La Chambre aux Acousmates
Laboratoire imaginaire de fouilles paléophoniques
ACOUSMATE subst.masc.
Vx. Bruit de voix humaines ou d’instruments qu’on s’imagine entendre dans l’air :
« Des biographes ont écrit que sainte Cecile, prête à recevoir le martyre, entendoit au dedans d’elle-même des
chants angéliques; d’où lui est venu le titre de patrone des musiciens. Si ce trait d’histoire est exact, sainte
Cecile étoit alors dans un état d’Acousmate ou d’Incantation »
Étymol. et hist. − 1752 phys. (Trév. : Acousmate ou Akousmate. Terme nouvellement inventé pour exprimer un
phénomène qui fait entendre en l’air un grand bruit semblable à celui de plusieurs voix humaines et de différents
instruments, ce que l’on assure être arrivé au village d’Ansacq près Clermont en Beauvaisis en 1730).
Empr. au gr. άκουσμα, -ατος, « ce qu’on entend ».
Acousmatique
I.− Subst., PHILOS. Nom donné aux disciples de Pythagore qui, pendant 5 années, écoutaient ses leçons, cachés
derrière un voile, sans le voir. On sait que ce philosophe, mathématicien et musicien n’a laissé aucun écrit. On
rapporte qu’il imagina un dispositif original d’écoute attentive, en se plaçant derrière un rideau pour enseigner à
ses disciples, dans le noir, et dans le silence.
II.− Adj., PHYS., vx., se dit d’un bruit que l’on entend sans voir les causes dont il provient.« (Lar. 20e).
Prononc. : a-kous-ma-ti-ke.
Musique acousmatique
Dans son Traité des objets musicaux, publié en 1966, Pierre Schaeffer reprend le terme d’acousmatique et le
rattache à l’écoute réduite : « Le magnétophone a la vertu de la tenture de Pythagore : s’il crée de nouveaux
phénomènes à observer, il crée surtout de nouvelles conditions d’observation. »
L’expression de musique acousmatique est utilisée pour signifier la dématérialisation de la source sonore,
l’abolition de la dépendance à l’événement visible “en direct”, l’abstraction sonore et, entre autres, ses
possibilités surréalistes, bien que pratiquement aucun compositeur n’ait revendiqué un quelconque lien avec le
surréalisme.

Marcel Baudot et la Chambre aux Acousmates de Noirlac

Selon la légende, Marcel Baudot, chercheur en paléophonie et fondateur de l’O.R.E.I.
(Organisation des Recherches sur les Environnements Invisibles), séjourna à l’abbaye de
Noirlac à la fin des années 1930. On pense en effet qu’il y avait localisé un important
gisement de résurgences acoustiques fossiles, en particulier dans la Salle des moines, où il
installa un laboratoire de fouilles paléophoniques, à la recherche de traces de sons du passé.
Pendant ses recherches à Noirlac, Baudot perfectionna son fameux Détecteur Individuel et
Portatif d’Acousmates (DIPA), dispositif composé d’un ensemble de détection et d’écouteurs
capables de capter de mystérieuses manifestations électroacoustiques. La guerre a hélas
tragiquement interrompu des recherches qui s’annonçaient fructueuses. Or, tout le laboratoire
de Baudot avait été caché dans les murs du Noviciat, et vient d’être miraculeusement retrouvé
et remis en état de marche ! Aujourd’hui, la machine et les notes laissées par Baudot nous
invitent à un voyage dans le temps, à l’écoute du passé et à la poursuite de ses recherches
acousmatiques.
Utilisation du Détecteur Individuel et Portatif d’Acousmates (DIPA)

Pour partir à la recherche de phénomènes acousmatiques dans la Salle des Moines,
munissez-vous avec précaution d’un DIPA, rangé dans le meuble de Baudot :
Le DIPA se compose d’une fourche auriculaire similaire à celle d’un stéthoscope,
et d’une antenne très légère et maniable. Placez-vous face au DIPA, prenez le stéthoscope
et placez délicatement les embouts dans les oreilles (veillez bien à orienter les embouts
vers l’avant du crâne), puis retirez l’antenne cadre de son support.
Tout à l’heure pour le restituer vous reposerez d’abord l’antenne avant de retirer le stéthoscope.
Muni de votre DIPA, déplacez-vous lentement et silencieusement dans la salle,
à la recherche de manifestations acousmatiques.

La Chambre aux Acousmates : une mise en scène de l’écoute
Aujourd’hui, sans nous en rendre compte, nous ne cessons d’écouter et réécouter des
traces de sons du passé : disques, fichiers téléchargés, répondeurs téléphoniques, films,
émissions… Alors pourquoi l’idée de pouvoir réentendre la rire de la Joconde ou le cri de
dinosaures nous surprend-elle autant et nous fait-elle encore rêver ?
Depuis la création du monde, le son et la parole étaient irrémédiablement volatils, insaisissables,
éphémères, invisibles et sans prix. Jusqu’à ce jour de 1877, où Thomas A. Edison parvint, pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, à réentendre sa propre voix récitant une comptine.
Ce qui n’avait été qu’une utopie, à peine entrevue par une poignée de poètes intrépides, devenait
soudain une réalité tangible : le son pouvait être fixé, observé, le passé sonore ressuscité, le temps
vaincu ! Portant, les premières démonstrations d’Edison déclenchèrent une incrédulité générale.
Une sommité de l’Académie des Sciences crut à un ventriloque, un compère caché dans la pièce,
et exigea des excuses pour ce canular. Or, c’est pourtant à la même incrédulité que vous vous
heurterez si vous affirmez aujourd’hui qu’il est possible d’entendre des paroles et des sons qui
remontent à des années, des siècles ou des millénaires avant l’invention du phonographe.
Récemment, une équipe de chercheurs est parvenue à faire entendre un « phonautogramme »
datant de 1860, soit 17 ans antérieur à l’invention du phonographe ! Et le prix Nobel de physique
Georges Charpak n’avait-il pas sérieusement commencé à repérer quelles poteries antiques
conservées au musée du Louvre pourraient comporter à leur surface des traces de sons,
comparables à celles d’un cylindre d’Edison ?
Dans ce questionnement qui semble opposer l’écriture à la parole, et les arts vivants aux arts
mécaniques, la fable de La Chambre aux Acousmates met en scène l’écoute elle-même, et
particulièrement celle de notre environnement sonore. Cet environnement invisible, c’est
évidemment notre habitat, notre quartier, notre ville, notre pays, notre planète. Tous ces sons qui
naissent, qui meurent, ceux que nous avons connus enfant et que nous n’entendrons jamais plus,
ceux qui nous ont accompagnés et qui font partie de notre vie, tout cet univers en perpétuel
changement, qui est notre bien commun, et que nous avons à partager.
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