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Nous savons – et nous avons eu beaucoup d’exemples tout au long de cette soirée consacrée à 

« Bruit et violence dans les lieux publics. Pour un son maîtrisé », ici à la Cité des sciences et de 
l’industrie – qu’il y a un rapport étroit, on pourrait presque dire intrinsèque, entre le bruit et la 
violence. En ce sens, le bruit est un son qui fait mal. 

La chronique de tous les jours est pleine d’événements désastreux dus à un excès de bruit. Que 
ce soient les tueries entre voisins, les personnes qui tirent sur des adolescents ou qui s’organisent 
contre des jeunes qui se réunissent sous un abribus1, etc., les exemples sont innombrables. Il y a 
aussi des bruits considérés « normaux », « acceptables », voire « nécessaires », qui sont 
également dangereux et difficiles à assumer et cela dépend de plusieurs facteurs : notre condition 
physiologique et organique, notre état de fatigue, l’état de notre sensorium, notre dimension 
émotionnelle, notre culture, etc. Si nous sommes dans la situation d’être obligés de nous orienter 
dans l’espace par les sons et grâce aux sons, il y a des « enfers sonores », comme les a définis 
Hoëlle Corvest, qui n’ont rien d’exceptionnel et qui appartiennent à la quotidienneté la plus 
courante. Ces enfers réduisent l’espace à sa dimension la plus petite : celle « de la prégnance de 
nos pieds au sol »2. Le monde alentour se rétrécit et se contracte en se resserrant jusqu’à presque 
disparaître, en nous laissant isolés au milieu d’un chaos. 

                                                        
1 « Tuerie à Sète : excédé par le bruit il tire sur ses voisins, deux morts, deux blessés ». (Midi Libre 02/12/2012 : 
http://www.midilibre.fr). « Lourdes, cité Ophite, à environ 20 h 30, mercredi 2 mai 2012, un homme de 44 ans, soi-
disant excédé par le bruit en bas de son immeuble, a tiré tous azimuts avec son fusil de chasse sur un groupe d'une 
dizaine d'adolescents. L'un d'entre eux, grièvement blessé, est entre la vie et la mort » (http://www.ladepeche.fr). 
« Énervé par le bruit, il déplace un arrêt de bus avec l'aide de ses voisins » (publié le 12/09/2012  par Sudouest.fr 
avec AFP : http://www.sudouest.fr).  
À ce sujet, voir entre autre le « Rapport d’information sur les nuisances sonores », présenté par M. Philippe Meunier 
et M. Christophe Bouillon à l’Assemblée Nationale, n° 3592 (enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 
28 juin 2011). http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3592.pdf ainsi que « Burden of disease from 
environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe » 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf). Des nombreuses informations sont 
disponibles dans le site du CIDB (http://www.bruit.fr/), voir la brochure d’information, Le Bruit 
(http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/brochure_le_bruit.pdf). 
2 Intervention de Hoëlle Corvest dans l’émission Science Publique (par Michel Alberganti), consacrée à la question 
suivante : « Les lieux publics sont-ils trop bruyants ? ». France Culture, 11 janvier 2013 : 
( http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-les-lieux-publics-sont-ils-trop-bruyants-2013-01-11 ). 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D’une façon générale, par bruit, nous entendons un « son non désiré »3, mais cette définition 
(qui nous vient de très loin – en nous reconduisant à son origine étymologique4 – et que nous 
retrouvons tout aussi bien dans le monde de la musique5 que dans la terminologie utilisée par les 
institutions responsables et concernées par cette question)6, bien que pertinente, est, me semble-t-
il, largement insuffisante. En effet, cette définition du bruit comme « son non désiré », est 
partielle parce qu’elle désigne et établit une sorte de dimension radicalement individuelle dans ce 
processus de « perception du bruit » qui renvoie essentiellement à une forme de subjectivité, qui 
est de l’ordre du subjectivisme. En d’autres termes, il est question d’un rapport entre des sons et 
un sujet percevant lequel, pour des raisons particulières et qui lui sont spécifiques, à un moment 
donné perçoit ces événements acoustiques comme désagréables ou agressifs. Si tout le monde a 
fait cette expérience d’une radicale subjectivité dans la perception des sons (par exemple les 
bruits des enfants qui jouent dans le jardin nous dérangent, alors que ces mêmes sons nous font 
plaisir lorsque nos enfants en train de jouer les produisent), penser que le bruit se réduit tout 
simplement à une expérience évaluative de nature sensible et personnelle est erroné. 

Il me semble, au contraire, que nous avons un nombre incalculable de preuves du fait que le 
bruit n’est pas seulement de l’ordre de la subjectivité, mais que sa violence est bien réelle et 
identifiable. Autrement dit, si nous restons dans une conception du bruit comme « événement 
sonore non désiré », nous ne posons pas des limites, tout devient question d’« état d’âme » 
individuel. On pourrait presque dire : une question de goût. 

                                                        
3 Selon l’Oxford English Dictionary, ce sens remonterait jusqu’à l’année 1225 (voir, dans R. M. Schafer, Le paysage 
sonore, Paris, Lattes, 1979, le « Glossaire du paysage sonore », item « Bruit », p. 372-373). Jean-Jacques Rousseau 
écrivait dans son Dictionnaire de la musique en 1768 à l’item « Bruit » : « C’est , en général , toute émotion de l’air 
qui se rend sensible à l’organe auditif. Mais en Musique le mot Bruit est opposé au mot Son , & s’entend de toute 
sensation de l’ouï qui n’est pas sonore & appréciable. » (Paris, Chez la Veuve Duchesne , 1768, p. 60-61. Version 
numérique gratuite en ligne : 
http://books.google.fr/books?id=3WAHAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad
=0#v=onepage&q&f=false               
4 « ÉTYMOL. ET HIST. – 1. 1138 « renommée, éclat » ; av. 1648 « retentissement, éclat » dans l'expr. faire du 
bruit ; 1669 faire grand bruit de (qqc.) ; 2. 1155 « sons de voix sans articulation distincte » ; 1165-70 plus gén. « son 
ou assemblage de sons » ; 3. fin XIVe s. « nouvelle vraie ou fausse répandue dans le public ». Déverbal de bruire*; 
d'apr. * part. passé de *, v. bruire. »  
Quant au terme « Bruire » : « ÉTYMOL. ET HIST. – 1. 1100-50 « faire du bruit » ; Trév. 1704 ,, n'est gueres en 
usages qu'à l'infinitif`` emploi auquel s'ajoute dep. Ac. 1740 la 3e pers. de l'imp. de l'indicatif; ,,vieilli`` dans DG; 2. 
1606 « murmurer, frémir » (NICOT). Issu du croisement entre le lat.  « rugir » (Ier s. apr. J.-C. [en parlant d'un âne] 
Suétone dans FORC.; IVe s. [d'un lion] Spartianus, ibid.) et * (braire*), d'où lat. vulg. * attesté à la 3e pers. du sing. 
de l'ind. prés. : brugit « il brame (d'un cerf) », VIIe s. (Leges Alamannorum Pactus dans Monumenta Germaniae 
Historica, Legum sectio, I, 5, p. 28, 5); bruire est bien attesté au sens de « mugir (d'un lion, d'un taureau) » en a. fr. 
(début XIIIe s. dans T.-L.) » (TLFi, Le Trésor de la Langue Française informatisé, Dictionnaire en ligne du CNRS. 
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). 
5 R. M. Schafer, Le Paysage sonore, op. cit., p. 372 -373.  
6 « Quelques définitions du bruit : “Un ensemble de sons sans harmonies” (dictionnaire Larousse) ; “Ce qui, perçu 
par l’ouïe, n’est pas senti comme son musical” (dictionnaire Robert) ;  “Toute sensation auditive désagréable ou 
gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de 
composantes définies” (association française de normalisation) » (site du Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé : http://www.sante.gouv.fr/le-bruit.html).  
Pour la médecine du travail, « Sur le plan psycho sensoriel : Les bruits sont des sons indésirables : Le bruit est défini 
comme un son dépourvu de caractère musical, plus précisément comme un son gênant, indésirable. Pour 
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), le bruit est “un phénomène acoustique produisant une 
sensation auditive considérée comme gênante et désagréable”. L'Association française de normalisation (AFNOR) 
qualifie de bruit “toute sensation auditive désagréable et gênante, tout phénomène acoustique produisant cette 
sensation” ». (http://www.uvp5.univ-paris5.fr/UV_MED/AC/Intro.asp?NSuj=30&Intro=30-1). 
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Il s’agit d’une thèse radicalement anthropocentrée et relativiste que je ne partage pas. En effet, 
des limites existent. Nous savons que certains sons, au-delà d’une certaine puissance et/ou durée, 
peuvent rendre sourd et cela tout aussi bien s’il s’agit de sons désirés (une discothèque, le casque 
d’un baladeur) ou non désirés (des conditions de travail particulièrement bruyantes et nocives). 
Nous savons que certains sons, considérés acceptables, puisque de facto socialement acceptés, 
peuvent avoir des conséquences graves, par exemple « les bruits liés à la circulation », 
notamment ceux des autoroutes à forte circulation, sur la naissance d’enfants prématurés7. Nous 
savons que les sons, tout comme la privation de sons, sont aussi des armes redoutables utilisés 
pour nuire, voire torturer8. Enfin de nombreuses études9 montrent clairement l’importance du son 
pour le monde animal, son influence sur la biodiversité et la survie même des espèces. 

Nous devons donc maîtriser les sons dont nous sommes responsables. 
 
Cependant, je voudrais aussi rappeler, dans un positionnement qui pourrait peut-être apparaître 

contradictoire avec tout ce que je viens d’énoncer, le rôle positif que le bruit peut avoir. Je ne fais 
pas seulement référence au rôle fondamental et prioritaire que, tout au long du XXème siècle 
jusqu’à aujourd’hui, le « bruit » a joué dans la musique (en le prenant en compte du point de vue 
acoustique, celle-ci le considère, en effet, comme un matériau à part entière et noble)10. Je me 
réfère aussi au bruit dans la signification que je viens de lui attribuer : un son qui fait mal. 
J’affirme cela parce que parler d’un « son maîtrisé » peut renvoyer à une conception aseptisée, 
voire indifférente au monde et autoritaire.  

Prenons l’exemple, fort symbolique, des « gated communities »11, ces « communautés fermées 
par des portes », ces « quartiers résidentiels dont l'accès est contrôlé et dans lesquels l’espace 
public est privatisé ». Il s’agit là sûrement de lieux tranquilles, « sans bruits », mais de lieux que 
l’on pourrait aussi définir comme étant “incapables d’entendre”. C’est-à-dire des lieux sourds aux 
bruits du monde et à leurs messages de difficulté ainsi qu’aux appels à l’aide et au changement 
que ces bruits véhiculent. 

                                                        
7 En effet, s’il y a consensus pour définir « pollution » sonore toute altération du fonctionnement de l’écosystème 
entraînant l’affaiblissement, voire la disparition, de certaines espèces et de leurs fonctions écosystémiques, il faut 
bien reconnaître que même quand il s’agit des « bruits liés à la circulation », ceux-ci ne sont pas, dans une mesure 
non négligeable des cas, une “simple” nuisance. Selon des études récemment publiées (Epidemiology, janvier 2011) 
sur quinze mille naissances analysées entre 1997 et 2008 parmi les femmes vivant dans un périmètre de 200 mètres 
autour d’une route à grande circulation (50 000 véhicules par jour ouvré), le risque de naissance prématuré (moins de 
37 semaines de gestation) « est augmenté d’environ 50% ». « La pollution atmosphérique et le bruit sont les 
coupables présumés. » (Voir : Science et Avenir, n° 768, février 2011, p. 28). L’approche réductionniste consiste à 
analyser, une par une, les différentes toxicités et pathologies alors qu’elles sont le résultat d’un processus 
multifactoriel et synergétique. Certes, le voisin qui crie est une nuisance sonore, mais pour ce qui concerne de 
nombreux autres cas de figure, le terme « pollution » est peut-être tout autant approprié. 
8 Juliette Volcler, Le son comme arme. Les usages policiers et militaires du son, Paris, La Découverte, 2011. 
9 Voir Almo Farina et Rachele Malavasi, « Les paysages sonores : une nouvelle dimension pour la recherche 
écologique », Sonorités, n° 6, septembre 2011, p. 69-81 ; Almo Farina, « La théorie générale des ressources et 
l’écologie du paysage : confrontation entre deux paradigmes », Sonorités, n° 7, septembre 2012, p. 103-115. 
10 « Acoustique. Vibration des particules d'un milieu présentant un caractère erratique, statistiquement aléatoire. (À 
la différence des sons musicaux, les bruits peuvent être considérés comme résultant de la superposition de 
nombreuses vibrations à des fréquences diverses, non harmoniques les unes des autres.) » Dictionnaire Larousse en 
ligne, item « Bruit » : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bruit/11476 
11 « Gated community est un terme américain qui désigne, d'après la définition de J. Blakely, “des quartiers 
résidentiels dont l'accès est contrôlé, et dans lesquels l'espace public est privatisé […]”. L'accès en est permis aux 
résidents et à leurs invités. Le terme signifie littéralement communauté fermée par des portes. » (Wikipedia) 
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En effet, le bruit fait partie de la vie. Il a même été considéré comme l’expression la plus 
intéressante de la vie. Les avant-gardes historiques, comme les futuristes et les dadaïstes, ont été 
les premières à identifier explicitement dans le bruit un élément non seulement nécessaire mais 
aussi positif et libérateur. L’artiste dada Richard Huelsenbeck affirmait en 1920 : « Il y a les 
bruitistes et les autres », et il ajoutait : « Chaque mouvement produit naturellement des bruits […] 
le bruit est la vie même… » 12.  

Le bruit, organique et indomptable, est donc expression de la vie et de la liberté et s’oppose à 
toute forme de pensée purement quantitative, on pourrait dire algorithmique, quantifiante ou, 
avec Martin Heidegger, calculante.  

Le fait est que le bruit, c’est-à-dire le son, est un phénomène complexe. Ce que nous devons 
viser est donc une relation équilibrée et complexe, une complexité équilibrée, autrement dit, il est 
question d’écologie sonore. Parler de maîtrise du son ne doit pas nous faire glisser vers une 
notion de contrôle, mais plutôt vers une notion d’équilibre dynamique, une conception qui vise la 
qualité du son : sa connaissance, son interprétation, son irréductibilité, son plaisir et son envie. En 
effet, nous ne devons pas non plus oublier que le bruit, en tant que tel, est un phénomène non 
seulement en constante évolution, mais encore imprévisible et complexe, et de surcroît 
nécessaire. Le bruit appartient à l’univers de la vibration. Or, l’univers du vivant est aussi celui de 
la vibration, puisque tout ce qui est animé vibre. C’est pourquoi toute analyse le concernant doit 
d’emblée se positionner dans une conception épistémologique complexe et qualitative. C’est à 
partir de cette conscience « élargie » qu’il faut apprendre à l’écouter. En effet, être à l’écoute du 
bruit nous enseigne aussi à écouter le monde, à l’“entendre”. 

 
Mais que veut donc dire « écouter le monde » ? C’est le point fondamental de l’écologie 

sonore. Voilà la clé de l’écologie sonore : écouter le monde.  
Cela signifie non seulement porter notre attention aux événements de nature acoustique, mais 

surtout s’ouvrir à la nature du monde sonore. Associer – voire permuter – notre Weltanschauung 
(vision du monde) avec une nouvelle Weltanhorchung (une écoute du monde)13.  

À la fois immatériel et concret, momentané et incessant, percutant et insaisissable, 
communicatif et ineffable, l’univers des sons est holistique (parce que globalisant et sphérique), 
polysensoriel et multidimensionnel (puisqu’il relève de l’ouïe, de la parole et de la pression 
haptique) ainsi que interrelationnel (par ses modes de propagation, par ses caractéristiques de 
communication, par les rapports qu’il institue entre les humains et par ceux qu’il génère entre les 
êtres vivants).  

Interpénétré, synergique et en perpétuelle mutation (donc dynamique), vibratoire (donc 
énergétique, en quelque sorte vivant), immédiat et dans une relation intrinsèque à la présence 
(c’est-à-dire l’ici et maintenant de l’être-là), l’univers des sons et des vibrations est indissociable 
(je ne peux pas me situer “à côté” d’un son) et non séparable (on ne coupe pas en deux un son) 
parce qu’il coexiste avec l’être allocutaire et récepteur qui le perçoit. Inséparable du percevant 

                                                        
12 Richard Huelsenbeck, En avant Dada (1920), Paris, Allia, 1983, p. 14. 
13 Sur la notion de Weltanhorchung, je me permets de renvoyer à mon article « Dix années des Rencontre 
Architecture, Musique, Écologie » (Sonorités, n° 2, décembre 2007), où j’écrivais : « Associer à notre 
Weltanschauung (vision du monde) une nouvelle Weltanhorchung (écoute du monde, selon le néologisme forgé par 
Albert Mayr) se révèle fondamental pour pouvoir comprendre que nous ne sommes pas des observateurs extérieurs et 
neutres dans un univers qui nous entoure (l’environnement, Umwelt), mais des constituants impliqués dans celui-ci et 
constamment traversés physiquement, perceptivement et émotionnellement par celui-ci (la nature, Mitwelt). Pour 
comprendre cela, il suffit de s’arrêter et de fermer les yeux : le monde s’anime et s’auto-imprègne en nous, nous 
sommes avec et dans le monde, nous sommes le monde. » (Page 156). 
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parce qu’enveloppant et englobant, annexant et “pervasif”, cet univers lui est, d’une certaine 
manière, “consubstantiel”. 

Le son est la métaphore la plus simple et la plus “parlante” de la complexité et à celle-ci, il 
renvoie directement et constamment. Ses qualités font barrière à toute conception réductionniste 
et modulaire du sensorium, notamment celle qui propose une approche « sens par sens (ou, si l’on 
préfère, “une modalité sensorielle à la fois”) »14 et favorisant, grâce à sa nature même vibratoire-
modulante, « une approche relationnelle de la compréhension du fonctionnement des sens »15. 
Penser en termes sonores signifie donc penser en termes complexes. C’est l’essence même de 
l’écoute et de l’écologie sonore. 

Pourquoi est-ce que j’insiste sur cette thématique de l’écoute et de la complexité16 ? Tout 
simplement parce que l’écoute peut nous fournir les éléments référentiels et structurant d’une 
nouvelle modalité cognitive qui, selon moi, est la base même de toute hypothèse de changement 
et cela, bien au-delà de la question des nuisances ou des pollutions sonores. Il s’agit de 
comprendre que le soubassement civilisationnel qui nous singularise est celui d’un mode 
paradigmatique de construction qui est de nature rétinienne.  

Notre civilisation est l’expression d’un paradigme rétinien17 et son propulseur indéfectible. 
J’utilise ici d’une façon intentionnelle cette notion de « paradigme » afin de mettre en évidence sa 
connotation épistémologique forte – celle élaborée par Thomas Kuhn18 – en l’appliquant donc par 
analogie à l’ensemble des nos aspects culturels. 

 Les savoirs sont redevables des modes d’organisation du sensorium. Autrement dit, entre 
percepts et concepts existent non seulement, comme cela est évident, des liens structuraux, mais 
aussi des relations d’élaboration réciproque, ce qui signifie que, dans une certaine mesure, le 
percept et le concept se forgent mutuellement.  

Pour de multiples raisons, chaque civilisation a développé un rapport à son milieu et une 
                                                        
14 David Howes, « L’esprit multisensoriel, ou la modulation de la perception », Cultures & Sociétés, n° 2, 2e 
trimestre 2007, p. 68-73. 
15 Ibidem. 
16 Le terme « complexité » renvoie à un archipel d’idées et de domaines disciplinaires. Sans jeux de mots, la notion 
de « complexité » est complexe. Pour cette raison, il faudrait indiquer à quel type de « complexité » on fait référence, 
c’est-à-dire clarifier s’il s’agit, par exemple, de complexité algorithmique (« Cette complexité - dite algorithmique ou 
de Kolmogorov - est mesurée par la quantité d’informations nécessaire à la définition d’une chose. » En ligne : 
Science.Gouv .fr) ou de celle organique. En effet, en aucun cas, la complexité du vivant ne peut être réduite à des 
données purement quantitatives, tels le nombre de gênes qui composent un organisme. D’une façon générale la 
complexité affirme que le monde n’est pas réductible à des modèles simples et qu’il n’existe pas un seul monde, 
mais bien une multiplicité de mondes et que ceux-ci sont inséparables. Autrement dit, la complexité pose la relation 
entre les mondes (ainsi que les niveaux, les strates, les dimensions dont ils sont composés) comme constitutive du 
monde lui-même.  
17 Je ne peux pas approfondir ici la question du « paradigme rétinien ».  J’en ai traité ailleurs, voir : Vision 
Techniciennes : De l’ultramédialité dans l’art, Nîmes, Théétète, 2004. Voir aussi : « De l’acoustinaire : éléments 
pour la définition d’un nouveau paradigme acoustique » in Danielle Pistone (ed.), La musique et l’imaginaire, Paris, 
Observatoire Musical Français/ Université de Paris-Sorbonne, 2002, pp. 5-21 ; « L’écoute dans le paysage : réflexion 
autour d’un archétype perceptif » in Sybille Omlin (sous la direction de), Paysage son image, Lausanne, art&fiction / 
ECAV, 2012, p. 35-48.  
18 En effet, dans les années soixante, cette notion a connu une notoriété subite grâce à l’épistémologue américain 
Thomas S. Kuhn qui, dans la préface de 1962 de son texte le plus connu, définit les paradigmes de la façon suivante : 
« les découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté de 
chercheurs des problèmes types et des solutions » (Thomas S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, 
Paris, Flammarion, 1983, p. 11). Cette définition, qui a été par la suite précisée et réélaborée par Kuhn lui-même, a 
été empruntée par de nombreux auteurs qui l’ont appliquée en dehors du seul contexte des sciences naturelles en la 
faisant entrer dans le langage courant.  
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culture du sensible et des sens qui lui sont propres. Comme cela a été rappelé plusieurs fois par de 
nombreuses études, la civilisation occidentale a été fortement façonnée par le regard. L’Occident, 
depuis ses fondations grecques, a observé le monde et il continue de le faire. Sa vision logo-
théorique (c’est-à-dire le penser-parler, « logos », de celui qui est spectateur, « theorein ») peut 
être caractérisée par trois substantifs : séparation, linéarité et fixité.  

La vision de l’Occident, en effet, est efficace. Elle sépare, parce que sélective, non 
contextuelle et non impliquée dans l’« ob-jet »19 qu’elle examine20. Elle est linéaire et rapide, 
parce qu’elle uniformise et nivelle dans sa focalisation monodirectionnelle et 
monodimensionnelle. Elle est fixe parce qu’arrêtée sur des objets et non pas des processus et 
donc indifférente à la temporalité et à son orientation (la « flèche du temps » chère à Ylia 
Prigogine, c’est-à-dire l’entropie).  

La vision façonnée et choisie par la culture occidentale renvoie donc à des caractéristiques 
d’ordre fonctionnel et mécanique, on pourrait dire qu’elle est technique : elle cherche l’efficacité, 
elle est réductrice et vise l’uniformité. C’est une des raisons fondamentales, peut-être la raison, 
pour laquelle, dans cette phase historique, l’ensemble de la planète s’occidentalise, autrement dit 
se plie à sa vision instrumentale : celle d’une “perspective” isotrope (c’est-à-dire qui présente les 
mêmes caractéristiques physiques dans toutes les directions) qui, dans sa linéarité figée, sépare. 

Le monde du son renvoie, au contraire, à la notion d’implication (on est immergé dans le 
son), à la dimension sphérique de ses modalités d’être (émission, propagation, réception) et à ses 
caractéristiques dynamiques en constant devenir. C’est pourquoi c’est dans l’amplification de la 
notion d’écoute, et par là de la prise en compte de la polysensorialité qui lui est propre (je 
répète : l’audition, la phonation et la dimension haptique) que nous pourrons expérimenter, à 
travers la médiation de l’“oreille” et de l’entendement, l’étendue des possibles pour un nouveau 
rapport à l’existant. En effet, l’univers énergétique et vibratoire des sons peut non seulement 
nous permettre de comprendre que chaque son, chaque bruit, est d’emblée partagé et partageable, 
donc commun (en tant que vibration, c’est-à-dire énergie déployée, il s’impose à nous, à notre 
existence dans un espace qui est intrinsèquement social), mais de surcroît nous fournir une 
nouvelle façon d’entendre le monde par les modalités inédites qu’il peut activer et déployer dans 
la relation perceptive-cognitive. 

Pour comprendre les enjeux théoriques de l’écologie sonore, il faut nécessairement partir du 
son. Une première qualité de celui-ci concerne le fait qu’il se déploie dans une temporalité en 
acte. Celle-ci constitue un élément intrinsèque – au sens de non réductible et non compressible – 
de la dimension sonore. La durée d’un événement sonore est donnée par l’événement sonore lui-
même. Cela nous renvoie d’emblée à une autre réalité essentielle et irréductible : écouter un son 
signifie se plier à sa temporalité.  

                                                        
19 « Ob-jet » : jeté en avant (« Terme qui vient du latin scolastique “objectum”, “ce qui est placé devant”, de 

“objicere” “jeter (jacere) devant” ». Dictionnaire Le Petit Robert, 1993). Cette notion porte celle d’« objectif » (dont 
la signification renvoie à la fois au « système optique d’une lunette », au « but à atteindre » et à une « description 
impartiale ») qui adhère parfaitement au monde rétinien des choses, mais qui est totalement inappropriée à l’univers 
sonore. Par ailleurs, la notion de « sujet » renvoie à la même étymologie (« subjicere ») et indique l’action de 
« placer dessous, mettre sous ». (« Empr. au lat. class. subjectus “soumis, assujetti”, part. passé adj. de subjicere 
“placer dessous, mettre sous, soumettre, assujettir” comp. du préf. sub-, v. l'élém. formant sub- et de jacĕre “jeter” ». 
CNRT/CNRS : http://www.cnrtl.fr/etymologie/sujet). 
20 Du latin examinare : « Étymol. et Hist. Ca 1240 “observer, considérer avec attention” (St François, 1390 ds T.-L.). 
Empr. au lat. class. examinare au sens de “peser, examiner” ». (http://www.cnrtl.fr/etymologie/examiner). 
(Examinare. Infinitif de examino. De examen. Le mot est pour ex-                                agmen                                , dérivé de exigo. Composé de ex- et ago 
dont le sens primitif est « pousser », par suite « faire avancer [les choses] »). 
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Qu’est-ce-que cela implique exactement ? Un concept fondamental qui me semble pouvoir 
être engagé dans cette considération est celui de coexistence ontologique. En effet, l’acte de 
perception et le son perçu sont nécessairement co-existants, il ne peuvent qu’exister ensemble en 
participant du même flux temporel. Sujet et objet, dans ce cas, font partie du même devenir, à la 
fois subjectif (existentiel) et non subjectif (autrement dit indépendant de l’esprit : objectif). Un 
devenir qui se déploie dans une temporalité qui ne peut se donner et être expérimentée que dans 
la simultanéité d’une concomitance synchronique.  

Les choses physiques, en revanche, ont souvent une temporalité autonome, indépendante du 
sujet, une sorte de cristallisation temporelle figée, vers laquelle le sujet peut se tourner à son gré. 
Certes, l’enregistrement sonore a également permis d’écouter la même séquence sonore de façon 
itérative mais à chaque fois il s’agira d’un temps de vie que l’auditeur engagera dans ce temps 
d’écoute, auquel il se sera assujetti. 

Ce concept de coexistence ontologique met en jeu deux autres dimensions qui me semblent 
significatives : celle de continuité ontologique et celle de connivence ontologique.  

En effet, la notion de “co-existence” ontologique renvoie à une forme d’immanence et 
d’appartenance au monde, à une vibration commune que le son permet de partager et qui met en 
résonance mon être avec les énergies mouvantes des autres êtres, des objets ou des éléments 
naturels qui sont en train de vibrer à un moment donné. Ce moment donné dont la nature est 
toujours l’“ici et maintenant”, c’est-à-dire de l’ordre de la présence. Il s’agit bien d’une 
dynamique que l’on pourrait définir comme consonante 21 , c’est-à-dire qui produit par 
sympathie22 une concordance23 et une conformité24. Autrement dit, en « accord avec » : avec 
quelque chose ou quelqu’un.  

Cette relation d’appartenance est très spécifique au monde des sons. En effet, l’ouïe pose 
immédiatement la question de la “non-séparation”. Le son est un ensemble d’oscillations 
partagées entre le monde extérieur de l’objet et le monde intérieur du sujet. En cela, il pose une 
sorte de continuité entre les étants25 (c’est-à-dire entre les manifestations concrètes des choses, 
des événements et des êtres qui sont là, qui existent dans un espace-temps déterminé) une 
continuité résonante et “sympathique”, que l’on peut appeler connivence26.  

Prendre conscience de la coexistence, de la continuité et de la connivence ontologiques, 
signifie se situer sur un plan à la fois épistémologique et symbolique, tout autre que celui de la 

                                                        
21 « CONSON(N)ANT, ANTE, part. prés. et adj. […] Empr. au lat. consonans, part. prés. du class. consonare 
“rendre un son concordant; (de mots) se terminer par un même son” » (TFLi, CNRS).  
22 « SYMPATHIE, subst. fém. […] E.  Rapport, correspondance entre plusieurs choses, effet d'une chose sur une 
autre. […] 4. ACOUST., MUS. Par sympathie. Par effet du rapport qui s'établit entre plusieurs corps sonores 
lorsqu'ils entrent en vibration à la suite de l'excitation de l'un d'entre eux (d'apr. Mus. 1976). Cordes qui vibrent par 
sympathie. Des touches entièrement distinctes des corps qui résonnent à leur contact ou par sympathie 
(SCHAEFFNER, Orig. instrum. mus., 1936, p. 143) » (TLFi, CNRS). 
23 Du verbe concorder : « Empr. au lat. class. concordare “vivre en bonne intelligence”, “être en accord (de 
choses)” » (TLFi, CNRS).  
24 « CONFORMITÉ, subst. fém. […] qualité de ce qui est identique ou en accord avec » (TLFi, CNRS). 
25 « Dans le vocabulaire philosophique moderne, on se sert souvent, sous l’influence de Heidegger, de la distinction 
entre être et étant. L’étant désigne la manifestation concrète de l’être, c’est-à-dire les choses qui sont, et l’être, cet 
insaisissable qui fait que les étants sont. Platon avait déjà recours à deux formes différentes du verbe « être », pour en 
faire des noms : to einai (= “le” + l’infinitif du verbe “être”) et “to on” (= “le” + le participe du verbe “être”) ». Alain 
Lercher, Les mots de la philosophie, Paris, Belin, 1985, p. 204. 
26 « CONNIVENCE, subst. fém. […] “Entente secrète ou tacite…” […] “Relation entre communicants…” […] 
“Littér., rare. Entente, accord (entre des choses plus ou moins personnalisées). […] Empr. au b. lat. coniventia 
“indulgence” » (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). 
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séparation, de la linéarité et de la fixité. C’est précisément cette continuité sans solution, qui est 
la preuve phénoménologique vécue et directe de cette inséparabilité des mondes. Penser la réalité 
comme non séparée signifie aussi l’envisager et la concevoir selon deux autres modalités 
fondatrices : en termes de holisme et de présence27.  

L’ouïe est holiste28. En effet, elle fonctionne dans une réceptivité qui est globale et que l’on 
nomme, à juste titre, sphère de l’audition. Cela afin de rendre compte de cette forme toute 
particulière de perception omnidirectionnelle qui s’opère donc sur tous les plans à 360 degrés. 
Écouter signifie être présent à soi-même et à son environnement puisque l’écoute se donne 
d’emblée dans une totalité spatiale contiguë et continue. Dès que nous prenons conscience du 
contexte sonore – autrement dit ce qui sonne, ce qui vibre, ce qui vit et co-existe avec nous –, 
nous prenons conscience aussi du fait que tout cela est immédiatement et constamment une 
totalité intégrée. Écouter, entendre et ouïr – les trois régimes de l’audition29 – veut dire tout 
d’abord intérioriser, en elle-même et pour elle-même, cette sphère dans laquelle on est plongé et 
qui, dans son inséparabilité, nous est consubstantielle, c’est-à-dire naturellement unie et intégrée, 
littéralement indissociable puisque de la même substance et des mêmes énergies que les nôtres.  

Dans toute expérience d’écoute, l’espace et le temps ne sont pas des abstractions mais la 
qualité même d’un lieu et d’une durée qui posent une relation phénoménologique directe au 
monde, celle de la présence à celui-ci : « la qualité de ce qui existe ici et maintenant »30. Or, « si 
la temporalité est la dimension du sujet »31, il n’y a rien de plus intime et constitutif pour le sujet 
que l’expérience même de la temporalité. Et cette expérience passe d’une façon privilégiée par 
l’écoute. Être présent au monde, être dans « la qualité de ce qui existe ici et maintenant », signifie 
avant tout l’écouter. Autrement dit, se placer sur ce plan propre à l’audible qui est celui du 
« contemporain »32. Être dépendant et redevable, on pourrait dire assujetti, à ce déploiement 
vibratoire-temporel que nous appelons les sons. Écouter le monde nous renvoie d’emblée, et dans 
un seul mouvement, à nous-mêmes et au monde en tant que devenir et appartenance communs. 

                                                        
27 À ce sujet, voir mon texte « L’expérience du paysage sonore. Éléments de réflexion autour d’un archétype 
perceptif », Sonorités, N° 5 (Traditions Créations Instruments Signes), septembre 2010, Nîmes, Champ Social 
Éditions, p. 135-144.  
28 La notion de holisme a été parfois âprement critiquée. Augustin Berque, par exemple, dans son livre Être humains 
sur la terre (Paris, Gallimard, 1996, p. 69) voit dans l’holisme « une ontologie où, au sein de la même catégorie 
d’être, l’être général l’emporte en valeur sur l’être particulier », ce qui lui fait parler d’« incohérence et immoralité 
du holisme ». Comme on peut le constater, cette acception du terme ne correspond pas à celle ici employée.  
29 « Ouïr, c’est la captation concrète, acoustique des sons. Entendre, c’est le sentiment que provoque le son en nous. 
L’une et l’autre fonctions ne sont que des étapes vers une prise de conscience de ce que dit le son, qui conduisent à 
l’écoute. Écouter, c’est sélectionner l’information qui passe par le son. C’est aussi la réaction qui suit et incite 
l’écoute à se renouveler, ou autrement dit, à porter toute attention sur le contenu et la raison du message sonore. » 
Pierre Mariétan, L’environnement sonore. Approche sensible, concepts, modes de représentation, Nîmes, Champ 
Social, 2005, p. 91. 
30 Etienne Souriau, Vocabulaire d'esthétique, Paris, PUF, 1990, item : « Présence », p. 1171. 
31 Jean-Luc Nancy, À l’écoute, Paris, Galilée, 2002, p. 38.  
32« Là où la présence visible ou tactile se tient dans un “en même temps” immobile, la présence sonore est un “en 
même temps” essentiellement mobile, vibrant de l’aller-retour entre la source et l’oreille, à travers l’espace ouvert, 
présence de présence plutôt que pure présence. On pourrait proposer de dire : il y a le simultané du visible et le 
contemporain de l’audible. » (Ibidem, p. 37). Nancy se réfère ici à la notion de présence assimilée à l’immédiateté : 
ce qui fait de la lumière, dans son instantanéité, l’emblème même de la présence. Cette position semble accrocher le 
concept de présence à la vitesse physique de propagation d’une information (électromagnétique, vibratoire, 
chimique, etc.) ce qui pourrait en affaiblir sa dimension intrinsèquement relationnelle : celle du rapport sujet/monde 
à un moment donné. 
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La question de la présence nous fait toucher le cœur du positionnement esthétique. Celle-ci, 
nécessairement, se doit de répondre au sens de l’affirmation « il y a »33. Être conscient de ce 
qu’« il y a » apparaît comme la finalité essentielle de toute dynamique esthétique ainsi que de 
chaque pratique et chaque réflexion qui s’y réfèrent. Autrement dit, cette question - « il y a » - 
fonde non seulement la géographie (comme l’a montré Augustin Berque) 34 , mais aussi 
l’esthétique pour ce qu’elle est : la possibilité de percevoir, de ressentir, d’appréhender et de 
communiquer. Être présent, ce n’est pas une abstraction théorique mais une effectivité sensible-
perceptible-communicative propre à une dynamique intrinsèquement relationnelle. 

 
Conclusion 
Si le bruit existe en tant que son qui fait mal, mais aussi en tant que son nécessaire voire 

libérateur, alors la tâche qui nous revient est celle de la recherche d’équilibre. Cet équilibre ne 
peut se donner que dans une « ré-vision » fondamentale, celle qui au-delà de notre 
Weltanschauung rétinienne nous porte vers un paradigme acoustico-sonore : une nouvelle écoute 
du monde, Weltanhorchung, afin d’accorder les bruits au monde. 

Écouter le monde signifie donc travailler, réfléchir et s’engager dans une recherche des 
qualités de l’écoute et par l’écoute. Écoute pensée tout à la fois en tant que capacité 
communicative-perceptive, c’est-à-dire dimension esthétique et présence au monde, ainsi que 
métaphore et modèle cognitif d’une approche complexe de celui-ci.  

L’écoute du monde s’articule ainsi sur plusieurs niveaux. Celui qui étudie les rapports des 
sons, des vibrations et des périodicités entre eux, leur présence ou absence, leurs modalités d’être 
et d’être en relation avec leurs environnements. Celui qui analyse et propose une qualité des 
relations et des interrelations entre le vivant et son déploiement dans une spatialité et une 
temporalité qui doivent être considérées non pas en termes abstraits, mais dans la singularité 
vécue d'un lieu particulier et d’une durée précise. Et enfin, celui d’une nouvelle épistémê capable 
d’intégrer et de dépasser la seule vision logo-théorique.  

On pourrait donc dire “en-tendre”, dans la polyphonie sémantique des sens possibles et des 
synonymies que cette expression fait résonner : écouter, ouïr, comprendre, mais aussi “aller 
vers” ainsi que se placer dans une résonance affective bienveillante. Avec tendresse.  

 
* 

 
 
 
 
 

                                                        
33 Sur cette question, on peut voir le texte de Claude Romano, Il y a (Paris, PUF, 2003).  
34 « Or l’être humain est un être géographique. Son être est géographique. S’il ouvre à l’absolu, ce dont les diverses 
cultures ont des visions différentes, il est d’abord, et nécessairement, déterminé par une certaine relation à ce qui fait 
l’objet de la géographie : la disposition des choses et du genre humain sur la terre, sous le ciel. Cela qui constitue le 
là et l’il-y-a sans lesquels il ne saurait y avoir d’ontologie ; faute, pour commencer, d’êtres humains pour en jaser. 
Certes, la philosophie a parlé d’être-là, voire d’être-le-là ; mais quels philosophes se sont demandé pourquoi, au 
juste, le là d’ici n’est pas celui d’ailleurs ? D’où pourtant il découle que l’être, lui non plus, ne saurait y être-là 
comme il l’est ailleurs... 
Cette question du là, ou de l’y de l’il-y-a, n’est autre que le commencement de la géographie ; laquelle n’a cessé de 
montrer qu’il n’existe, effectivement, pas deux fois le même là sur la terre. Que l’y de l’il-y-a est toujours 
singulier. » Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000, p. 10. 
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