'est ce qui vibre" c'est rechercher la matière sonore, c'est sentir qu'un piano est 
constitué de 400 kg de bois dur verni, qui vibrent harmonieusement. C'est percevoir 
la présence virtuelle, dans un espace proche, des cordes en métal tendues à 
l'extrême, frappées avec fermeté. 
Cette attitude d'écoute, attentive à la présence de matière sonore, est beaucoup plus 
directe, intuitive que l'écoute intellectuelle. Je la situerais au niveau 3 dans mon 
échelle de densité d'écoute. Elle fait appel à la fonction d'identification de la cause, 
qui permet de reconnaître avec une certitude immédiate le ou les éléments mis en 
jeu : c'est un bruit d'eau qui coule, le son de deux bouts de bois frappés, un pas sur 
des feuilles mortes... 
Non seulement le matériau est discerné, mais au-delà, la masse, les dimensions et 
l'énergie diffusée par la source sont clairement perçues. L'oreille ne nous trompe 
pas, ni sur la taille de la source de vibration ni sur sa force : petite proie ou gros 
prédateur ? L'identification doit être immédiate, exacte. 
C'est ce qui fait que je reconnais aisément, en passant devant une maison dont une 
fenêtre est entr'ouverte, si on joue d'un véritable piano, ou si l'on écoute un disque : 
dans le premier cas, je sens vibrer plusieurs centaines de kilos de bois verni, de 
métal rigide, avec une énergie considérable à la frappe de chaque corde, même si le 
volume sonore reste modéré. Dans le second cas, le résultat est très loin du 
compte... Comment en serait-il autrement lorsque l'enceinte acoustique pèse 2 kg, 
mesure 25 cm et développe une énergie mécanique ridiculement faible, de l'ordre de 
quelques dizaines de milliwatts (alors qu'elle reçoit une puissance électrique pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de Watts !) Ces valeurs peu flatteuses sont passées 
sous silence par les industriels... 
Admettre ce fait amène à comprendre pourquoi l'audiophile donne souvent dans le 
gigantisme, avec des enceintes jugées massives et volumineuses, pourtant bien 
acceptées dans les années 50/60. Depuis, la mode de la miniaturisation est passée 
par-là ! 
Cette perception de la matière sonore semble quasi-immédiate, pourtant il y a bien 
un processus intellectuel inconscient lors de la reconnaissance du matériau, faisant 
appel à une multitude de formes sonores mémorisées. En effet, dès avant sa 
naissance l'enfant perçoit des sons et mémorise des sensations associées. Ensuite 
les jeux et découvertes continuent ce travail d'association et de mémorisation, en 
mettant à contribution l'ensemble des sens. En particulier les informations visuelles 
et tactiles, puis kinesthésiques de l'objet manipulé, sont associées intimement aux 
perceptions sonores recueillies lors de sa manipulation dans le jeu, par des chocs, 
des frottements, des chutes sur différents supports. Une immense bibliothèque, ou 



plutôt mémo thèque sonore est ainsi constituée, dont l'accès est presque instantané. 
Ce processus de reconnaissance ne devrait donc pas faire appel à l'interprétation, 
aux suppositions, afin d'être le plus simple et direct possible. L'accès à ce niveau 
n'est pas si facile car notre culture nous a donné tellement d'éléments de décodage 
qu'il est presque impossible d'en faire abstraction. Un moyen simple consiste à 
écouter des musiques issues de cultures différentes de la notre, exécutées sur des 
instruments inhabituels, par exemple des percussions orientales ou encore des 
instruments à cordes exotiques. Cela empêchera la reconnaissance de la forme par 
un automatisme ancré, et permettra par conséquent un éventuel accès à la matière 
sonore : si je reconnais le métal d'une corde, même d'un instrument inconnu, la peau 
d'un tambourin, le bois d'une flûte, que je peux indiquer leur position précise et situer 
les limites de l'espace qui les contient, alors je perçois la matière sonore. Parfois je 
peux même sentir l'air vibrer à l'embouchure de l'instrument. 
Ce troisième niveau d'écoute est extrêmement exigeant quant aux performances du 
matériel utilisé, en particulier la rapidité de réponse des haut-parleurs doit être 
exceptionnelle afin de rendre exactement les différents grains de matière sonore, des 
plus épais aux plus fins, des plus denses aux plus légers, des plus rugueux aux plus 
lisses. 
Cette rapidité de réponse ne peut être perçue que si le local lui-même présente une 
réponse temporelle très brève, c'est-à-dire une faible réverbération. 
Lorsque le système de reproduction le permet, l'accès à ce niveau d'écoute procure 
une jubilation, un plaisir direct assez rare. Ici, notre mélomane, au lieu de fermer les 
yeux va les ouvrir, et chercher du regard la présence des interprètes, en étant à 
chaque fois étonné de ne pas les trouver ! 
L'écoute dans ce niveau est incontestablement plus sensuelle, et elle demande un 
entraînement permettant de se libérer de l'intellect pour laisser place complètement 
au sensoriel. Le passage du niveau 2 au niveau 3 me semble le plus laborieux. 
Ici les points de vue du mélomane et de l'audiophile sont assez proches, tous deux 
étant sensibles à la variété des textures et à la facture de chaque instrument. 
 
 
LE MOUVEMENT ET L'INTENTION  
 
Un quatrième niveau est atteint lorsque, encore un pas au-delà, est senti "le 
mouvement" à l'origine de cette vibration, et "l'intention qui s'y rattache". Ce niveau 
est le plus difficile à cerner car il concerne des nuances très fines, des variations 
subtiles, voulues par le compositeur et restituées par la technique de l'interprète. 
Il me semble que la clé de l'accès à ce niveau est tout simplement le respect du 
silence : cette sensation qu'après que la corde soit frappée, après avoir perçu la 
matière sonore et l'espace qui m'en sépare, je sens la présence de l'atmosphère, de 
l'air qui continue à vibrer dans l'espace sonore, et qui redevient silencieux entre deux 
notes. 
Cette aération des sons leur apporte la légèreté indispensable à la perception de ces 
nuances, révélatrices du geste. 
Dans ce "silence meublé" la présence de l'instrumentiste devient palpable même 
lorsqu'il ne joue pas, grâce à une multitude de petits bruits légers et discrets 
(froissements de tissu, respiration) alors je peux sentir que l'artiste est présent, et 
percevoir sa préparation, son intention de placer une note (et d'y mettre son 
expression) et qu'il prend son souffle juste avant qu'il ne s'exécute. 
La dynamique du système, en particulier les variations rapides de niveau des 



formants sonores lors des attaques de notes, départs des gestes, sont essentiels à la 
perception du mouvement, mais facilement masqués par la masse sonore du champ 
réverbéré dans la salle d'écoute. 
La sensation d'être parfaitement réceptif ici et maintenant à l'expression -
extériorisation, communication - de l'artiste n'est pas un acte intellectuel gouverné 
par un ancrage ou un apprentissage, c'est une sensation profonde et puissante.  
Aussi difficile à créer artificiellement avec un système de reproduction qu'elle est 
facile à trouver au concert. Ici il n'y a plus de mélomane ni d'audiophile mais 
seulement un homme qui entend. 
 
 
LE SON VECTEUR D'ÉMOTION 
 
C'est parce que chacun de nous a sa façon très personnelle d'écouter un 
enregistrement, avec parfois des changements rapides, inconscients et incessants 
du niveau de profondeur d'écoute - passant allègrement de l'audition de la phrase 
mélodique, niveau 1, à la perception du geste, extériorisation de l'artiste, niveau 4 -
qu'il est difficile de tirer des généralités sur telle ou telle technologie de reproduction 
sonore (lampes ou transistors ?) ou sur tel ou tel maillon, tel type de câbles. Les 
différences ne se situent pas forcément dans un niveau d'écoute accessible par tous 
les auditeurs, soit parce que leur matériel, en particulier leur local, ne leur permet pas 
un accès à ce niveau, soit parce que leur sensibilité n'est pas éveillée à ce niveau, et 
qu'ils n'ont alors même pas idée de l'existence, de la possibilité de ces niveaux 
inconnus. Mettre en œuvre un matériel coûteux, encombrant, lourd ne suffit pas à 
ouvrir l'accès à ces différents niveaux : une indispensable harmonie doit exister entre 
les maillons, y compris le local, l'auditeur et le disque, afin d'apporter une cohésion à 
l'ensemble. Mais une fois la clé trouvée, les chiffres, les techniques n'ont plus autant 
d'importance, car les performances mesurables ne traitent que des caractéristiques 
accessibles au premier niveau. En effet, aucun appareil de mesure ne permet de 
chiffrer la perception de l'espace sonore, bien que celui-ci n'ait rien de virtuel, pas 
plus celle de matière sonore, plus subjective, ou de mouvement, complètement 
abstraite. C'est pourquoi les audiophiles qui utilisent des lampes, des haut-parleurs à 
pavillons, très sensibles mais pleins de défauts mesurables, et qui choisissent les 
composants à l'oreille (!) sont en désaccord avec le marché, et l'industrie audio en 
général. L'audiophile n'écoute pas de la même manière, ne perçoit pas les mêmes 
choses, est attentif à un autre contenu dans le message sonore, car sa manière 
d'écouter est beaucoup plus profonde. 
Cette réceptivité est un état actif et conscient, et non passif, qui amène à sentir ses 
émotions au lieu de les penser. 
Elle ouvre la voie à la réception de sensations plus directes, plus authentiques, plus 
profondes, et permet de trouver dans l'activité d'écoute un plaisir sans cesse 
renouvelé, ainsi qu'une grande curiosité à découvrir de nouvelles formes sonores, en 
libérant l'auditeur des conventions d'esthétique musicale.  
 
 
 
 
 
 
 



CROIRE SES OREILLES 
 
 
Comme tout apprentissage, celui de l'écoute ne peut  commencer qu'une fois la 
non-connaissance admise, la méconnaissance reconnue . Aux personnes qui 
s'inquiètent de ne pas entendre la même chose que moi, qui pensent être incapables 
de discerner les sonorités de deux appareils différents, de percevoir l'espace ou la 
matière sonore, je fais faire un exercice très simple : les yeux fermés, il s'agit 
d'énumérer tout ce qui est entendu, pendant deux minutes. Répéter cet exercice à 
l'extérieur, dans un lieu calme, autant que possible. 
Les réponses recueillies montrent que le champ de conscience de l'environnement 
sonore est souvent réduit. D'un point de vue spatial, ce champ s'étend, dans un 
espace intérieur tel qu'une pièce d'habitation, entre environ 0,5 m et 5 m, dans une 
zone limitée par deux lignes fictives à peu près circulaires, autour de nous. C'est-à-
dire qu'en l'absence d'événement sonore surgissant hors de cet espace, nous filtrons 
automatiquement, inconsciemment, toutes les perceptions issues de sources très 
proches ou trop éloignées. 
Les sons qui me sont propres, constants, tels que ma respiration, le froissement de 
mes vêtements, un léger frottement de ma main sur la table, sont ignorés. Le simple 
fait de lire cette phrase vous a-t-il fait prendre conscience de ces sons proches ? Les 
seuls sons issus de sources très proches qui sont cités correspondent à des 
événements qui émergent, qui perturbent la continuité, tels que les sons émis par le 
corps (toux, geste rapide). 
De même, les sons lointains mais invariants sont eux aussi filtrés, et seules les 
perturbations sont relevées. La rumeur de la route distante est ignorée mais pas le 
coup de klaxon qui s'y est produit. A une plus courte distance, le faible ronronnement 
d'un réfrigérateur est oublié mais pas la vibration entendue lorsqu'il s'arrête. Notre 
oreille détecte ce qui change dans l'environnement extérieur proche, le reste des 
perceptions est tenu hors du champ de conscience, immédiatement, parce que non 
vital. Curieusement, il semblerait que les sons venant de sources situées en haut ou 
en bas par rapport à l'auditeur soient moins filtrés, sans doute parce que moins 
habituels. En extérieur, ce champ de perceptions auditives est un peu plus large, il 
me semble qu'il s'étend approximativement entre 0,5 m et 20 m, 50 m pour certaines 
personnes, et qu'il prend une forme de coupole. Nos habitudes de vie en société, 
dans le travail quotidien, dans les transports, et même à la maison, ont fini par 
privilégier cette zone de l'espace, dans laquelle se situe l'éventuel interlocuteur, 
l'appareil que nous utilisons - ordinateur, téléviseur etc. - ou encore le danger 
potentiel. 
Du point de vue de l'intensité sonore, le champ de conscience des perceptions est 
également réduit, et seuls les sons émergeant brusquement du bruit de fond sont 
nommés. Ce phénomène est surtout sensible en extérieur, par exemple en forêt, où 
les bruits de fond sont nombreux mais plutôt stables. Le chant des oiseaux est cité 
en premier car il émerge très nettement au-dessus du bruit de fond, avec une 
intensité sonore étonnement élevée, pouvant dépasser 100 dB en crêtes à 1 m. Puis 
vient ensuite le bruit des pas. Par contre, le bruissement des arbres dans le vent 
n'est perçu qu'à partir d'une intensité non négligeable, nettement supérieure au seuil 
d'audition. Le bruit de fond du lieu, sorte de rumeur sourde, n'est pratiquement 
jamais cité, et il est nécessaire de s'éloigner de quelques centaines de mètres, 
jusqu'à un lieu où cette rumeur est différente, pour qu'elle soit enfin perçue, par 
comparaison quasi-immédiate avec le lieu précédent. Un retour sur ce premier lieu 



permet alors de prendre conscience de l'existence de cet élément important de notre 
environnement sonore. 
Par exemple, entre le fond du vallon, boisé et abrité du vent, et le sommet de la 
colline, plus dégagé, il existe une grande différence d'ambiance sonore. Avec un peu 
d'habitude, il est facile de sentir que le vallon est un espace plus fermé, dans lequel 
un cri ou un bruit sec, violent, va se réverbérer, résonner, s'enfler légèrement et 
brièvement, amorti par l'épaisseur des arbres. 
Le vent lui-même va produire des résonances douces et graves dans cet espace. 
Par contre, sur le sommet, l'espace est perçu comme beaucoup plus ouvert, il ne 
présente pratiquement pas de résonance, ni de réverbération, et le vent produit un 
son plus vif et léger. À chaque fois que cette prise de conscience a eu lieu, il y a eu 
élargissement du champ de perceptions sonores, à la fois dans l'espace, vers les 
sons proches ou lointains, et dans l'intensité, vers les sons stables de faible niveau. 
Une fois le champ élargi, il reste ouvert aussi longtemps que l'habitude ne lui fait pas 
reprendre ses dimensions quotidiennes. Si vous pratiquez régulièrement la 
promenade ou d'autres activités en forêt, il est probable que votre perception soit 
déjà assez large, parce que c'est une chose naturelle. Par contre, la vie citadine et 
sédentaire réduit petit à petit votre champ de perception. L'activité mentale, qui 
occupe une grande partie du champ de conscience, laisse peu de place libre pour 
les perceptions. La priorité étant donnée au champ visuel, les perceptions sonores 
sont reléguées au second plan, la conscience de l'environnement acoustique est 
ponctuelle, portée sur le son émergeant dans l'instant, et l'attention se porte de point 
en point, suivant les apparitions d'événements sonores. 
Un effort de concentration particulier est nécessaire pour amener à la conscience la 
sensation de l'espace qui englobe les différentes sources, les contient et les relie, et 
dans lequel se développe l'évolution temporelle des sons. C'est seulement quand 
l'activité mentale diminue ou cesse que le son perçu est remis en situation dans 
l'espace-temps. Il est alors possible de percevoir simultanément mais séparément 
une grande variété de sons, chacune des sources étant distincte, tant dans sa 
position et son déplacement, que dans son évolution dynamique et temporelle. 
Quelques exercices simples permettent cependant de se "déboucher les oreilles" : 
 
 
EXERCICE 1 
 
• Le premier exercice permet d'ouvrir le champ de perception sonore. Il demande 
environ 5 à 10 minutes et peut être effectué tous les jours dans votre jardin ou même 
sur le balcon faute de mieux. Il est possible qu'il ne vous apporte rien au début, soit 
parce que votre champ de perception est déjà développé, ou au contraire parce qu'il 
est "verrouillé". 

� Dans la forêt ou dans un grand parc, de préférence tôt le matin à une heure 
ou vous ne risquez pas de rencontrer des passants, choisissez un endroit 
propice, par exemple une clairière. Il est impératif que cet endroit soit 
silencieux, assez éloigné d'une route fréquentée, d'une usine, d'une gare etc. 

� Debout, pieds légèrement écartés, yeux fermés, faire quelques respirations 
profondes et lentes, par la bouche. 

� Sentir le contact des pieds sur le sol, apprécier sa souplesse, sa rugosité, sa 
planéité. Il n'est pas nécessaire d'être pieds nus. Toujours les yeux fermés, 
prendre conscience des bruits émergeants : chants d'oiseaux par exemple. 
Puis avec quelques respirations profondes, s'intérioriser le plus complètement 



possible, jusqu'à avoir une sensation complète de son corps. Poser les mains 
sur le ventre. 

� Sentir l'activité corporelle et les bruits intérieurs qui s'y rattachent : respiration, 
battement du pouls, mouvements à peine perceptibles nécessaires à 
l'équilibre. 

� L'attention va d'abord se porter sur le bruit de la respiration (le souffle au 
niveau des narines) dont la perception devrait être conservée tout au long de 
l'exercice. 

� Laisser l'attention descendre lentement jusque dans les pieds, dans le contact 
avec le sol, la surface de la planète, tout en conservant la perception du 
souffle. 

� Sentir la présence, la continuité du sol, en déplaçant lentement l'attention, en 
partant des pieds et en la portant jusqu'à un arbre assez proche. Il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir les yeux, car vous avez conscience de la présence de cet 
arbre et du sol qui vous relie. Le souffle est toujours perçu. Laisser l'attention 
monter lentement le long du tronc, puis dans les branches. Sentir la présence 
de l'arbre, des habitants de l'arbre, oiseaux ou autres, par leur bruits, leur 
chants. 

� Porter l'attention sur la source du son, en essayant de la localiser le plus 
précisément possible. Le souffle est toujours perçu, et par conséquent 
l'espace qui vous sépare de la source sonore. Sentir la multitude des feuilles 
de l'arbre, par leur bruissement, leur frémissement, plus ou moins intense 
selon la force du vent, ainsi que le mouvement des branches si le vent est fort. 
Laisser votre attention monter au-dessus de l'arbre, dans l'atmosphère, et 
sentir l'ouverture que cela produit dans l'espace sonore. 

� Sentir cet espace immense au-dessus de la forêt, et la rumeur très faible qui 
le remplit. Cette rumeur est faite d'une somme de bruits très lointains, de ville 
ou village, de route, de courants d'air dans les ramures. Elle est perceptible 
par courts intervalles, dans les pauses de la respiration, dans les haltes du 
vent. Un bruit continu tel qu'un ronronnement de moteur même lointain 
empêche de la percevoir. 

� Recommencer cet exercice en un autre lieu pas trop éloigné du précédent, 
une centaine de mètre en marchant lentement suffiront. 

� La perception de la rumeur sera sans doute différente en ce nouveau lieu, ce 
qui aidera à en prendre conscience. 

� Il n'y a aucune contre indication ni effet secondaire, il est donc possible de 
recommencer cet exercice très souvent jusqu'à ce que le champ de 
perception soit grand ouvert, en distance et en intensité. 

� Lorsque c'est le cas, il est possible de percevoir simultanément mais 
séparément des sons internes faibles, des sons extérieurs forts, et un bruit de 
fond presque imperceptible. Par exemple ma respiration, le chant des oiseaux, 
et la rumeur ambiante, sorte de silence imparfait entre les sons. 

� Il n'y a rien à réussir dans cet exercice, seule l'intention compte. 
� Cet exercice apparemment très facile peut poser pourtant des difficultés. 

L'attention doit se porter sur l'espace environnant, sur les entités présentes, 
arbres, rochers etc. et sur les sources sonores qui s'y trouvent. Autrement dit 
la conscience doit "s'extérioriser" ou plutôt s'étendre, depuis l'intérieur du 
corps jusqu'à son environnement, sans se fixer longuement en un point précis 
de l'espace. Si ce cas se présente, il est possible d'étendre, à partir de ce 
point de fixation - qui est en général une source sonore particulière, un oiseau 



par exemple- la conscience de l'espace, en commençant par sentir la distance 
qui m'en sépare, puis nos deux présences sonores simultanées dans cet 
espace qui nous sépare et nous contient, puis enfin sur l'entièreté de l'espace 
environnant. Le chemin d'extériorisation passe par le seul contact physique 
avec cet environnement, qui est le contact des pieds sur le sol, et dont la 
conscience, ainsi que celle du souffle, ne devrait pas être perdue au cours de 
cet exercice. Un chemin plus direct passant par le contact de la peau avec l'air 
est sans doute possible, je ne l'ai pas expérimenté. 

� L'important est de centrer son intérêt sur la cause distante des vibrations 
sonores, et non sur la perception, au niveau de l'oreille. Le fait de fermer les 
yeux facilite cette ouverture de la conscience auditive. 

 
 
EXERCICE 2 
 
Le deuxième exercice, plus difficile, permet une expérience directe de l'espace 
sonore et de la matière sonore, c'est-à-dire qu'il amène à un "contact auditif direct 
avec les sources sonores. Il est recommandé de le pratiquer avec une autre 
personne, qui devra rester aussi silencieuse que possible : 
 
• La première partie permet de sentir l'espace sonore : 

� Dans la forêt ou dans un grand parc, de préférence tôt le matin à une heure 
ou vous ne risquez pas de rencontrer des passants, choisissez un endroit 
propice, de préférence un chemin. Il n'est pas indispensable que l'endroit soit 
silencieux. 

� Demander à votre ami de vous bander les yeux, avec un foulard par exemple. 
� Debout, pieds légèrement écartés, yeux fermés, faire quelques respirations 

profondes et lentes, par la bouche. 
� Sentir le contact des pieds sur le sol, apprécier sa souplesse, sa rugosité, sa 

planéité. Il n'est pas nécessaire d'être pieds nus. 
� Demander à votre ami de vous donner la main et de vous guider sur le 

chemin. 
� Marcher lentement, pas à pas dans la direction qui vous paraît convenable. 

L'autre personne est là pour vous éviter de trébucher. 
� Votre attention se portera automatiquement sur le contact de vos pieds avec 

le sol de la planète, parce que c'est indispensable à votre équilibre en 
l'absence de vision. 

� Elle se portera également de manière automatique sur vos perceptions 
sonores, parce que c'est indispensable à votre déplacement dans l'espace qui 
vous entoure, en l'absence de vision. 

� Au bout de quelques dizaines de mètres, il est en général obtenu une 
conscience très aiguë de l'environnement sonore. Pour certaines personnes, 
la présence ou l'absence d'arbres est parfaitement perceptible même en 
l'absence de vent. 

� Si vous pouvez vous déplacer sur quelques centaines de mètres, vous 
pourrez peut-être sentir si vous vous trouvez dans un vallon ou une futaie, 
espace fermé, ou bien dans une clairière ou encore sur un sommet, espace 
ouvert. 

� Si la bordure du chemin change, passant d'un rideau d'arbre à une clairière, 
l'ouverture de l'espace, parfois d'un seul côté, est clairement perceptible. Si le 



chemin débouche dans des champs ou des prairies, le changement 
d'ambiance sonore est facilement perçu. 

 
• La suite de l'exercice permet un contact avec la matière sonore : 

� En portant votre attention sur les bruits de votre marche, aussi bien ceux de 
vos pas sur la terre, les brindilles, les cailloux, que ceux de vos mouvements, 
de vos vêtements, apprécier la cohérence qui existe entre les sensations 
kinesthésiques ou tactiles et les perceptions sonores. 

� Porter l'attention à chaque pas sur le bruit émis, craquement de brindille, 
crissement de gravier, et accueillir l'information que ce bruit apporte sur la 
taille, la dureté, la résistance, le mouvement de ces éléments sous les pieds. 

� Porter l'attention à chaque pas sur les sensations transmises par le contact 
des pieds avec le sol, et accueillir les informations apportées. 

� Sentir l'étroite relation et la cohérence qui existe entre cette information 
apportée par les sons et les informations kinesthésiques (mouvements) ou 
tactiles (contact) transmises par la plante des pieds. 

� Si nécessaire, verbaliser les sensations, en décrivant à l'accompagnateur 
l'image mentale de l'objet, ou du sol sous les pieds, obtenue à la fois par le 
son et le toucher. 

� Pendant cet exercice, l'attention doit se porter sur la matière des sources 
sonores avec lesquelles il y a contact, et non sur les sources distantes, car il 
s'agit de mettre en relation la sensation auditive avec une autre sensation, 
apportée par le mouvement et le contact physique, et qui renseigne 
précisément sur la matière. Au besoin, l'objet sonore sur lequel le pied s'est 
posé est ramassé avec l'aide de l'accompagnateur et palpé, soupesé, afin de 
percevoir sa masse, sa dureté, sa forme, avant d'être lâché, et non posé, dans 
le but d'entendre sa chute. 

� Avec un entraînement suffisant, il est possible de réaliser cet exercice seul, 
sans donner la main à l'accompagnateur. Cependant sa présence reste 
indispensable pour des raisons de sécurité. La marche en aveugle, pratiquée 
régulièrement, permet d'acquérir une sensibilité auditive très développée, 
apportant une sensation beaucoup plus immédiate de l'espace et de la 
matière sonore. Cependant elle n'améliore pas l'acuité auditive, car son action 
n'est pas physiologique, elle agit seulement sur le champ de conscience, 
c'est-à-dire sur le filtrage des perceptions sonores. 

� C'est grâce à ce phénomène que les personnes non-voyantes parviennent à 
compenser leur déficit sensoriel, et à recréer une perception totale de 
l'espace, jusqu'à une conscience aiguë des obstacles tels que murs ou portes, 
avec lesquels une collision est évitée. 

 
 
EXERCICE 3 
 
• Le troisième exercice a pour but d'identifier à distance la matière sonore et le 
mouvement. Il demande quelques accessoires préparés en secret par un 
accompagnateur. Il est important que ces accessoires restent absolument inconnus 
avant l'exercice. 

� Dans les mêmes conditions que les exercices précédents, yeux bandés et 
après quelques instants de relaxation. 

� L'accompagnateur produit un son à l'aide d'un objet de son choix, qu'il a 



apporté ou qu'il a trouvé sur place. 
� Indiquer de la main la direction précise d'où semble venir le son. 
� Indiquer oralement la distance apparente. 
� L'accompagnateur répond oralement pour préciser l'exactitude des réponses, 

la voix humaine étant plus facile à localiser en direction et distance qu'un son 
inconnu. 

� Indiquer le type de matière utilisée : bois, métal, pierre, tissu etc. 
� Indiquer la taille de l'objet sonore, en donnant des éléments de comparaison : 

caillou de la taille du poing, baguette de bois grosse comme le doigt etc. Ainsi 
que sa masse approximative. 

� Indiquer le mouvement qui est à l'origine du phénomène sonore : frottement, 
souffle, choc, grattement, secousse etc. En précisant sa vitesse, sa régularité, 
ses variations les plus infimes. 

� Préciser un qualificatif qui décrit l'intention ressentie derrière ce mouvement : 
doux, léger, violent, sec, fuyant, glissant, hésitant, lourd, libérateur etc. Ainsi 
que l'énergie rayonnée par ce geste sonore. 

� L'accompagnateur essaiera de varier la distance, la force, la nature des 
matériaux, afin d'élargir l'éventail des perceptions. 

� Il peut également générer des sons à l'aide de son propre corps, en effectuant 
des gestes, des actions, des déplacements, que l'auditeur devra repérer et 
identifier en les nommant, et en les qualifiant. 

� Cet exercice peut être extrêmement déroutant au début, ce qui montre 
combien la vue est prépondérante dans l'identification. Cependant, les 
matériaux naturels, réagissant à des mouvements qui leur sont habituels, sont 
facilement identifiés. Deux branches de bois mort qui s'entrechoquent 
légèrement, un caillou qui tombe ou de l'eau qui coule ne doivent pas poser 
de problème. 

� De même les mouvements d'un être vivant sont assez facilement identifiés, en 
particulier les activités manuelles, mais aussi les déplacements de l'ensemble 
du corps ou les changements de position, accroupi, assis etc. 

� Vous serez peut-être le premier étonné de la quantité de renseignements qu'il 
est possible de donner sur la source d'un son, autant que surpris de 
l'incapacité à nommer ni matière, ni mouvement pour des sons parfois très 
simples. 

 
Après une matinée en forêt passée à jouer avec ces quelques exercices (n'hésitez-
pas à en inventer d'autres) les perceptions auditives montrent en général une 
évolution positive : l'ambiance sonore, l'environnement acoustique des lieux ne sont 
plus "filtrés", masqués comme auparavant. 
Cela présente tout d'abord l'inconvénient de rendre plus gênantes les diverses 
nuisances sonores, celles que nous sommes habitués à "oublier" car faisant partie 
du quotidien : les brouhahas habituels se mettent à perturber notre conversation ! 
En revanche l'écoute de musique enregistrée, avec un équipement ordinaire, laisse 
dès les premières secondes une impression peu naturelle. Les défauts de restitution 
qui sautent aux oreilles concernent en premier lieu l'espace sonore, qui manque 
énormément d'aération, de profondeur, et qui semble rempli d'un silence opaque, 
épais, sorte de pâte sonore peu transparente. 
Le réalisme de la matière sonore semble également peu convaincant, et les sons 
apparaissent comme synthétiques. Quant au mouvement, son absence est 
indéniable... 



Les différences de rendu entre deux appareils, en particulier les enceintes 
acoustiques, deviennent flagrantes maintenant que l'attention auditive est orientée 
sur ces critères d'espace, de matière et de mouvement. 
Lorsque l'oreille, et avec elle le sens de l'ouïe, a retrouvé sa fonction première 
(localiser-identifier) et les qualités qui en découlent, l'audition devient sensuelle (liée 
au sens) et non plus intellectuelle, et les sensations perçues deviennent aisément 
qualifiables de réaliste ou non, au-delà de toute considération esthétique ou 
artistique. 
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