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Nous avons eu de riches informations depuis trois heures que nous sommes ensemble et il n’est plus 

l’heure d’en ajouter de nouvelles. Mais, pour illustrer brièvement ce qui vient d’être dit, je voudrais 

vous raconter quelques histoires qui évoquent des situations d'écoute et témoignent bien des enjeux 

que le sonore incarne. 

Dans les films de science-fiction un certain nombre d’actions ont lieu dans l'espace. Vous savez que 

dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de fluide qui conduise les vibrations, et que donc les sons ne 

sont pas transmis : on n'entend rien. Pourtant, les films de science-fiction sont des films extrêmement 

sonores, aussi bien au plan des bruitages qu’au plan de la musique d’accompagnement. Pourquoi faut-

il que le processus narratif souligne ses événements, son impact, la violence qui le sous-tend 

souvent..., par une bande son qui assène la plupart du temps des éléments sonores de l’ordre du 

pléonasme ? Sans s’attacher à la véracité physique des lieux, la perception du spectateur trouve son 

compte dans cette surenchère multi-sensorielle qui favorise son implication dans l’action.  

Cet exemple illustre bien l'état d'enveloppement ou d'immersion qui vient de nous être présenté 

comme une dimension fondamentale du sonore. Il souligne aussi sa dimension pathique, affective, 

source d’émotions. En deçà des mots, nous avons souvent besoin d’un bain sonore pour souligner 

l'efficacité de la fiction. 

Les modalités de la perception sonore sont parfois inattendues. Ainsi, nous avons interrogé un groupe 

d’enfants à la sortie du film Tintin. Et l’un d’eux nous a confié qu’il était déçu par le personnage du 

capitaine Hadock : « Il n’a pas la même voix que dans les albums ! » 

Une autre histoire du sonore : imaginez quelqu'un qui pêche au bord d'un lac ou d'une rivière paisible. 

La situation est très campagnarde, avec un beau soleil printanier. Il sort un poisson de l'eau avec sa 

canne. Le poisson se débat un peu au bout de la ligne, le pêcheur l'attrape et le met dans le seau. Rien 

n’a troublé la paix du moment. 

Imaginez maintenant que le poisson ait des cordes vocales et qu'on entende ses cris au moment où il se 

fait déchirer par l'hameçon. Imaginez la violence de sa vocifération au moment où on le décroche en 

arrachant l’hameçon ; où on le met dans le panier au milieu des gargouillis et des gémissements des 

autres prises. La situation serait sans doute moins paisible. Dans un cas comme dans l'autre, avec ou 

sans son, la douleur est égale, mais le son ne vient pas nous la révéler. Sans l’indicateur audible, nous 

pouvons faire comme si elle n’existait pas. 

Ainsi, dans certains cas, nous pouvons être contents de ne pas entendre. Sans oublier, comme le dit le 

compositeur et écrivain anglais Rupert Holmes : « Il n’y a pas de bruit plus irritant que celui d’un 

téléphone qui ne sonne pas ! » 

Merci à tous de votre présence et de votre participation à cette table ronde. 

 


