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Une fois saisi par la pensée, une fois tracé par la main sur la feuille de 
papier pour être exposé au regard, le Mot — qu’il soit utilisé comme 
quantité organique d’une image et d’un signe possédant sa propre in-
dividualité libérée des chaînes de la syntaxe, qu’il soit mis en œuvre 
au sein d’une partition ou d’un poème de la poésie expérimentale, ou 
encore qu’il soit exploité de mille manières dans le cadre de créations 
poly-artistiques interactives — intrigue et attire inéluctablement l’at-
tention sur lui.

Même si « la «vraie» vie est hors du mot » — comme disait Cioran —, 
celui-ci peut être présenté isolément ou parmi des blocs de locutions ; il 
peut apparaître sous forme de bribes de lettres, de clusters ou d’éclats  ; 
il peut même être exprimé sous forme d’un vide ; mais dans tous les 
cas, le Mot accorde une importance toute particulière à sa matérialité 
et à l’image plastique qu’il présente, de telle manière que le lisible, le 

Vaincre le hasard mot pour mot 
introduction

Pierre-Albert Castanet, 
Geneviève Mathon, 

Lenka Stransky
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visible et l’audible se conjuguent pour abolir les formes de perception 
conventionnellement établies. Le Mot peut provoquer un événement 
du corps ; alors il s’incorpore. Projeté dans une œuvre artistique, il 
irradie en déclenchant un changement de la pensée. Flottant dans 
notre esprit, il déforme — tel un corps doté d’une masse — l’espace-
temps gravitationnel de notre conscience dans l’apesanteur par/grâce à 
laquelle il introduit la non-représentation et la non-signification, annule 
l’intentionnalité, brise la barrière sémantique et crée une sorte de 
champs scalaire, un lieu du visible et de l’invisible, pas nécessairement 
sous-tendu par une réalité supposée. 

Le réel est toujours un processus : il n’est rien d’objectif  qui puisse 
se nommer réel. Une fois libéré des logiques d’une lecture linéaire et 
directionnelle, le Mot, privé de son référent immuable, s’ouvre alors à 
de nouvelles perspectives ontologiques et devient source de significa-
tions encore insoupçonnées, non seulement de l’ordre d’une ouverture 
et d’un dévoilement, mais aussi de l’ordre de l’obscurité et du secret : 
paradoxalement, le Mot se transforme pour simultanément ouvrir et 
dissimuler un monde. Il invite à être réinventé par une lecture créatrice 
existentielle qui doit nous permettre de l’entendre. Dans cette forme 
d’héritage virtuel, c’est à nous que revient la responsabilité de son « 
être ». Comme le souhaitait Stéphane  Mallarmé, chaque artiste doit « 
vaincre le hasard mot pour mot ».

« On ne prostitue pas impunément les mots », écrivait Albert Camus. 
C’est précisément cette existence du mot, aux marges du sens conven-
tionnel et communicationnel, qui fait l’objet du présent recueil de 
textes. Ce dernier s’attache à interroger l’être du Mot (au regard du 
paraître) au travers de diverses formes poly-sensorielles poétiques (poé-
sies sonore, mécanique, cybernétique, visuelle, concrète, acousmatique, 
cinétique, asémantique, de participation active, de lettrisme, etc.) ou 
de celles nées de convergences entre l’art cinétique, l’art de l’environ-
nement, l’art numérique et la musique, notamment. Seront également 
explorés les rapports de l’expression verbale et du phénomène sonore 
en tant que médium des informations dans les partitions musicales, qui 
peuvent, pour certaines, être conçues uniquement par une proposition 
prenant la forme d’un texte, d’une phrase, d’un mot ou même d’une 
lettre (ce qu’on appelle « partitions verbales »). C’est enfin le Mot lové 
dans une conversation, l’illumination de la pensée de Cage, le Mot « 
lui-même » — à la différence du Mot « qui parle » ou « qui oriente le 
faisceau vers le sens » — qui sera l’objet des multiples questionnements 
abordés par les spécialistes (artistes, universitaires) de la publication in-
titulée : Muttum : les mots tressés par les sons et les images. 

pierre-aLbert castanet, geneviève mathon, Lenka stransky
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Le Mot a un genre, une provenance, une histoire. Forme sécable, que 
l’on décide ou pas de démanteler (en unités plus petites), il désigne et 
produit une identité. C’est cette identité, finalement arbitraire et labile, 
que nous avons souhaité examiner, mais plus encore interroger. Le mot 
semble alors créer une polarité suffisamment puissante pour rassem-
bler ou disperser – et faire œuvre comme agent organisateur. Enfin, s’il 
charrie une histoire, une historicité et une langue, le mettre en exergue 
et se focaliser sur sa seule présence bloque alors tout processus narratif  
: on fait le choix d’un « arrêt sur image », on instantanéise, le temps 
d’une œuvre, une disparition en devenir. 

Échafaudé en quatre parties, le plan adopté pour l’élaboration de cet 
ouvrage va suivre un déroulement quasi narratif  du mot (il nous racon-
terait son évolution) depuis ses racines historiques, son isolement, son 
existence intermittente jusqu’au processus de co-existence avec d’autres 
mots ; du silence à la volubilité du verbe pris dans un réseau de signi-
fiance généralisée, lequel inclut certes sa matérialité, sa graphie mais 
aussi sa relativité, son abstraction… Paul Valéry n’a-t-il pas remarqué 
dans le premier tome de ses Cahiers que « presque toute la philosophie 
consiste dans une recherche du sens absolu isolé des mots » ? 

Se situant à la croisée de l’écrit et de l’oral, de la parole et du chant, 
la première partie concerne  Le mot dans ses fondements histo-
riques et ses mutations. Dans ce sillage, partant de l’époque de la 
Renaissance, Radosveta Kuzmanova-Bruzeaud sonde les différentes 
fonctions du mot : « sociale », « esthétique », « didactique », « poé-
tique », « métalinguistique » et « notationnelle ». Ces catégories heu-
ristiques permettent, entre autres, de faire écho autant à la partition du 
Printemps de Claude Lejeune qu’au Requiem de Camille Saint-Saëns et de 
visiter autant le contexte circonstancié des Études pour agresseurs d’Alain 
Louvier que le théâtre instrumental de John Cage et de Mauricio Ka-
gel. Dans tous ces cas de figures d’ambitus transhistorique, l’auteure 
montre que conjointement liée à la pensée esthétique d’une époque et 
au statut singulier d’un compositeur, l’œuvre d’art musical est attachée 
corps et âme à la valeur plurale et séculaire du mot.

Sous couvert d’« un enjeu continuel entre théorie et subjectivité », 
Claudia Schweitzer traite ensuite du thème de « l’Artiste et du Mot » en 
se référant ostensiblement aux traités de l’époque baroque. À partir de 
L’Art ou les principes philosophiques du chant de Jean Blanchet ou De l’Art de 
parler de Bernard Lamy – entre autres –, l’universitaire tente de circons-
crire les tenants et les aboutissants de la relation à la syllabe, au mot et, 
corollairement, au texte et à sa grammaire. Entre précepte théorique et 
geste pratique, entre stratégie stylistique et recherche d’emphase décla-

introduction
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matoire, il est question (pour le chanteur comme pour le compositeur) 
du rapport à la sémantique, aux règles et aux conseils en usage durant 
les XVIIème et XVIIIème siècles (parmi bon nombre d’exemples, l’étude 
renvoie à Atis de Jean-Baptiste Lully ou aux Fêtes de l’Hymen de Jean-Phi-
lippe Rameau…).  

La part mutationnelle du mot revient à Camille Béra qui désire 
mettre en exergue les propriétés singulières de « l’extra-vocalité dans le 
genre Black Metal ». Au sein de cette pratique populaire somme toute 
récente, si les paroles traitent de thèmes récurrents tels que ceux de la 
mort, la guerre, l’occulte ou le paganisme... le contexte vocal aime se ré-
férer au rire comme au chuchotement. Au sein de cette palette ignorant 
bel et bien les techniques du beau chant, le hurlement est véritablement 
légion. Dans ce cadre, le cri du Black Metal peut être considéré comme 
« matériau acoustique basique » tout en étant nourri par moments de 
« figuralismes » patents, l’ensemble étant généralement sous-tendu par 
une certaine « pression cathartique ». Grâce à la richesse léguée par 
l’appareil phonatoire humain (mixant paroles sensées et mots incom-
préhensibles, bruits buccaux et cris furieux), cette expression orale aux 
multiples atours se veut « vectrice d’intentions ». Nonobstant, la mu-
sicologue atteste que « les mots et leur sens » deviennent in fine « des 
accessoires, dont on peut se passer, la voix les transcendant, existant 
au-delà des mots ».

Intitulée Le mot dans son évanescence et sa disparition, la deu-
xième partie fait appel aux vertus de Mnémosyne et de Calliope. À 
travers une expérience personnelle, Frank Pecquet décrit l’obscurcisse-
ment progressif  de la parole, le tarissement des mots chez une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Pour faire œuvre, pour que l’oubli 
n’ait pas tout englouti, pour qu’une trace survive de cette perte irréver-
sible, le musicien compose Oblitération. S’inspirant du modèle médical 
qui fait état de la dégénérescence cérébrale en trois étapes, l’axe sonore 
et musical retiendra l’oubli, la confusion et la démence. Deux voix sont 
mises en présence, l’une intacte, l’autre atrophiée, elles disent le texte 
écrit par le compositeur lui-même. « Si la musique concerne les affects, 
elle en parle le langage ; les mots de l’affect sont les mots de la musique, 
avant d’être les sons du sens ». Et peu à peu, entre mémoire et ou-
bli, récurrences et répétitions fluctuantes, les voix regagnent le silence, 
chassées / englouties par le son.

Désirant circonscrire et préciser la nature de l’embrasement et de la 
magnificence du mot vers lequel tend la poésie orientale, Hyeon-Suk 
Kim nous emmène ensuite sur la voie de la poésie zen et du haïku afin 
de saisir l’immédiateté du mot poétique, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs. 

pierre-aLbert castanet, geneviève mathon, Lenka stransky
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« La poésie zen tente de nous montrer l’essence du zen et l’état d’il-
lumination, le véritable vide, […] qui n’est ni le néant, ni l’absence 
matérielle. C’est un grand silence au profond de nous et le fondement 
de toute création ». L’enseignante-chercheuse nous invite à suivre ce 
cheminement de la pensée zen grâce à la lecture et à l’enseignement 
de quelques grands maîtres, vers la désignation / imprégnation de ce 
silence duquel tout semble émaner. L’étude tente alors de figer cet état 
d’apaisement et de sérénité assigné à la seule observation du moment 
dans sa fugacité et sa simplicité. Ce serait alors l’état d’éveil.

Le mot-langue - la voix-langage, troisième partie de notre ou-
vrage, nous invite à une réflexion sur la langue, le langage dans ses 
dimensions anthropologique et heuristique. François-Bernard Mâche, 
dans les années 1980, après avoir observé des convergences entre es-
pèce humaine et espèce animale, postule l’existence de schémas arché-
typaux qui permettent et sollicitent une mise en dialogue des civilisa-
tions, des patrimoines et des pratiques musicales parfois très éloignés. 
C’est à partir de la notion de modèles, qu’ils soient d’origine naturelle 
(bruits des éléments, sons du règne animal), ou d’origine linguistique, 
que le compositeur va entreprendre cette recherche d’une universalité 
friande de découvrir des langues, des musiques, et de nous les faire en-
tendre dans ses compositions. Georges Bériachvili, pianiste, spécialiste 
de l’œuvre de Mâche, nous décrit « ce périple musical dans le pays des 
langues », domaine que le compositeur affectionne tout particulièrement 
depuis sa première transcription instrumentale du grec ancien en 1959 
avec Safous Mélè  « jusqu’à l’utilisation des technologies numériques 
d’échantillonnage et de synthèse de la voix dans les œuvres des années 
1990 et 2000 ». De la langue humaine, comme matériau linguistique et 
sonore jusqu’à la question de la narrativité, Mâche n’a eu de cesse d’en 
interroger la valeur universelle.

Prêter une oreille à la voix, qui joue de l’ambiguïté son / sens,  tel est 
le propos du texte que le compositeur Célio Paillard nous présente à 
travers l’étude / auscultation de trois pièces : Machinations de Georges 
Aperghis créée en l’an 2000, L’Esplanade, installation sonore généra-
tive de Célio Paillard, présentée à la Ferme du Buisson, centre d’art de 
Seine-et-Marne en octobre 2010, et Ici le combat de Lejaby,  pièce sonore 
du collectif  La Radio Cousue Main à laquelle participe le composi-
teur. C’est sur le concept d’émergence, développé par Francisco Varela, 
que C. Paillard trouve un point d’accroche (de capiton) et établit des 
passerelles entre des pièces aux univers différents, tant dans l’utilisation 
de la voix et des mots qui la traversent, que dans le projet et le type 
de représentation - et qu’il décrit ainsi : « Et finalement, au bout d’un 
certain temps, je m’attachais à quelque chose qui, pour moi, faisait sail-

introduction



11

lance, je suivais ce qui se passait et me racontais des histoires à partir 
de ce que je voyais... ». « Écouter les Malentendus » nous rappelle ce 
que Lacan désignait par le néologisme Lalangue, ou encore quand Ro-
land Barthes nous engageait dans l’écoute flottante, au  « miroitement des 
signifiants ».

La quatrième partie Le mot dans sa représentation visuelle, 
tactile et sensorielle  s’ouvre sur un texte de Pierre-Albert Castanet qui 
nous livre dans un dédale de références multiples, l’histoire du mot dès 
lors qu’il s’est / a été pensé comme matière sonore, non plus seulement 
agglutiné au son, à la note et à sa transcription musicale, mais dans le 
désir rendu inéluctable de son autonomie qui lui permet d’inscrire sa 
présence selon diverses modalités. Libération du mot et corollairement 
de la musique, c’est l’histoire de notre modernité musicale, savante ou 
pas, expérimentale, dans tous les cas, qui nous est retracée depuis le 
début des expériences bruitistes : « Des premiers grognements d’aise 
à la ‘Ur-Musik’, du ‘cri primal’ à la bigarrure ‘sonolectale’ du monde », 
autrement dit du mot-affect à sa démultiplication polylingue, toutes les 
strates de l’aventure humaine ont, semble-t-il, été franchies. Après cette 
présentation généreuse et ample, des cas plus particuliers peuvent être 
examinés.

Le compositeur Luis Henrique Yudo dans sa pièce The Unseeen Mass, 
créée en 2001 à Moscou, choisit comme langue de départ la transcrip-
tion en braille des textes de l’ordinaire de la messe (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus dei). Les étapes de ce transcodage sont décrites 
minutieusement par le musicologue Gilbert Delor. Une fois établies les 
correspondances entre les caractères du braille et la notation musicale, 
il en résulte une partition musicale qui accorde une grande liberté de 
jeu aux interprètes – dans leur choix et leur nombre. En filigrane, sub-
siste un texte chargé d’histoire, de religiosité, dont les mots cependant 
figurent sous les signes musicaux, visibles / lisibles par les seuls inter-
prètes. Cryptage / décryptage ; circulation entre plusieurs systèmes 
linguistiques (texte, braille, notation musicale), différentes options en 
découlent tant dans l’écoute que dans le regard.

En mars 2019, le compositeur, musicologue et chef  d’orchestre Pa-
trick Otto propose au centre culturel du Grand Cordel à Rennes un 
spectacle musical intitulé Traces éphémères, consacré à la « captation de 
la poésie de l’instant et du quotidien ». Jean-Luc Tamby nous convie 
à une lecture de la création Le Loup et la Lune (publié en 2001) à laquelle 
il a participé en tant que théorbiste. Écrite et improvisée à partir d’un 
texte d’Yvon Le Men lu par le poète lui-même, « la composition tout 
entière peut être comprise comme la trace vivante d’une écoute ou plu-

pierre-aLbert castanet, geneviève mathon, Lenka stransky
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tôt d’une multiplicité d’écoutes du poème ». Celui-ci s’articule en trois 
mouvements : le voir, l’entendre et le sourire, articulation dans laquelle 
s’inscrit la musique. L’écoute intime du poème en train de se dire et les 
sollicitations suggérées par la partition (de nature aléatoire) font surgir 
le mot dans sa nudité. « Cette écoute périphérique met à distance la 
structure d’ensemble du texte en estompant les aspects narratifs. Para-
doxalement, le décentrement de l’écoute recentre celle-ci sur le détail 
de l’élocution ». Le mot-son, image sonore, pris sur le vif, naît de l’in-
teraction de l’écoute simultanée entre poète, instrumentistes et public.

Elpénor, œuvre multimédia de Xavier Hautbois et Philippe Bootz, tire 
son origine et son inspiration d’une pièce électroacoustique Effets de nuit 
réalisée en 2014 par X. Hautbois. D’une durée de 3’ 48, de concep-
tion linéaire et fermée, conçue avec le logiciel IanniX, elle évoque une 
ville la nuit, observée du haut d’une tour. Elpénor, dont le syndrome du 
même nom désigne un état de confusion mentale au réveil, en serait 
une « extension poétique et formelle », une fiction interactive musicale 
« créant des effets de désorientation, de désorganisation de l’information 
mais qui présente des dimensions signifiantes et cohérentes : il ne s’agit 
pas de flashs aléatoires désordonnés ». « Le visuel plastique se trouve 
sur un écran, celui de l’interface, alors que le texte généré est affiché sur 
un autre, plus grand, qui se trouve derrière lui et l’ensemble est baigné 
dans un espace sonore ». Il en résulte trois espaces temporels autonomes, 
une désynchronisation / déstructuration des éléments mise en présence, 
une perte de contrôle. Le lecteur/auditeur/spectateur, effectuant ce par-
cours à la souris (un voyage entre deux lieux en Espagne), explore de 
nouveaux champs sonores et visuels dans une forme multi-dimension-
nelle et un temps illimité.

Le recueil clôture ce cheminement du mot vers des formes multiples 
et inédites d’expression et de transposition sur l’expérience de Laure 
Gauthier. L’écrivaine écrit marie weiss rot, dans une langue qui n’est pas la 
sienne, l’allemand, pour procéder ensuite à sa traduction / transposition, 
marie blanc rouge, dans sa langue maternelle, le français - comme le fit 
naguère Beckett dans sa recherche du mot juste. (Entre l’anglais et le 
français, l’Irlandais s’était peu à peu départi d’une langue de départ). 
« Les deux versions sont publiées tête bêche séparées par trois pages 
blanches » C’est ce blanc-là qui va guider le travail stylistique et poétique 
(le choix des mots), et le travail typographique (la mise en page). L’étape 
suivante sera réalisée par Jean-Marc Chouvel dans une transposition / 
traduction musico-visuelle : « Écoute des images et vision des mots. Une 
même matière de conscience qui se malaxe comme une langue dans un 
palais. Construire de cette multitude des mots et des phrases un édifice 
limpide qui s’adresse à la totalité sensible bien au-delà du langage ».

introduction
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