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Comment appréhender les sons subaquatiques et 
sous-marins ? Humains que nous sommes, nous 
accédons aux royaumes sonores subaquatiques par 
l’entremise de certaines dispositions corporelles et 
technologiques. Os, fluide endolymphatique, 
cellules ciliées, hydrophones, sonars – voilà 
quelques-uns des dispositifs qui permettent 
d’introduire les sons subaquatiques dans le 
monde sonore de l’être humain. Ces sons, 
en effet, sont entendus à travers des médias 
de différents ordres, du corps biologique de 
l’individu à diverses technologies d’écoute qui 
s’adressent à des corps sociaux particuliers. 
Dans ce dernier cas de figure, qui concerne 
par exemple les équipages de submersibles, 
les océanographes ou les biologistes marins, 
le monde subaquatique – et plus particu-
lièrement sous-marin – est généralement 
entendu comme « terrain» (une étendue re-
lativement sauvage s’offrant à la recherche) 
et, occasionnellement, comme « laboratoire» 
(un espace clos et contrôlé destiné à l’expé-
rimentation).

Ce texte examinera de quelles ma-
nières le monde subaquatique se manifeste 
selon des approches scientifiques, techno-
logiques et épistémologiques. Pour ce faire, 
je prêterai une oreille attentive à la musique 
subaquatique, un genre de composition des 
XXe et XXIe siècles, interprétée ou enregistrée 
sous l’eau, dans différents environnements, de la pis-
cine à l’océan, le son pouvant être diffusé au-dessus 
ou en dessous de la surface. Les compositeurs de 
musique subaquatique nourrissent une vive curiosité à 
l’égard de l’observation scientifique du comportement 
du son dans l’eau, et aspirent à pouvoir utiliser les 
technologies de la production sonore subaquatique. 
En observant comment ces compositeurs adaptent 
leur pratique au langage et aux techniques scienti-
fiques, tantôt avec rigueur, tantôt avec fantaisie, on 
en apprend beaucoup sur la manière dont le monde 
subaquatique a pu être rendu perceptible à l’ouïe. On 
découvre comment on a pu soustraire le son au mé-
dium aquatique pour en faire une matière considérée 
comme musicale, comment les compositeurs ont pu 
s’arranger avec la technologie pour respecter l’idée 
qu’ils se faisaient du son subaquatique. On voit par 
exemple comment les compositeurs ont pu renforcer 
la dimension sublimement immersive de l’eau en utili-
sant la diffusion et l’écoute hydrophoniques. On peut 
parfois aussi y distinguer une remise en question des 
schémas de pensée dominants quant à la symbolique 
du son subaquatique.1

1. Cet article ne relate pas l’histoire du son sous-marin, laquelle a déjà été 
défrichée par différents historiens de l’acoustique et de l’océanographie. 
Höhler décrit un changement de paradigme dans l’exploration sonore de 
l’océan : des cordes en métalà la projection de son réverbéré, l’océan s’est 
transformé en un volume tridimensionnel (en anglais, sound, qui signifie 

L’histoire du son nous apprend que l’océan fut 
autrefois considéré comme un lieu silencieux (ainsi 
le livre Le Monde du silence, de Jacques Cousteau, 
publié en 1953). Cette même année, Auguste et 
Jacques Piccard décrivent le « silence de mort» en-
tourant le bathyscaphe Trieste lors de leur voyage 
à trois kilomètres de profondeur2. Le ton est don-
né dès 1896, quand Rudyard Kipling écrit, dans son 
poème The Deep Sea Cables, qu’il n’y a « Pas un son, 
pas le moindre écho de son, dans les déserts des 
profondeurs3», dans l’esprit des théories du début 
du XIXe siècle qui voient dans les profondeurs ma-
rines un « milieu azoïque» dépourvu de vie. La mer, 
cependant, a aussi une autre image, une image plus 
sonore : pensons au chant des sirènes, aux cris des 
monstres marins. Dans Les Bébés d’eau, le roman 
écrit par Charles Kingsley en 1863, le protagoniste, 
s’approchant d’un volcan sous-marin, avance « vers 
le sein blanc de la grande Mère marine, à dix mille 
brasses de fond […] il entend grincer, gronder, battre 
et pomper comme si tous les engins à vapeur du 

monde étaient rassemblés là 4». Comme nous allons 
l’entendre, le monde subaquatique, dès ses premières 
manifestations scientifiques, est empli de sons (et 
même de musique), et ces vibrations inspirent force 
descriptions poétiques. Ces flots sonores prêtent 
leurs voix à la musique romantique, évoquant des 
royaumes submergés, une symbolique dont héritera 
la musique qui, plus tard, sera réalisée sous l’eau. 
Car aujourd’hui encore, les œuvres sonores restent 
marquées par ces notions d’immersion et de majesté. 
Cependant, si on les écoute de plus près comme nous 
allons le faire, elles suivent et révèlent une évolution 
dans la perception de la mer, cet espace mystérieux 
lors de la guerre froide, devenu aujourd’hui un bien 

« sonder», vient du vieil anglais sund, « la mer», alors que sound, « le son», 
vient du vieil anglais swinn, « mélodie»). Voir Sabine Höhler, « Depth Records 
and Ocean Volumes: Ocean Profiling by Sounding Technology, 1850-1930», 
History and Technology 18/2, 2002, p. 119-154.

2. James M. Long, « “Absolute“ Calm Two Miles Down», San Diego Evening 
Tribute, 1er octobre 1953.

3. Notre traduction.
4. Cité dans Victoria A. Kaharl, Water Baby: The Story of Alvin, New York, Oxford 

University Press, 1989, p. xiii.
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commun menacé par le réchauffement clima-
tique. Cette évolution concerne également les expé-
riences que l’on peut faire dans les piscines, notam-
ment en matière de genres, et les corrélations entre 
son, art et science que les pratiques contemporaines 
telles que le field recording, le sampling ou l’art sonore 
ont tendance à établir.

Évoquer, invoquer, imprégner

Je vais distinguer trois mani ères d’articuler la musique 
et l’eau. Tout d’abord, l’interprétation ou la composi-
tion musicale peuvent évoquer l’eau symboliquement, 
métaphoriquement ou par leurs qualités timbrales, à 
travers l’arrangement des notes, l’organisation des 
rythmes ou le choix de l’instrument. Ensuite, la mu-
sique peut invoquer l’eau, en faire un instrument ou 
un élément sonore. Enfin, la musique peut s’impré-
gner d’eau, c’est-à-dire être immergée à proprement 
parler, l’eau étant le médium inclusif dans lequel la 
musique est jouée, enregistrée, diffusée ou écoutée 
(on retrouvera, à la fin de cet article, un récapitulatif 
d’une musicographie selon l’évocation, l’invocation 
et l’imprégnation). C’est sur ce troisième mode que 
nous allons nous concentrer.

Avant de nous pencher sur l’imprégnation, ce-
pendant, voici quelques éléments sur l’évocation et 
l’invocation :

L’évocation : les compositeurs romantiques 
Berlioz, Debussy et Ravel, tout comme les modernes 
Satie et Schönberg, sont connus pour avoir mis leur 
palette orchestrale au service de la représentation 
des mers, qu’elles soient tranquilles ou tumultueuses 1. 
En 1978, le théoricien de l’écologie acoustique R. 
Murray Schafer tâte le terrain de recherche des 
océanographes avec son quatuor à cordes no 2, 
Waves, dont « les ondes aux motifs dynamiques et 
ondulatoires basent leur rythme et leur structure sur 
une analyse des vagues sur les côtes Atlantique et 
Pacifique du Canada 2». Au cinéma et à la télévision, 
le monde sous-marin se cristallise dans les bandes-
son des films de science-fiction et des documentaires 
scientifiques. En 1956, le film Le Monde du silence de 
Cousteau (qui, pas silencieux pour un sou, regorge 
des gargouillis des bulles et des lourdes respirations 
des plongeurs) s’accompagne d’une musique d’Yves 
Baudrier aux nappes de cordes ruisselantes soutenant 
les gargouillements des cuivres et les arpèges tintin-
nabulantes de la harpe, empruntées aux vaguelettes 
de piano des Jeux d’eau à la Villa d’Este de Liszt 
(1877) 3. Pour les bandes originales des films Vingt 
mille lieues sous les mers (Paul J. Smith, 1954) et Les 
Grands Fonds (John Barry, 1977), les compositeurs 
évoquent le monde sous-marin par des arpèges de 
harpe et des effusions de cordes en mode mineur. Il 
arrive aussi que les compositeurs occidentaux optent 
pour la vision de l’altérité mystérieuse et féminine de 
la mer, en utilisant des thèmes orientalisants. Dans 
Martineau and Organ, composé par Angela Morley en 
1969 pour Le Capitaine Nemo et la ville sous-marine, 
le Mellotron et le thérémine évoquent des tourbillons 

1. Wagner lui aussi voyait un lien entre l’eau et la musique (voir Douglas Kahn, 
Noise Water Meat: A History of Sound in the Arts, Cambridge, MIT Press, 1999, 
p. 246). Le présent essai laissera de côté les évocations des créatures marines, 
telles que l’Aquarium de Camille Saint-Saëns dans son Carnaval des animaux 
(1886), ou le Nautilus d’Edward McDowell dans ses Sea Pieces (1898).

2. David B. Knight, Landscapes in Music: Space, Place, and Time in the World’s 
Great Music, Lanham, Rowman and Littlefield, 2006, p. 58. I Hear the Water 
Dreaming (1987), de Toru Takemitsu, évoque l’eau d’une manière qui rappelle 
Debussy, tant au niveau du timbre que de la forme : il utilise un motif en mi 
bémol – mi – la, qui, en notation allemande (Es – E – A), épèle le mot « SEA», 
« mer»).

3. Le son de l’émission « L’odyssée sous-marine de l’équipe Cousteau» était 
réalisé par Walter Scharf, qui cherchait à doubler les créatures sous-marines 
avec des musiques suggestives.

tremblotants et d’obscurs chants de sirènes. Ainsi 
s’esquisse un vocabulaire musical évoquant le monde 
subaquatique.

Au milieu du XXe siècle, les compositeurs aban-
donnent peu à peu la représentation iconique pour se 
tourner vers l’onomatopéique : ils cherchent à créer 
des sons qui sonnent comme s’ils avaient été produits 
sous l’eau. Les effets électroniques gagnent alors en 
importance 4, du piano avec réverb dans Underwater 
Waltz, d’Ussachevsky, en 1951, aux gargouillements 
des premiers synthétiseurs. En 1965, le compositeur 
de musique concrète Pierre Henry tartine le film de 
Jean Painlevé et Geneviève Hamon, Les Amours de la 
pieuvre, de synthétiseur dégoulinant. Avec les effets 
de réverb, la guitare électrique va s’adapter à la surf 
music, avec le son « mouillé» (wet), voire « trempé» 
de la « guitare en liquéfaction, noyée dans une réverb 
intarissable 5». « Les guitaristes surf sont connus pour 
leur usage immodéré de la réverb à ressort “mouil-
lée” et du vibrato pour faire flancher les tonalités 
vers le bas.» Le dub jamaïcain déborde lui aussi de 
réverb. David Toop remarque que « les pulsations d’un 
sonar, […] les réverbérations des échos sous-marins 
destinés à évaluer les distances [et] la bioacoustique 
[constituent] l’approximation la plus proche du dub 6». 
À la fin du XXe siècle, le groupe de techno de Detroit 
Drexciya convoque un univers sonore subaquatique 
imaginaire avec Aquabon, un hommage à l’Autobahn 
de Kraftwerk. L’electronica allemande s’y trouve en-
traînée au cœur d’un monde fantasmagorique trou-
blant : une Atlantide noire fondée par les Africains 
emmenés en Amérique pour y servir d’esclaves, et 
jetés par-dessus bord dans l’océan Atlantique7. Ce 
qui est important, dans ces œuvres, c’est comment 
le monde subaquatique est imaginé, car c’est cette 
image qui continuera à influencer les compositeurs 
qui travailleront sous la « vraie» eau et qui essaieront 
de lui faire rejouer ce qu’ils imaginent devoir y en-
tendre. Les univers sonores subaquatiques doivent 
avoir quelque chose de surnaturel, d’évanescent ; ils 
doivent être enveloppants, oniriques, étranges. La 
technique y est noyée dans l’esthétique.

L’invocation : le Noise, Water, Meat de Douglas 
Kahn est l’ouvrage de référence en ce qui concerne 
la recherche sur les rapports entre musique moderne 
et eau. « Le premier usage remarquable de l’eau en 
tant que percussion remonte à Erik Satie et à son 
bouteillophone (un ensemble de bouteilles accordées, 
suspendues à un portique, sorte de “glockenspiel du 
pauvre”), dans Parade en 19188.» En 1952, Water 
Music de John Cage implique, « parmi quarante et 
une actions, de souffler à travers un appeau pour 
canard dans un bol rempli d’eau, et de transvaser 
de l’eau entre deux récipients9». La « drip music», un 
genre quelque peu bavard apparu dans les années 

4. Il y a cependant un précédent mécanique à ce phénomène : le « gargouilleur» 
(gorgoliatore) de Luigi Russolo, un des intonarumori (bruiteurs) décrits dans 
le manifeste L’Art des bruits en 1913, où il appelle à intégrer des sons non 
représentatifs – éclaboussements, sirènes… – dans la composition.

5. Voir Vladimir Bogdanov, All Music Guide: The Definitive Guide to Popular 
Music, 4e éd., Ann Arbor, Backbeat, 2001, p. 105 ; Dominic Priore, Smile: The 
Story of Brian Wilson’s Lost Masterpiece, Londres, Sanctuary, 2007, p. 72.

6. David Toop, Ocean of Sound: ambient music, mondes imaginaires et voix de l’éther, 
trad. de l’anglais par Arnaud Réveillon, Paris, Kargo/L’Éclat, 2008, p. 351 ; 
voir aussi Julian Henriques, « Sonic Dominance and the Reggae Sound 
System Session», dans Michael Bull, Les Back (dir.), The Auditory Culture 
Reader, Oxford, Berg, 2003, p. 451-480.

7. Écouter Aquaboogie de Parliament (1978) pour se plonger davantage dans 
l’Atlantique noire. À comparer avec la vision de Sun Ra d’une utopie noire 
interstellaire ; voir Ben Williams, « Black Secret Technology: Detroit Techno 
and the Information Age», dans Alondra Nelson, Thuy Linh N. Tu, Alicia 
Headlam Hines (dir.), Technicolor: Race, Technology, and Everyday Life, New 
York, NYU Press, 2001, p. 154-176.

8. Douglas Kahn, Noise Water Meat, op. cit., p. 247.
9. Ibid., p. 242.

1950, patauge dans l’absurde10. Mais « les gouttes 
d’eau paraissent appropriées pour faire de la musique 
car il est facile de leur faire adopter des rythmes 
musicaux, et le compositeur peut sans peine les or-
ganiser dans la composition générale11». C’est le cas 
de Dripsody—an Etude for Variable Speed Recorder 
(« Rapseaudie, une étude pour enregistreur à vitesse 
variable») d’Hugh Le Caine, en 1955. La Water Piece 
de Yoko Ono, en 1963, suivie, en 1971, de sa Toilet 
Piece, nous font pénétrer plus avant dans le territoire 
de la drip music : ce mouvement artistique que l’on 
nomme Fluxus, et qui tire son nom d’un mot latin 
signifiant « écoulement12». À la fin des années 1960, 
les flux et les gouttes (créés de toutes pièces dans 
les laboratoires de l’esthétique moderniste) seront 
ralliés par un nouveau genre d’enregistrements de 
terrain. En 1966-1967, la compositrice néo-zélandaise 
Annea Lockwood débute un projet nommé The River 
Archive, consistant à enregistrer les sons de rivières 
du monde entier.

Les œuvres qui évoquent ou invoquent l’eau 
visent à reconstituer une sensation d’immersion13. 
Les manières d’y parvenir, tantôt dans le quasi-labora-
toire qu’est la piscine, tantôt dans les territoires plus 
sauvages de l’océan, vont être livrées à une analyse 
critique dans le présent article, qui va désormais se 
concentrer sur la musique subaquatique d’imprégna-
tion. Nous verrons que les compositeurs réalisent 
cette immersion en s’appropriant des modèles scien-
tifiques et des techniques d’appréhension du monde 
sonore subaquatique, en les détournant pour créer les 
sons qu’ils imaginent dans les territoires submergés. 
Si les sons de la science sont si présents dans la mu-
sique subaquatique, cela ne va pas sans de multiples 

10. « Aldous Huxley […] dans Water Music (1920) anticipera l’importance des 
gouttes d’eau chez Fluxus, et plus tard, dans la théorie du chaos : “Goutte, 
gotte, goutte, gatte, guette, goutte. C’est ainsi qu’elle se poursuit, cette 
mélodie aquatique, à jamais et sans fin. Sans conclusion, incohérente, 
informe, elle est toujours sur le point de prendre le tournant qui lui donnera 
signification et forme.”» (Aldous Huxley, En marge. Essais et notes, trad. de 
l’anglais par Jules Castier, Paris, Les Éditions Universelles, 1945, p. 44 ; cité 
dans Douglas Kahn, Noise Water Meat, op. cit., p. 252).

11. Douglas Kahn, Noise Water Meat, op. cit., p. 251.
12. L’installation Bottled Water de Christian Marclay (1990) consiste en bouteilles 

contenant des bandes magnétiques qui contiennent elles-mêmes le son de 
gouttes d’eau. Voir aussi Alan Dunn, Jeff Young (dir.), Music for the Williamson 
Tunnels (A Collection of the Sound of Dripping Water), s.l., Cantaudio, 2008 
(compilation CD).

13. Voir aussi Mark Grimshaw, « Sound and Player Immersion in Digital Games», 
dans Trevor Pinch, Karin Bijsterveld, The Oxford Handbook of Sound Studies, 
Oxford, Oxford University Press, 2011.

manipulations et transmissions de la part 
des artistes.

Où la musique subaquatique tangue  
entre terrain et laboratoire :  
bruits des sous-marins et chants  
des baleines

Les descriptions des premières expé-
riences sur la propagation du son sous 
l’eau sont pétries de vocabulaire musical. 
Dans un bulletin datant de 1708 des Philo-
sophical Transactions de la Royal Society, 
Francis Hauksbee publie un « Compte 
rendu d’une expérience sur la propaga-
tion du son dans l’eau», dans laquelle il 
énonce qu’une cloche, sous l’eau, a un 
son « plus doux, plus souple, et presque 
trois tons plus grave que la normale14». Les 
premières investigations techno-scienti-
fiques autour du son immergé font écho à 
l’imaginaire de la musique subaquatique.

La musique et ses métaphores 
continueront à colorer les descriptions du 

son de la mer au tournant du XXe siècle, au moment 
où les recherches pour intercepter les sous-marins 
conduiront l’armée et les océanographes à prêter 
une oreille attentive au royaume subaquatique, qui 
se révélera bien peu silencieux. L’histoire de la re-
cherche militaire maritime et l’histoire de la musique 
s’y entrecroisent :

Lors de la Première Guerre mondiale, le com-
positeur et chef d’orchestre Sir Hamilton 
Harty fut contacté par le Conseil britannique 
de l’amirauté pour l’invention et la recherche, 
dans le but de lui faire identifier les bandes de 
fréquences concernées par les bruits d’hélices 
et de coques. […] Ernest Rutherford invita éga-
lement un collègue qui avait l’oreille absolue 
à l’accompagner sur une petite embarcation 
pour participer à l’effort de guerre. À un en-
droit convenu, le grand ponte de la physique 
nucléaire se saisit fermement des chevilles de 
son compagnon qui, plongeant la tête sous les 
eaux du Firth and Forth, put écouter la note 
que produisait le moteur d’un sous-marin bri-
tannique. Remonté dans l’embarcation, tandis 
qu’il se frottait la tête avec une serviette, il an-
nonça que c’était un submersible en la bémol15.

Les militaires à bord des sous-marins usaient d’un 
discernement moins fantaisiste. L’US Navy avait créé 
des vinyles pédagogiques pour entraîner ses équipages 
à faire la différence entre les sons des submersibles 
ennemis et le bruit ambiant16. Cependant, comme 
l’écrit Hillel Schwartz :

Les hommes derrière les sonars devenaient 
« requin-marteaux». À force de s’appliquer à 
distinguer des menaces au milieu d’un environ-
nement subaquatique qui réagissait à peu près 

14. Francis Hauksbee, « An Account of an Experiment Touching the Propagation 
of Sound through Water», Philosophical Transactions 26, 1708, p. 371-372. Voir 
aussi les expériences de 1826 au lac de Genève dans Jean-Daniel Colladon, 
« Experiments on the Velocity of Sound in Water», dans R. Bruce Lindsay 
(dir.), Acoustics: Historical and Philosophical Development (1893), Stroudsburg, 
Dowden, Hutchinson and Ross, 1973, p. 194-201(publié à l’origine dans 
Souvenirs et mémoires : autobiographie de Jean-Daniel Colladon, Genève, Aubert-
Schuchardt, 1893).

15. James Hamilton-Paterson, The Great Deep: The Sea and its Thresholds, New 
York, Random, 1992, p. 114-115.

16. Consulter www.hnsa.org/sound/, une archive de sons d’entraînement pour 
la marine (consulté le 29 octobre 2017).

Annea Lockwood
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« comme une grande pièce vide à l’acoustique 
mauvaise», ils entendaient des signaux rebondir 
sur ce qui se révélait être des baleines et des 
bancs de poissons, des « bips» qui étaient en 
fait des changements de température enregis-
trés par des thermomètres, des grondements 
qui étaient ceux des vagues se brisant sur de 
lointains rivages… Et tout cela, ils l’entendaient 
bien plus distinctement de bon matin qu’en fin 
d’après-midi 1.

Donner à l’espace sous-marin une profondeur et une 
qualité immersive, dégager de ce milieu aqueux un 
paysage sonore que l’être humain puisse appréhender, 
voilà qui demande un effort de traduction technique 
et culturelle. Il faut fabriquer le matériel capable de 
capter les vibrations sous-marines appartenant au 
registre audible, et capable aussi de les préparer pour 
que l’être humain puisse les écouter. 
C’est le cas des hydrophones, qui 
reçoivent les vibrations sous l’eau 
grâce à des microphones en céra-
mique et autres matériaux dont la 
densité doit être supérieure à celle 
de l’eau pour que les ondes puissent 
y faire pression. Les premiers hy-
drophones sont fabriqués en 1901 
par la Submarine Signal Company 
de Boston, qui imagine alors un « ré-
seau de cloches immergées dont les 
tintements sonores pourront porter 
sur de grandes distances à travers 
l’eau 2». Cette firme, cherchant une 
alternative aux cornes de brume, 
construit des récepteurs qui peuvent 
capter des sons subaquatiques de 
cloches et permettre leur écoute 
depuis un bateau à la surface, bien 
qu’il s’avérera trop compliqué d’uti-
liser les cloches pour communiquer 
en code Morse, en raison des trop 
fortes turbulences sous-marines. 
Les hydrophones débarqueront 
dans les sous-marins sous forme 
de sonars (acronyme de sound na-
vigation and ranging, « estimation 
des distances et navigation par le 
son»), opérationnels dès les années 
1930. Le sonar fonctionne en faisant 
rebondir des signaux au fond de l’océan ou contre 
d’autres surfaces immergées, permettant aux équi-
pages des sous-marins de chronométrer l’écho pour 
calculer les distances, dressant un portrait dimen-
sionnel des fonds marins, un paysage sonnant plutôt 
qu’un paysage sonore. Les signaux hydrophoniques 
sont diffusés en stéréo grâce à des dispositifs qui 
recréent, à partir de signaux entrants captés par des 
récepteurs séparés, des impressions « binaurales» 
simulant des relations spatiales évocatrices pour les 
être humains qui les écoutent 3. Si, comme l’avance 
Emily Thompson 4, le paysage sonore de la modernité 
est constellé de sons qui nous parviennent à tra-
vers des filtres technologiques, les paysages sonores 
sous-marins, eux, ne peuvent exister aux oreilles de 
l’être humain qu’à travers un filtrage intégral.

C’est aux premiers marins embarqués à bord 
des sous-marins qu’il incombera de prêter une oreille 
attentive aux sons du sonar, et c’est par cette écoute 
que seront découverts les craquements des crustacés 
1. Hillel Schwartz, Making Noise: From Babel to the Big Bang and Beyond, New 

York, Zone Books, 2011, p. 718.
2. Susan Schlee, The Edge of an Unfamiliar World: A History of Oceanography, New 

York, Dutton, 1973, p. 246.
3. Sabine Höhler, « Depth Records and Ocean Volumes », art. cit., p. 119-154.
4. Emily Thompson, The Soundscape of Modernity, Cambridge, MIT Press, 2002.

et les claquements des pinces des crevettes, qui dé-
peignent des paysages sonores peuplés de créatures 
sous-marines, un imaginaire qui existait déjà mais 
qu’il est désormais techniquement possible d’écou-
ter 5. Ces écoutes par l’oreille humaine relèvent de 
la science « de terrain» dans sa forme canonique : il 
s’agit d’explorer un espace aux frontières insaisis-
sables, regorgeant d’agents naturels et culturels 6. 
Cette attention dans l’écoute n’est évidemment pas 
sans lien avec les Inquiétudes de la guerre froide, le 
moindre signal manqué, aussi faible fût-il, pouvant 
mener à la catastrophe.

C’est à travers de telles écoutes de terrain – en 
laissant filtrer le son à travers le « bruit», en l’adaptant 
à la bande de fréquences audible par l’être humain – 
que l’on découvrira le « chant» des baleines. Le pre-
mier à les qualifier de « musique» sera un biologiste 
de l’institut Woods Hole, William Schevill, même si 

des métaphores musicales circulent déjà, ainsi que 
des comparaisons avec les chants des oiseaux. Une 
fois extraits de leur milieu, les chants des baleines 
se verront conférer une dimension esthétique teintée 
d’écologie – les arias majestueux et solitaires dédiés 
à la mer meurtrie 7. On les presse sur disque, notam-
ment les Songs of the Humpback Whale [« Chants de 
la baleine à bosse»] par le bio-acousticien Roger Payne 
en 1970. On les mêle à des compositions musicales 
dans And God Created Great Whales [« Et Dieu créa 
les grandes baleines»] d’Alan Hovhaness, en 1970 
également ; le son enregistré s’y mêle au son repré-
senté, le son-indice au son-icône.

On pourrait résumer ainsi cette évolution : 
tout d’abord considéré comme silencieux, le monde 

5. Voir Columbus O’D. Iselin et Maurice Ewing, Sound Transmission in Sea 
Water: A Preliminary Report, Woods Hole, Oceanographic Institution for the 
National Defense Research Committee, 1941.

6. Robert E. Kohler, Landscapes and Labscapes: Exploring the Lab-Field Border 
in Biology, Chicago, University of Chicago Press, 2002 ; voir aussi Joeri 
Bruyninckx, « Sound Sterile: Making Scientific Field Recordings in 
Ornithology», dans Trevor Pinch, Karin Bijsterveld, The Oxford Handbook 
of Sound Studies, op. cit.

7. Victoria Madsen, « The Call of the Wild», dans Martin Thomas (dir.), Uncertain 
Ground: Essays between Art and Nature, Sydney, Art Gallery of NSW, 1999, p. 
29-43.
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subaquatique devient ensuite sonore, renvoyant les 
mystérieux échos de la guerre froide, et parfois même 
bruyant. Une fois cela admis, il est enfin envisagé 
comme empli de la musique de ces créatures que 
l’on s’imagine dotées de qualités cognitives proches 
de celles des humains, des créatures dont les chants 
peuvent être extraits de leur médium – de leur 
champ – pour être livrés à la contemplation. Une 
trajectoire parallèle accompagne cette évolution, celle 
des humains expérimentant avec leur propre musique 
subaquatique, tentant de s’extirper du mode iconique 
ou symbolique de Ravel et Debussy et des onoma-
topées céphalopodiennes de Pierre Henry pour se 
diriger vers une évocation indicielle de l’immersion 
« authentique», de la véritable imprégnation. Cette 
trajectoire-là concerne une musique subaquatique qui 
relève moins de l’histoire naturelle que de l’approche 
« expérimentale». Ayant retenu les leçons du « terrain» 
océanographique, ces musiciens naviguent dans des 
environnements qui tiennent davantage du laboratoire, 
des espaces dont ils peuvent maîtriser les limites et 
les variables. Le premier de ces espaces est la piscine, 
et l’un des premiers à y plonger est John Cage.

Le bassin d’expérimentation :  
John Cage et Max Neuhaus

Fils d’un ingénieur ayant travaillé avec des hydro-
phones, Cage sera le premier à faire entrer le son – 
ou le bruit – de l’eau dans ses compositions moder-
nistes :

Dans Double Music, réalisée en collaboration 
avec Lou Harrison (1941), Cage précise qu’il 
faut utiliser un « gong à eau (un gong chinois 
de petite taille, entre trente et quarante cen-
timètres de diamètre, immergé dans un bac 
d’eau, à plonger et à soulever dans l’eau pen-
dant la production de la tonalité)» […] Cage […] 
estime que son utilisation du gong à eau re-
monte à 1937, à l’université de Californie à Los 
Angeles, lorsqu’en tant qu’accompagnateur, 
il dut trouver une solution pour donner des 
indications musicales aux nageurs d’un ballet 
aquatique, pendant qu’ils avaient la tête sous 
l’eau 8.

L’approche de Cage deviendra de plus en plus ex-
périmentale, mêlant des méthodes scientifiques et 
subjectives. L’importance de l’eau, chez Cage, tient 
au fait qu’elle le prépare à renoncer à l’intentionnalité, 
à utiliser des opérations de hasard 9. Un renoncement 
qui vient dissoudre la notion d’auteur, une dissolution 
vécue par Cage dans une chambre anéchoïque, où 
il entendra son propre flux sanguin se fondre dans 
l’environnement. L’eau devient le symbole du bruit 
bienveillant, de la grandeur moderniste de la science, 
dans laquelle l’individu peut s’anéantir ; une vision dont 
John Lilly, chercheur spécialisé dans les dauphins, 
fera l’expérience au sens propre, en s’enfermant vo-
lontairement dans un caisson d’isolation sensorielle 
où il connaîtra des hallucinations auditives.

Dans une certaine mesure, cette symbolique de 
l’immersion est une conséquence du fonctionnement 
de l’ouïe humaine sous l’eau. Les ondes sonores s’y 
propagent quatre fois plus vite que dans l’air, ce qui 
rend l’être humain quasiment incapable de se repérer 
dans l’espace par les vibrations acoustiques subaqua-
tiques. Une difficulté liée également à la densité du 
tympan humain, trop proche de celle de l’eau et ne 
8. Douglas Kahn, Noise Water Meat, op. cit., p. 249-250 ; voir aussi Thomas S. 

Hines, « Then Not Yet “Cage”: The Los Angeles Years, 1912-1938», dans 
Marjorie Perloff, Charles Junkerman (dir.), John Cage: Composed in America, 
Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 65-99.

9. Douglas Kahn, Noise Water Meat, op. cit., p. 249-250.

présentant donc pas la résistance nécessaire pour 
traduire les vibrations subaquatiques en vibrations du 
tympan (c’est-à-dire en son) ; en effet, la plupart de 
ces vibrations sont directement perçues par le corps. 
Chez l’être humain, c’est la boîte crânienne qui en 
reçoit la majeure partie, car elle a assez de résistance 
(c’est-à-dire d’impédance) pour que le mouvement 
vibratoire se transforme en résonance dans le corps. 
De plus, les os transmettant directement le son à 
l’oreille interne, celle-ci ne peut distinguer le retard 
du signal entre les deux oreilles pour recomposer une 
« image stéréo». Livrée à elle-même, l’oreille humaine 
perçoit le son subaquatique comme omniphonique : 
il vient de toutes les directions en même temps (et 
semble émaner du corps même de celui qui l’entend, 
étant donné l’apparente instantanéité avec laquelle il 
lui arrive). Le monde subaquatique ne s’offre donc pas 
immédiatement à l’être humain comme un paysage 
sonore, car il n’a pas la spatialité d’un paysage ; on doit 
plutôt le considérer comme une zone d’immanence et 
d’intensité sonores, comme un état sonore 10.

C’est au tour de Max Neuhaus de se jeter à 
l’eau :

Dans Water Whistle [1971-1974], de l’eau sous 
pression passe dans des sifflets submergés, 
produisant des tonalités que le public peut 
entendre à condition de s’immerger. Dans 
Underwater Music [1976-78], [Neuhaus] modifie-
ra cette technique et utilisera des haut-parleurs 
spécialement conçus pour fonctionner sous 
l’eau, et des sons générés par électronique, 
dans des compositions liant expérimentation 
scientifique et décisions créatives intuitives 11.

Comme l’explique par ailleurs Simon Miller, « [a]vec ces 
compositions, Neuhaus s’immerge littéralement dans 
le médium (les sites étant des piscines), ajustant les 
enveloppes des différents sons et leurs périmètres, le 
son prenant alors de véritables “teintes”. Contenues 
par le médium, ces œuvres magnifient les espaces 
délimités par le son 12». Pour préparer ces œuvres, 
Neuhaus réalise des dessins qui l’aident à réfléchir 
aux « configurations des sources sonores dans l’es-
pace tridimensionnel de chaque volume d’eau» (voir 
fig.). À l’image de l’utilisation des hydrophones et du 
sonar, l’expérience de Neuhaus s’inscrit dans le pay-
sage sonore de la modernité 13, et s’avère inséparable 
de la connaissance théorique du comportement du 
son dans l’eau.

Dans cette œuvre, la piscine est un laboratoire, 
un site aux frontières bien définies au sein desquelles 
on peut manipuler des variables, où la « nature» de 
l’eau est déplacée « en intérieur» pour être placée 
sous contrôle, débarrassée des agents qui l’habitent 
« à l’état sauvage 14». Elle devient un espace hors-lieu, 
un espace universel, mais aussi, en raison de sa nou-
velle destination artistique, un espace où l’expérience 
subjective (modulée objectivement) est vécue comme 
immersive. Au lieu d’être un espace qui suscite des ins-
criptions sur papier de la part des scientifiques, c’est 

10. Et les différences entre eau douce et eau de mer ne sont pas sans conséquences.
11. Simon Miller, Visible Deeds of Music: Art and Music from Wagner to Cage, New 

Haven, Yale University Press, 2002, p. 26.
12. Ibid.
13. Thompson, The Soundscape of Modernity, op. cit.
14. Karin Knorr-Cetina, Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, 

Harvard, Harvard University Press, 1999 ; Kohler, Landscapes and Labscapes, 
op. cit.
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un espace qui vient générer des im-
pressions 1. Et tout comme la « maison d’ex-
périmentation» décrite par l’historien Steven 
Shapin (un lieu où se réunissent des scienti-
fiques pour discuter des faits 2 ), ce « bassin 
d’expérimentation» admet un public d’audi-
teurs modestes et néanmoins préparés, et 
prêts à s’immerger.

Où l’on dirige la transduction :  
la musique subaquatique  
de Michel Redolfi

Le compositeur français Michel Redolfi tra-
vaille lui aussi sur l’immersion. En 1982, il 
joue dans la piscine couverte du Dartmouth 
College. Selon ses propres mots, « les audi-
teurs des Concerts Subaquatiques s’immer-
gent non seulement dans la piscine chauffée 
à 33°C, mais aussi dans le son lui-même 3». 
Mais comment fonctionne cette immersion ?

Pour ses concerts subaquatiques, 
Redolfi utilise des haut-parleurs modifiés. Il 
s’agit de bien négocier la rencontre entre l’eau 
et l’électricité. […] Comme le montre la liste 
de matériel détaillée sur le site de son ingé-
nieur du son, « immersif» est un qualificatif 
durement gagné, un effet de laboratoire qu’il 
a fallu savamment préparer, et qui dépend de 
la mise au point d’une série de transductions, 
c’est-à-dire de traductions des signaux par 
des médias de différents ordres : acoustiques, 
électroniques et aquatiques – afin que la transduc-
tion elle-même reste inaudible, ne se trahisse pas. À 
n’en pas douter, l’effet immersif tomberait à l’eau si 
les auditeurs de Redolfi s’électrocutaient 4.

Nous voyons donc bien que la symbolique su-
blimement immersive de l’eau doit être délibérément 
produite par la technologie. Selon Harris, « le génie 
de Michel Redolfi tient à sa manière d’appliquer sa 
connaissance intime de l’audition subaquatique de 
l’être humain et des systèmes de diffusion à la compo-
sition et au mixage d’une musique éminemment origi-
nale et enchanteresse». Mais cette connaissance est 
parfois subordonnée à la manière dont Redolfi imagine 
quels sons devrait produire la musique subaquatique. 
Harris écrit, au sujet d’un xylophone subaquatique :

Lorsqu’on frappe une lame de métal sous l’eau, 
quelle que soit la force du coup et les dimen-
sions de la lame, on n’obtient qu’un « ding» peu 
élégant. Je les ai [donc] munies de microphones 
piézoélectriques : quand on les frappe, ils en-
voient des instructions MIDI qui déclenchent 
des échantillons sonores ou d’autres sources 
électroniques. […] Le son ainsi obtenu est mixé 
avec d’autres sources et envoyé […] aux haut-
parleurs subaquatiques 5. […]

1. Bruno Latour, Steve Woolgar, Laboratory Life: The Construction of Scientific 
Facts, Princeton, Princeton University Press, 1986 (traduit en français sous 
le titre La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La 
Découverte, 2006).

2. Steven Shapin, « The House of Experiment in Seventeenth-Century England», 
dans Mario Biagioli (dir.), The Science Studies Reader, New York, Routledge, 
1999, p. 479-504.

3. Daniel Charles, « Singing Waves: Notes on Michel Redolfi’s Underwater 
Music», dans Contemporary Music Review 8/1, 1993, p. 57-69.

4. Dispositif de sécurité pour le son subaquatique, ondes pulsées à 50 Hz, 
compteurs et comparateurs électroniques… Daniel Harris, l’ingénieur du 
son de Redolfi, détaille sur son site une impressionnante liste de proces-
sus électriques et de matériel permettant de garantir que cette rencontre 
se fera sans danger pour le public. Voir http://danielharrismusic.com/
Underwater_Music_I.html (consulté le 23 octobre 2017).

5. Comparer avec la bande-son d’Alan Silvestri pour le film Abyss (1989), qui 
use de « pings électroniques et de bruits métalliques subaquatiques».

Redolfi, à l’évidence, est bien conscient de l’alliance 
entre science et symbolisme, même s’il n’attirera pas 
forcément l’attention sur l’artificialité de la relation. 
À propos d’une pièce plus récente, Sonic Waters,  
il explique :

L’eau matérialise le son, le substantifie, le 
rend épais, palpable et pénétrable. L’eau et le 
son, entrelacés au niveau moléculaire, créent 
une matière fluide et sonique que l’on ne se 
contente pas d’observer pour ses reflets de 
surface, mais dans laquelle on s’enfonce pour 
goûter son volume, sa masse, sa chaleur et 
ses vibrations 6.

Comme le souligne par ailleurs Charles, le concept 
même de son subaquatique remonte, selon Redolfi, 
au chant des sirènes, aux cloches des cathédrales 
englouties, aux voix des marins disparus. « Ces mythes 
étranges et bruyants», remarque-t-il, « ont été balayés 
par le XXe siècle, remplacés par la croyance stérile 
et muette que l’océan est un monde silencieux, oc-
casionnellement dérangé par le long chant de la diva 
aquatique, la Baleine. Mais le fait est que la mer est 
une véritable cacophonie, où les poissons “aboient et 
coassent”, où les pinces des crevettes “claquent”, où 
les dauphins “sifflent”, où les oursins “claquètent” 7.»

Notons bien que Redolfi ne fait nulle mention 
des sondes, des sonars, des pings et autres bruits 
du même ordre : les intrusions technologiques ne 
figurent pas dans sa vision de l’eau. Elles sont pour-
tant loin d’être anodines, comme en attestent les 
oreilles abîmées des cétacés 8. En travaillant à partir 
des sons dangereux pour les dauphins et les baleines, 
on pourrait peut-être donner naissance à un nouveau 
genre de musique subaquatique auquel personne n’a 
6. Daniel Charles, « Singing Waves», op. cit., p. 63 ; voir aussi http://www.

redolfi-music.com/eau/eau_0.htm (consulté le 23 octobre 2017).
7. Ibid.
8. Voir Christine James, « Sonar Technology and Shifts in Environmental 

Ethics», dans Essays in Philosophy: A Biannual Journal 6/1, 2005, commons.
pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=eip (consulté le 
23 octobre 2017).
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encore pensé, le cetacean death metal  9.
Ainsi, tout en étant conscient de la nécessité 

de la transduction pour réaliser l’immersion, Redolfi 
affirme l’eau comme ontologiquement onirique, vi-
vante et pénétrable. […]

À l’écoute des sons de la science :  
le festival Wet Sounds

En 2008, les supports de communication du pre-
mier festival de son subaquatique du Royaume-Uni, 
le festival Wet Sounds [« Sons Humides»], invitent les 
auditeurs à faire trempette dans des piscines munici-
pales pour écouter de la musique composée spécia-
lement pour l’occasion par des musiciens issus des 
scènes electronica, industrielle et noise ou encore 
des artistes sonores 10. Ce festival, qui traite la piscine 
non comme un simple lieu de détente, mais comme 
un laboratoire-espace d’exposition, est calibré pour 
l’art sonore, un genre artistique consistant à créer 
des objets sonores dont on peut faire l’expérience 
dans des galeries, des lieux publics ou par le biais de 
casques audio 11. Les références techno-scientifiques 
sont omniprésentes et se rappellent sans cesse au 
bon souvenir des auditeurs.

Certaines des œuvres composées dans le cadre 
du Wet Sounds (dont les archives sont en ligne) sont 
des enregistrements hydrophoniques et, ayant éga-
lement été diffusées sous l’eau, elles soulèvent une 
question : le caractère subaquatique est-il leur fonde-
ment compositionnel, ou est-il un élément surajouté ? 
(Et que se passe-t-il quand on les écoute à l’air libre ?) 
L’initiative de superposer un espace subaquatique 
(l’océan) à un autre (la piscine) est un bon exemple 
de la multiplicité de sens que peut recouvrir le mot 
« médium» dans la pratique de la schizophonie – du 
son séparé de sa source 12.Pour prendre un exemple, 
le Sonafon de Slavek Kwi est « une exploration struc-
turelle et texturelle des sons d’écholocation produits 
par les dauphins roses de l’Amazone, enregistrés à 
Rio Jaupeperi au Brésil grâce à des hydrophones à 
ultrasons». Donatus Subaqua, de Klaus Osterwaldt, 
nous offre « des prises de son effectuées sous les eaux 
calmes d’un lac de forêt grâce à des hydrophones 
placés à deux mètres sous la surface. On y entend 
les sons de l’environnement subaquatique : bulles de 
gaz remontant du fond du lac, plantes produisant de 
l’oxygène, insectes, cris d’un homme sur un bateau». 
Wave Play, d’Amie Slavin, est « un entrecroisement 
abstrait d’ondes triangulaires, en dents de scie et 
impulsionnelles qui cherchent à invoquer le caractère 
animé et la puissance latente de l’onde des vagues». 
Les Ghost Shells de Disinformation diffusent des 
ondes atmosphériques et des ondes siffleuses, qui 
sont des sons produits par des perturbations électro-
magnétiques orageuses dans l’électromagnétosphère 
de la Terre (captés via des bandes de fréquences radio 
très basses).

Ces phénomènes sont qualifiés d’“hydrody-
namiques” car les mathématiques qu’on utilise pour 
simuler leur comportement ont été déduites d’ob-
servations sur la similitude du comportement des 

9. Dans le Lincolnshire, des enregistrements de chants de baleines furent 
utilisés pour faire peur aux phoques et les inciter à retourner dans la mer 
du Nord, afin de préserver les poissons des rivières.

10. Lisa Blanning, « Wet Sounds», Wire 296, 2008, p. 81.
11. Au sujet de l’art sonore, voir Brandon LaBelle, Background Noise: Perspectives 

on Sound Art, New York, Continuum, 2006 ; Alan Licht, Sound Art: Beyond 
Music, between Categories, New York, Rizzoli, 2007.

12. Le monde subaquatique est devenu tellement lié à l’espace que l’artiste Bill 
Fontana en vient à considérer le paysage sonore aquatique comme pouvant 
être transplanté ailleurs – comme dans son Île sonore, en 1994, où il transpose 
le son des plages de Normandie sur le site de l’Arc de Triomphe, à Paris, pour 
que cet îlot de circulation se noie dans « le bruit blanc de la mer» (Victoria 
Madsen, « The Call of the Wild», op. cit., p. 29).

phénomènes ondulatoires dans une multiplicité de 
média fluides 13.»

En 2008, la représentation scientifique (qu’elle 
serve à garantir le réalisme subaquatique, à produire 
un monde à part grâce à un dispositif esthétisé, ou 
qu’elle soit l’expression d’un fétichisme du« sérieux» 
dans l’art) est une constante, un passage obligé quand 
on fait de la musique ou de l’art sonore subaquatique.

La sirène queerisée :  
Juliana Snapper

En mai 2009, la chanteuse Juliana Snapper crée son 
opéra subaquatique intitulé You Who Will Emerge 
From the Flood [« Toi qui émergeras des flots»], écrit 
avec le compositeur Andrew Infanti, aux Victoria 
Baths, une ancienne piscine publique de Manches-
ter. Snapper y relève le défi de chanter sous l’eau, 
mêlant la technique à l’esthétique. On peut alors lire 
sur son site web :

Optimisant la conduction par les os et maîtri-
sant les émissions de bulles dans une nouvelle 
texture vocale, Snapper croise des techniques 
augmentées avec des expressions baroques où 
les espérances et les passions humaines sont 
représentées comme des phénomènes météo-
rologiques. Au-dessus de l’eau palpitent des 
enregistrements de bruits de bulles et de siffle-
ments d’oiseaux, tandis que la voix de Snapper, 
amplifiée par un microphone subaquatique, 
plane sur le paysage sonore 14.

Il y a quelque chose de virtuose et d’extravagant à 
exécuter sous l’eau une action qui demande du souffle.

Comme chez Neuhaus, Redolfi et les parti-
cipants du festival Wet Sounds, voilà une musique 
qui demande de la recherche. De la recherche sur le 
terrain. De la recherche sur le corps. Snapper écrit :

J’ai mené une recherche sur l’acoustique su-
baquatique en lisant, en consultant le Scripps 
Institute of Oceanography, et en passant des 
heures submergée dans ma baignoire ou dans 
des piscines. Mon expérimentation me permet 
aujourd’hui de tenir des sons relativement longs 
sous l’eau en contrôlant ma voix, de gérer les 
changements de profondeur et de pression, et 
j’ai pu inventer ainsi un nouveau langage vocal 
expressif que j’appelle le chant bouche-à-eau 
[…] [qui] repose beaucoup sur la transmission 
de la voix par la conductivité des os, et cette 
vibration est aussi ce qui permet de ressentir/
entendre les sons sous l’eau. […] [I]l est égale-
ment possible de contrôler l’intonation et la ra-
pidité d’émission des bulles grâce à la pression 
du souffle et à l’ouverture buccale, de sorte 
que lorsque je chante, je peux aussi produire 
une mélodie d’accompagnement, en duo avec 
mes cordes vocales.

Snapper se voit comme une sirène des temps mo-
dernes – mais une sirène qui aurait fait ses classes 
dans le féminisme critique. Snapper, qui a participé 
au festival Queer Up North (Royaume-Uni), ne se met 

13. Voir U. Motschmann, K. Sauer, K. Baumgaertel, « Whistler Wave Amplitude 
Oscillation and Frequency Modulation in the Magnetospheric Cavity», 
Astrophysics and Space Science 105/2, 1984, p. 373-377. Les artistes conti-
nuent à organiser des festivals d’art sonore subaquatique, comme le festival 
Hydrophonia, présenté en 2009 et 2010 en Italie et en Espagne, « conçu pour 
sensibiliser le public aux bruits de l’océan».

14. Voir : http://www.dennistonhill.org/snapper/ (consulté le 23 octobre 2017).
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pas en scène comme une délicatesse déliquescente 
à l’adresse de l’imaginaire masculin hétérosexuel, 
comme une femme qui se fondrait dans un médium 
utérin, comme un ruban de möbius conciliant la mère 
et l’amante, ces « femmes submergées» qui, selon Dou-
glas Kahn, ont été mises en permanence sur le devant 
de la scène, particulièrement dans la représentation 
surréaliste (et que l’on retrouve sur le site de Redolfi, 
qui abonde en images de femmes en bikini qui flottent 
dans des piscines). Chez Snapper, l’altérité féminine 
de l’eau est refondue en une substance critique, qui 
contourne la symbolique du flux féminisé attribuée à 
l’eau et aux vagues 1. Elle se fond activement, et non 
passivement, dans le médium, les visées de son travail 
étant donc bien distinctes de celles de Cage, qui cher-
chait à éliminer l’intentionnalité. Ce qui l’intéresse, 
dans les piscines, c’est aussi qu’elles sont un espace 
à la fois public et intime, où le genre et la sexualité 
ont, dans l’histoire, été bousculés, mais également 
strictement ordonnés, normalisés et hiérarchisés (aux 
Victoria Baths, comme le rapporte Snapper, l’eau des 
« jours des hommes» était recyclée pour être réutilisée 
les « jours des femmes» !) Quel meilleur lieu pour jouer 
avec le genre et la sexualité ? […]

Retour à l’écoute des mers :  
Jana Winderen

En quittant le laboratoire pour revenir sur le terrain, 
on rencontre Jana Winderen, spécialiste norvégienne 
du field recording. Winderen utilise des enregistre-
ments hydrophoniques « dont les sources proviennent 
des océans qui entourent la Norvège, le Groenland et 
l’Islande 2». « Cette musique est composée à partir de 
documents sonores rassemblés au gré de voyages de 
recherche, traités comme matériau d’improvisation 
et de collages sonores sophistiqués 3.» Heated (2008) 
est l’enregistrement d’eau en train de se réchauf-
fer. Comme bon nombre de ses collègues, Winderen 
s’intéresse aux technologies de l’ouïe subaquatique. 
Les notes d’album de Heated font état de l’usage du 
matériel suivant : « 2 hydrophones 8011 DPA, 2 hy-
drophones DolphinEAR/PRO, 2 microphones 4060 
DPA.» Winderen n’est pas seulement artiste, mais 
aussi chercheuse sur le terrain.

Et quel est le but que se propose d’atteindre 
cette musique subaquatique ? Là encore, il s’agit de 
l’immersion, mais, cette fois, dans la mer – une mer 
à laquelle on accède en l’utilisant comme laboratoire, 
comme studio d’enregistrement. On peut lire, dans la 
critique d’un disque de Winderen : « le casque sur les 
oreilles, les yeux fermés, j’ai vraiment l’impression 
d’être au milieu de l’eau 4». Mais revenons un peu en 
arrière : la possibilité de s’imaginer immergé dans l’eau 
dépend encore et toujours de la transduction. Elle 
dépend d’une sensibilité de cyborg, que l’on retrouve 
dans Ocean of Sound de David Toop, qu’il conclut par 
cette affirmation aux accents cybernétiques :

La musique – fluide, rapide, éthérée, tendue 
vers le lointain, inscrite dans le temps, érotique 
et mathématique, immersive et intangible, ra-
tionnelle et inconsciente, ambient et tangible – 
a anticipé les discours de l’éther dans l’océan 

1. Voir Tara Rodgers, « Toward a Feminist Epistemology of Sound: Refiguring 
Waves in Audio-Technical Discourse», dans Mary Rawlinson (dir.), Engaging 
the World: Thinking after Irigaray, Albany (New York), Suny Press, 2016, p. 
195-214.

2. Chronique sur le site White_Line, Northampton, https://whiteline1.
wordpress.com/2008/12/31/jana-winderen-heated-cd-touch/ (consulté le 
23 octobre 2017).

3. Chronique sur le site Boomkat, Manchester ; voir : http://touchshop.org/
product_info.php?products_id=263 (consulté le 23 octobre 2017).

4. Chronique sur le site EARLabs, Tilburg ; voir : http://touchshop.org/
product_info.php?products_id=263 (consulté le 23 octobre 2017).

de l’information 5.

Cependant, si l’immersion signifie être submergé par 
l’eau, il faut garder à l’esprit que l’eau n’est maîtrisable 
que dans les bassins. Sur le « terrain», les choses sont 
différentes : on y rencontre d’étranges personnages, 
des créatures indéfinissables. Avec The Noisiest Guys 
on the Planet, Winderen nous transporte dans un 
paysage sonore multispéciste, grâce aux claquements 
de pinces des crevettes 6. Au contraire de Redolfi, 
qui ignore délibérément les créatures sous-marines 
extra-humaines, Winderen rappelle à notre bon sou-
venir ces sentinelles du changement climatique. Ce 
que laisse entendre le travail de Winderen, c’est que 
le terrain devient un véritable laboratoire, non seu-
lement pour les artistes, mais aussi pour l’humanité 
qui y expérimente sur son écosystème.

Winderen, ainsi, ne crée pas seulement de la 
musique mais, pour le dire avec les mots de l’art 
sonore, des documents, et c’est en partie pour cela 
qu’elle et ses contemporains s’enthousiasment pour 
les technologies et les modèles scientifiques mari-
times. Si les générations précédentes de compositeurs 
cherchaient simplement à reproduire la majesté des 
fonds marins, les artistes sonores d’aujourd’hui ne se 
suffisent plus de l’imprégnation sonore ; ils comptent 
également faire réfléchir sur les relations que l’homme 
entretient à l’eau qui l’entoure.

Chaos and the Emergent Mind of the 
Pond, de David Dunn

Faisons un saut dans le passé, et retrouvons David 
Dunn en 1992, avec Chaos and the Emergent Mind 
of the Pond, un collage sonore composé de capta-
tions d’insectes aquatiques vivant dans des étangs 
d’Amérique du Nord et d’Afrique. Ce collage, où s’en-
tremêlent des sons appartenant à des écologies dif-
férentes, campe une autre interprétation des mondes 
subaquatiques, où l’on entend une intelligence sourdre 
de l’eau. Comme le précise Hugh Raffles, au sujet de 
la pratique de Dunn :

Alors qu’il écoute l’étang à l’aide de deux hydro-
phones en céramique omnidirectionnels et d’un 
enregistreur DAT, il découvre une complexité 
rythmique bien supérieure à celle de la musique 
humaine […] Pour lui, ces sons ne sont pas arbi-
traires. Ces animaux ne suivent pas simplement 
leur instinct. […] Le son de l’étang devient pour 
lui le son d’un super-organisme, un « esprit» 
social transcendant créé par l’interaction au-
tonome de toute la vie qui le compose, dans 
des termes qui rappellent ceux qu’utilisent les 
théoriciens de la complexité pour décrire les 
colonies d’insectes eusociaux. […] Plus qu’un 
enregistrement ou une composition, le paysage 
sonore est chez lui une véritable méthode de 
recherche.

Cette pièce trouve sa source dans la pensée de l’an-
thropologue Gregory Bateson, dans sa conception de 
l’esprit comme un phénomène qui s’incarne dans les 
relations entre les êtres vivants, au lieu d’être enfer-
mé dans la tête des gens. Dans les enregistrements 
d’insectes de Dunn, l’eau n’est pas prise comme un 
simple médium, mais comme un médium pétri de vie 
organique, un médium pensant : « Quand je regarde 
un étang, la surface de l’eau est pour moi comme une 
5. Toop, Ocean of Sound, op. cit., p. 351.
6. Voir Michael Stocker, « Ocean Bio-Acoustics and Noise Pollution: Fish, 

Mollusks, and Other Sea Animals’ Use of Sound, and the Impact of 
Anthropogenic Noise on the Marine Acoustic Environment», Soundscape: 
Journal of Acoustic Ecology 3/2-4/1, 2002-2003, p. 16-29. Sheila Patek étudie les 
sons et l’ouïe des homards et des crevettes en biologie à Berkeley : http://
pateklab.biology.duke.edu/home (consulté le 23 octobre 2017).

membrane qui renferme quelque chose doué d’une 
pensée profonde 7.» Au contraire de Cage, qui au-
rait plaidé pour que l’on écoute ces sons « pour eux-
mêmes», Dunn tient à la référentialité des sons, à leur 
relation aux processus écologiques concrets 8. Dans 
ses enregistrements des punaises infestant les pins 
à pignons, sa recherche le mène là où le son devient 
l’indicateur du réchauffement climatique. Malgré le 
risque de romancer l’harmonie de la nature, l’approche 
batesonnienne de Dunn s’attache à l’eau moins en tant 
que contenant pour la vie, qu’en tant que constituée 
à travers les êtres vivants. Une étendue d’eau qui 
relèverait du pur laboratoire ne peut exister ; l’eau 
est faite de vitalité, ce qui nous amène aux enregis-
trements des signes de vie de la Terre, cet océan.

De la guerre froide au réchauffement  

climatique : sous les mers polaires

Le CD Sonic Antarctica d’Andrea Polli consiste en « des 
enregistrements du paysage sonore de l’Antarctique 
réalisés dans le cadre de la résidence de la National 
Science Foundation, durant sept semaines en An-
tarctique, en 2007-2008». Polli mêle des captations 
sonores de la fonte des glaciers à des données clima-
tiques scientifiques traduites en sons 9, entrecoupées 
de bribes d’entretiens avec des climatologues. Le son 
de la glace qui fond, le son des données concernant 
ce phénomène, constituent ici des signes du réchauf-
fement climatique. Voilà une production esthétique 
qui a des visées scientifico-politiques 10.

C’est également le cas du projet DEW de 
Richard Stankievech. Comme il l’explique lui-même :

À la fois dispositif de dissuasion idéologique et 
infrastructure de défense, la DEW Line (Distant 

7. Cité dans David Ingram, « “A Balance That You Can Hear”: Deep Ecology, 
“Serious Listening”, and the Soundscape Recordings of David Dunn», 
European Journal of American Culture 25/2, 2006, p. 123-138.

8. Ibid., p. 123-138.
9. Les « sonifications» : voir Alexandra Supper, « The Search for the “Killer 

Application”: Drawing the Boundaries around the Sonification of Scientific 
Data», dans Trevor Pinch, Karin Bijsterveld, The Oxford Handbook of Sound 
Studies, op. cit., p. 249-270.

10. Hommage à la pièce éponyme de Ralph Vaughn William (1952), qui évoquait 
le paysage austral par des arrangements instrumentaux, Sinfonia Arctica de 
Paul D. Miller/DJ Spooky vise à dépasser ce caractère métaphorique en allant 
directement en Antarctique enregistrer les sons de ce continent. Voir aussi 
Baikal Ice (Spring 2003) de Peter Cusack, qui comporte des enregistrements 
hydrophoniques des sons de la glace qui fond au printemps sur le lac Baïkal 
en Sibérie.

Early Warning, « avertissement anticipé de me-
naces éloignées») fut construite dans un ef-
fort commun de l’US Air Force et de la Royal 
Canadian Air Force, entre 1954 et 1956 [à proxi-
mité du Cercle arctique]. Système de commu-
nication et radar à longue portée, la DEW Line 
traçait une frontière électromagnétique capable 
de détecter une intrusion aérienne 11.

Si Stankievech revisite des questions de souveraineté 
territoriale, il ne tend pas l’oreille pour entendre des 
ennemis étrangers, mais incite à prêter une attention 
auditive aux ravages écologiques que l’humanité inflige 
à la planète : « la station radio [sur le site de la rivière 
Yukon] capte en continu les sons des courants et de la 
glace de la rivière, et transmet ce signal à Dawson City, 

où les captations sonores sont traitées et 
diffusées sur internet». Le 6 avril 2009, 
Stankievech propose « une performance 
sonore à partir d’échantillons captés en 
temps réel par l’installation, dans la ri-
vière, de micros électromagnétiques, de 
radios et d’un ordinateur». Ce type de 
travail sur les sons subaquatiques rend 
incertaine la frontière entre musique et 
collecte de données.

Cela étant, la collecte de don-
nées peut elle-même donner matière à 
contemplation esthétique. Le PerenniAL 
Acoustic Observatory in the Antarctic 
Ocean (PALAOA, qui veut dire « baleine», 
en hawaïen) transmet les sons de l’océan 
Antarctique, mais détecte également les 
mammifères marins et fournit une base 
de données issue d’un environnement su-
baquatique relativement calme, qui peut 
être utile à la recherche et servir d’échan-
tillon témoin. Le site du Alfred-Wegener-
Institut für Polär-und-Meeresforschung 
(Institut pour la recherche polaire et ma-
rine) présente le stream audio MP3 du 

PALAOA en prévenant les auditeurs que le son n’est 
pas « optimisé pour une écoute domestique, mais pour 
la recherche scientifique […] Attention, certains évé-
nements sonores peuvent survenir à un volume très 
élevé 12». Les sons transitent depuis des hydrophones 
vers une station de recherche, et sont ensuite envoyés 
vers l’Allemagne, où ils sont mis en ligne 13. Les sons 
captés dans cette région sont très importants pour 
la tomographie acoustique de l’océan – l’étude de la 
température des océans grâce au son 14. Aujourd’hui, 
ce n’est plus la guerre froide mais le réchauffement 
climatique qui trouve écho dans l’art et la science des 
sons sous-marins. Plutôt que d’évoquer, d’invoquer ou 
d’imprégner, ceux-ci articulent des liens entre l’océan 
envisagé comme un environnement naturel et l’océan 
utilisé, pour le meilleur et pour le pire, comme le la-
boratoire de l’avenir écopolitique planétaire.

11. Voir http://www.stankievech.net/projects/DEW/info/index.html (consulté 
le 23 octobre 2017).

12. www.awi.de/en/research/new_technologies/marine_observing_systems/
ocean_ acoustics/palaoa/, lien actuellement inaccessible.

13. La nouvelle de science-fiction de Garry Kilworth White Noise (dans Ellen 
Datlow (dir.), Year’s Best Fantasy and Horror vol. 3, New York, St Martin’s, 1990, 
p. 508-516) décrit une station de télécommunication sous-marine hantée. 
Les bruits du passés s’y trouvent emprisonnés « comme sur des bandes 
magnétiques» grâce à des courants froids sous-marins imperméables aux 
courants chauds, ce qui permet aux personnages d’entendre le son de Moïse 
et son peuple fuyant l’Égypte.

14. Walter Munk, Peter Worcester, Carl Wunsch, Ocean Acoustic Tomography, 
New York, Cambridge University Press, 1995.
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Résumons la trajectoire suivie par la 
musique subaquatique au cours du der-
nier demi-siècle. Elle connaît globale-
ment deux champs de présentation : 
le terrain que peut représenter l’océan 
(et parfois aussi les rivières, les étangs 
et les lacs), et le laboratoire que peut 
représenter la piscine. Pour les tenants 
de la branche environnementale, la mu-
sique subaquatique apparaît avec les 
bruits de la guerre froide, qui révélera 
le chant des baleines. Ce chant sera 
ensuite submergé par les paysages so-
nores sous-marins remodelés par les 
entreprises humaines modernes – des 
paysages sonores dénonçant le réchauf-
fement climatique ou le mal-être des 
créatures sous-marines, à travers des 
idiomes scientifiques exploités comme 
matériau esthétique ou politique. Dans 
la branche du laboratoire, la piscine 
est d’abord utilisée comme scène pour 
l’esthétique ascétique du modernisme 
cagien. Elle devient ensuite un espace 
permettant de jouer avec les significations de l’eau – 
que ce soit, comme chez Redolfi, pour renforcer la 
symbolique convenue d’un espace onirique, maternel 
et méditatif, ou, comme chez Snapper, pour queeri-
ser cette imagerie, et expérimenter avec le genre, 
la sexualité, le public et le privé. En tout cas, que le 
contexte soit un environnement « sauvage» et empli 
de sons extra-humains ou un laboratoire davantage 
social, culturel et anthropocentrique, dans les deux 
cas, les artistes cherchent à évoquer une expérience 
« immersive». Dans les deux contextes, les propriétés 
conductrices de l’eau doivent être bien maîtrisées pour 
pouvoir invoquer l’eau comme matériau et véhicule 
de cette entreprise, et atteindre son objectif d’impré-
gnation de l’auditeur dans la majesté enveloppante 
du son submergé.

Traduit de l’américain par Marie Verry

Ce texte est une version réduite de l’article original 
publié sous le titre « Underwater Music: Tuning Com-
position to the Sounds Of Science», dans Trevor Pinch, 
Karin Bijsterveld, The Oxford Handbook of Sound 
Studies, Oxford, Oxford University Press, 2011.
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