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Considération sur l’usage du mot timbre dans le vocabulaire musical et nouvelles propositions

de recherche compositionnelle 

Nous avons à penser une idée difficile, qui fait trembler l’identité.  Jean-Claude Risset, citant Michel Serres, dans son
article  Timbre et synthèse des sons, renforce la justesse de notre impression quand à l’existence d’une dissonnance
linguistique propre à l’un des usages du mot timbre dans la musique. Nous voulons parler, non de l’usage désignant
l’objet timbre (tambour, cloche, carillon), mais de celui désignant certaines caractéristiques du phénomène sonore et de
sa perception (qualité, synthèse, enveloppe, spectre harmonique). 

En approfondissant les recherches sur la nature de cet usage et sur la dissonnance qui l’accompagne, nous avons pu
constater  qu’elles  portent  toutes  deux une  certaine responsabilité  dans l’apparition de quelques courants  musicaux
occidentaux  du  20ème  et  21ème  siècles.
Pour Risset, la notion de timbre une fois cernée, s’efface ; pour Antoine Bonnet, elle est incontrôlable parce qu’elle est
un réel de la musique. Cette résistance pourrait être du au fait que certains mots désignent si naturellement les choses
qu’ils signifient que l’éclaircissement qu’on voudrait en faire apporterait plus d’obscurité que d’instruction  (Pascal,
1728).  Nous  ne  le  pensons  cependant  pas.  Il  nous  paraît  plutôt  que  la  cause  de  cette  résistance  provient  d’une
dissonnance linguistique évoquée plus haut.  En effet le mot timbre ne désigne en rien le phénomène sonore ou la
perception que l’on en a. Il emprunte des désignations appartenant à la notion de rythme (Bonnet. A, 1987 ; Nancy,
2002). Cet emprunt, vecteur de confusion dans la compréhension et l’apprentissage de la musique, a toutefois l’étrange
mérite d’avoir permis à la musique d’évoluer vers des sphères qu’elle n’aurait peut-être jamais pu connaître et de s’être
ancrée de manière plus complexe encore qu’elle ne l’était déjà, dans le champs de l’abstraction. En instituant le mot
timbre en tant que notion caractérisant quelques aspects du phénomène sonore et par ce biais, destituant le mot rythme
de ces mêmes aspects, la théorie musicale a rendu impossible une définition exacte du timbre dans ce contexte. La
démarche concrète de Schaeffer et l’école spectrale française sont deux des conséquences de ce déplacement. A titre
d’exemple, la deuxième partie de l’œuvre pour clarinette et orchestres, Vagues, chemins, le souffle (1970-72) de Gérard
Grisey, étant une tentative d'interférences de deux paramètres essentiels : le rythme et le timbre, pensés simultanément
(Grisey, 2008), nous paraît témoigner d’une volonté de clarté quand aux réelles propriétés de ces paramètres. Cette
confusion fait en outre écho à une question constitutive d’une grande part de la théorie musicale qui, passant outre la
dualité  admise  du contenu et  de  la  forme (ce  que  la  musique  dit  et  la  manière  dont  elle  le  dit),  place  la  notion
d’indétermination  au  cœur  du contenu musical  (Muller,  2013),  l’intégrant  par  conséquent  au  concept  grec  ancien
d’aphasie  (Pyrrhon d’Elis). La musique privée de parole (mélodie), une autre voix parle à sa place. Cette autre voix
c’est la nôtre. 

Il est admis aujourd’hui que la musique désigne une étendue mesurable, c’est-à-dire une dimension, grâce à laquelle un
type  d'organisation  harmonique  et  temporelle  peut  être  liée  à  l'ouïe  et/ou  à  l'entendement.
Le mot timbre quand à lui, désignerait selon nous, un espace sémantique ou un lieu du langage (Foucault, 1966) dans
lequel nous échangeons et/ou exprimons des paroles imprégnées de cette organisation. Nous pensons que désigner de la
sorte relève d’une activité philosophique située antérieurement et postérieurement au vécu musical. La validité de cette
activité permettrait de répondre à la question qui suit : A-t-on remarqué... que plus on devient musicien plus on devient
philosophe ? (Nietzsche).

Cette idée difficile du timbre fait donc bel et bien trembler l’identité. En effet, lorsque que nous nous exprimons dans ce
timbre-lieu,  c’est  précisément  la  notion  d’identité  que  nous  questionnons.  Le  verbe  être,  verbe  pivot  du  langage
(Foucault, 1966) ne pouvant être défini sans être piégé ensuite dans un mécanisme tautologique (Pascal, 1728), semble
faire face, une fois convoqué dans ce lieu, à un effet miroir des plus problématiques. 

Alors oui, Jean-Luc Nancy voit juste, le timbre est bien un réel de la musique. Il l’est de par sa capacité à véhiculer de
manière orale ou écrite la preuve que la musique existe. Car la musique n’exprime rien en elle- même, à l’instar du
nombre et de la trace (Bonnet. F, 2012). Son langage n’existe que parce qu’on lui demande. Cette demande nécessite un
lieu  de langage où elle peut être formulée. Le timbre est ce  lieu.  Au mot que Platon prête à Socrate,  la philosophie



n’est-elle  pas la  plus haute musique ?  nous répondrions que sans elle,  aucune musique ne pourrait  être  entendue
(Schaeffer) de nos jours. 

Dans notre pratique compositionnelle,  nous voudrions cependant suspendre cet  effet miroir. Notre précédent article
proposait de retirer l’écoute du compositeur du processus de création afin d’établir une cohérence entre la volonté
d’écoute  désirée  (ouïr,  selon  les  fonctions  d’écoute  scheafferienne)  et  son  résultat.  Nous  nommions  ce  dispositif,
musique atimbrale. Considérant ce qui a été écris plus haut, cette nomination a désormais une nature antinomique. 

Pour supprimer le  timbre-lieu  du processus compositionnel nous pensons donc aujourd’hui qu’il  est  impératif  que
l’auditeur ne sache pas que ce que nous lui donnons à entendre est de la musique. Plusieurs possibilités s’offrent à nous.
Nous pouvons anticiper la réaction de l’auditeur et orienter sa parole afin que celle-ci, une fois la pièce entendue,
prononce une opinion retirant toute musicalité à notre travail ; nous modifions les coutumes d’écoute musicale afin de la
détourner  de  son  langage  même.  Notre  projet  Tourisms  illustre  cette  approche  :  nous  nous  déplaçons  avec  des
enregistreurs dans une gare et nous imitons les flux de voyageurs qui marchent, montent et descendent des trains à quai.
Nous partagerons ensuite ces enregistrements en situation de concert. A l’auditeur qui nous dira que notre travail n’est
pas de la musique, nous demanderons qu’il nous écrive musicalement ce qu’il en entendu. S’il en est capable, nous lui
chanterons l’Hymne du Mouvement de Libération de la Femme tout en lisant la partition qu’il nous a écrite. S’il en est
incapable, nous lui demanderons de quitter les lieux. Une autre possibilité consisterait à faire visiter à un public un
atelier de lutherie en pleine activité dans lequel serait diffusé à faible intensité une pièce sonore réalisé par des autistes.
Nous pourrions aussi proposer à un auditeur de s’asseoir à l’heure du déjeuner, au centre d’un grand réfectoire plein

d’individus et de réaliser avec lui l’épure de notre écoute commune. 

Souvent précieuse, la tendance de l’esprit à généraliser et abstraire peut être dangereuse : une différence voyante peut
nous aveugler et masquer les différences plus fines – le racisme relève du même schéma.  (Risset) Nous terminerons
notre propos sur cette dernière citation de Risset car elle nous parait porteuse d’un champ de recherche qui à notre
connaissance n’a pas encore été étudié et qui nous tient à cœur. Notre intuition ainsi que certaines observations et
lectures, nous laissent à penser qu’il puisse exister un lien causal entre la xénophobie et l’écoute. Si cela pouvait être
démontré, le racisme, par exemple, pourrait être considéré comme un trouble mental ; suite à cela, il serait demandé aux
gouvernements de répondre à ce trouble par la mise en place d’une prise en charge thérapeutique sérieuse pour de
nombreux citoyens. 


