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L’aspect visuel dans la dimension littéraire d’une œuvre
musicale audiotactile : le cas du projet Tower de Marc Ducret
Fiorella Mansilla

Le projet Tower de Marc Ducret est une suite de cinq albums1, conçus entre 2011 et 2014, qui
rendent hommage à la prose de l’écrivain russe Vladimir Nabokov. Dans le but de créer un nouveau
rapport entre littérature et musique, le guitariste français a cherché des techniques musicales qui
soient équivalentes aux procédés scripturaux issus de la construction littéraire du chapitre 12 de
l’ouvrage Ada ou l’ardeur2. En faisant le choix d’illustrer la non-linéarité du récit, Marc Ducret a
structuré d’abord un projet divisé en trois volumes 3 avec trois orchestres destinés à réaliser
différents arrangements d’un même répertoire. Ce dernier est constitué des compositions intitulées
« Sur l’électricité », « Real Thing #1 », « Real Thing #2 », « Real Thing #3 » et « Softly her Tower
Crumbled ».
L’aspect visuel de ces « moyens musicaux4 » présente une incompatibilité avec la nature
esthétique audiotactile du projet Tower ; étant donné que leur niveau esthésique trouve sa source
dans l’œil et sollicite la lecture de la partition afin de comprendre une conception musicale inspirée
de la littérature, donc liée au système opératif visuel. Ainsi, la compréhension approfondie de
l’œuvre de Marc Ducret est dépendante de la « textualité visuelle5 » autant que de la « textualité
audiotactile6 ». Un tel phénomène, nous amène à nous interroger sur le degré d’implication de
l’aspect visuel dans les niveaux esthésique et poïétique d’un projet hybride audiotactile comme le
projet Tower. Le but de notre article sera donc de mettre en relief la présence de l’aspect visuel issu
de la dimension littéraire dans une œuvre musicale attachée au contexte cognitif audiotactile.
Pour mieux répondre à ce questionnement de base, nous suivrons le modèle taxinomique de
la Théorie des musiques audiotactiles7 dans l’analyse musicale de notre corpus. Ce dernier est composé
des pièces musicales : « Real Thing #2 » de l’album Tower vol.18, « Real Thing #3 » des albums Tower

Tower vol. 1 (2011), Tower vol. 2 (2011), Tower vol. 3 (2013), Tower vol. 4 (2012) et Tower-bridge (2014).
NABOKOV, Vladimir, Ada ou L’ardeur, traduit par Gilles Chahine, Paris, Gallimard, 1994. (Ada or ardor, New York,
McGraw- Hill, 1969).
3 À l’idée structurelle d’une trilogie d’albums s’est ajoutée l’envie de faire un disque du même répertoire qui inclut la
vision personnelle et une autre lecture de Ducret sous la forme d’un solo, ce qui a donné, en 2012, l’album Tower vol.4.
En 2014, le projet Tower atteint une nouvelle dimension avec un double album supplémentaire intitulé Tower-bridge qui
rassemble les trois formations instrumentales au sein d’une même performance enregistrée en direct.
4 « Je voulais utiliser uniquement des moyens musicaux pour “transcrire” ces procédés, sans avoir à citer des extraits
du livre ou des explications littéraires ; ainsi j’ai choisi d’écrire de la musique pour trois groupes différents, en suivant
la “conception structurelle” du chapitre mentionné ».« I wanted to use only musical means to “transcribe” this process, without
having to quote excerpts of the book or literary explanations; therefore, I chose to write music for three different bands, following the “design”
of the mentioned chapter ». Cf. http://www.vapaataanet.fi/marc-ducret-tower/. Consulté le 4 octobre 2018.
5 La textualité visuelle fait référence à la partition. Cf. ARAÚJO COSTA, Fabiano, « Groove et écriture dans la Toccata
em Ritmo de Samba no 2 de Radamés Gnattali », RJMA – Revue d’études du Jazz et des Musiques Audiotactiles, n°
1, CRIJMA – IReMus – Sorbonne Université́, avril 2018, p. 1-24, p.5.
6 La textualité audiotactile fait référence à l’enregistrement. Ibid.
7 Cf. CAPORALETTI, Vincenzo, I processi improvvisativi nella musica, Lucca, LIM, 2005 ; Id., Esperienze di analisi del jazz,
Lucca, LIM, 2007 ; Id., Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotattili, Lucca, LIM, 2014.
8 DUCRET, Marc, Tower vol.1, Ayler records, 2011.
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vol.39, Tower vol.210, Tower-bridge11 et « Real Thing #1 » de l’album Tower vol.3. De la sorte, cet essai
qui a pour but de faire émerger la dimension littéraire d’une œuvre musicale audiotactile est divisé
en quatre parties. En premier lieu, nous exposerons la distinction entre les valeurs esthétiques
appartenant au contexte cognitif audiotactile et au contexte cognitif visuel. Ensuite, nous
aborderons l’inscription du projet Tower dans la catégorie phénoménologique audiotactile, puis,
nous analyserons l’aspect visuel dans trois procédés musicaux inspirés de la construction littéraire
nabokovienne : les palindromes, le mouvement-navette et l’intertextualité. Enfin, nous exposerons
les différents équilibres trouvés dans l’œuvre de Marc Ducret, entre l’aspect visuel et l’aspect
audiotactile suscités par le principe de subsomption médiologique.

I. Modèle théorique
La théorie des musiques audiotactiles fait toujours une nette distinction entre le contexte
cognitif visuel appartenant à la tradition écrite de la musique occidentale et le contexte cognitif
audiotactile appartenant aux musiques fondées sur le principe audiotactile (PAT) dont le régime
phonographique fixe ses valeurs esthétiques grâce à la codification néo-auratique (CNA). Ainsi, le
PAT est-il catégorisé sur le plan phénoménologique comme médiation endosomatique 12 par
opposition au médium cognitif visuel attaché au système notationnel de la théorie musicale,
catégorisé comme médiation exosomatique13.
D’un côté, le modèle formatif visuel implique des caractéristiques induites par son médium
tels que « les paramètres mélodico-harmoniques mathématisés, ceux rythmiques dans un sens
quantitatif-par-division, et une poïétique compositionnelle de type organique-générative,
combinatoire et distributionnelle qui préside à une qualité mécaniciste immanente déjà révélée par
Adorno14 ». D’un autre côté, le modèle formatif audiotactile consacre la primauté de la formativité
cognitive du corps dans le processus génératif et perceptif des « dimensions supra segmentées
matériélo-timbrico-dynamiques et de l’impulsion énergétique-dynamisante de la forme sonore15 ».
Considérant que chaque médium implique son propre système opératif et sa propre logique
interne fondés sur des « catégories phénoménologiques16 », il nous semble nécessaire d’expliquer
les notions appartenant aux valeurs esthétiques du modèle cognitif visuel et du modèle cognitif
audiotactile lesquelles seront utilisées dans l’analyse musicale du projet Tower.

1.1 Définition des valeurs esthétiques attachées au contexte cognitif visuel
Dans le contexte cognitif visuel, la partition induit la médiation exosomatique par sa nature
allographique 17 en fondant la primauté du texte sur le geste et la division fonctionnelle entre

DUCRET, Marc, Tower vol.3, Ayler records, 2013.
Marc, Tower vol.2, Ayler records, 2011.
11DUCRET, Marc, Tower-bridge, Ayler records, 2014.
12 Endosomatique veut dire « ce qui est à l’intérieur du corps ». Adjectif proposé en 1945 par Alfred Lotka.
13 L’externalisation exosomatique veut dire littéralement à l’extérieur du corps.
14 CAPORALETTI, Vincenzo, « Jazz et musique contemporaine : pour une nouvelle approche critique », in COURT,
Jean- Michel & FLORIN, Ludovic (dir.), Rencontres du jazz et de la musique contemporaine, Toulouse, Presses Universitaires
du Midi, coll. « Jazz-U », 2015, p. 33.
15 Ibid.
16 CAPORALETTI, Vincenzo, « Une musicologie audiotactile », trad. de Laurent Cugny, RJMA – Revue d’études du Jazz
et des Musiques Audiotactiles, Cahier en français, no 1, CRIJMA – IReMus – Sorbonne Université, Avril 2018, p. 1-17, p.
7.
17 Notion proposée par Nelson Goodman où l’œuvre peut être instanciée de multiples fois (cas de la partition de
musique qui donne lieu à plusieurs exécutions). La notation caractérise les arts de nature allographique car elle n’existe
pas dans les arts de nature autographique.
9
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RJMA – Revue d’études du Jazz et des Musiques Audiotactiles, nº 2, 2020
-2-

L’ASPECT VISUEL DANS LA DIMENSION LITTERAIRE D’UNE ŒUVRE MUSICALE AUDIOTACTILE :
LE CAS DU PROJET TOWER DE MARC DUCRET

compositeur et interprète. L’interprète doit suivre le critère de Werktreue Idéal18 ainsi que le principe
d’auctorialité artistique de la part du compositeur.
Le matériel sonore privilégie les « codes des rapports mélodico-scalaires, architectoniqueformels, de conduite polyphonique19» et les « modèles d’organisation du son qui ont leur forme
symbolique dans les germinations cellulaires de la Grundgestalt 20 , celles-ci se concrétisant dans
l’agrégation progressive de parties formelles motivico/thématiques soumises à un développement
(pluri)linéaire21 ». De ce fait, le contexte cognitif visuel implique la conscience de l’autonomie de
l’œuvre, en respectant le style notationnel de la partition, et la réception non-fonctionnelle de la
part de l’auditeur. Ses valeurs esthétiques ont été exposées et synthétisées par Laurent Cugny dans
l’ouvrage Improvisation, culture et audiotactilité22 :
Linéarité : Il s’agit de la valeur qui implique une pensée visuelle contrainte par le
déroulement linéaire et chronologique qui est imposé par la lecture de la partition dans le régime
scriptural.
Segmentation de l’expérience : La nature visuelle du médium a segmenté l’expérience
musicale à travers l’existence de deux marqueurs du système de notation, la note et la barre de
mesure, qui ont créé une fragmentation nécessaire au niveau phénoménologique.
Homogénéisation catégorielle : L’homogénéisation et la synchronisation des catégories
musicales à l’intérieur du résultat sonore impliquent des combinaisons uniques et variées qui
présentent un rapport avec les valeurs esthétiques d’unité et de cohérence formelle.
Répétabilité uniforme : Valeur qui considère les mêmes unités discrétisées comme
répétables de façon uniforme par le système de notation, alors qu’elles se présentent à chaque
occurrence dans un ensemble sonore différent qui en change la nature.
Réductionnisme quantitatif : Conséquence du processus de transcription qui réduit de
façon quantitative la réalité musicale sans pouvoir rendre compte de tout ce qui ne peut être
transcrit, déclenchant des débats critiques autour de la question de la transcription dans les
musiques orales et audiotactiles23.

1.2 Définition des valeurs esthétiques attachées au contexte cognitif
audiotactile
Les valeurs audiotactiles sont moins appréhendables noétiquement24 par la théorie musicale
occidentale alors qu’elles sont fixées dans l’enregistrement sonore par la codification néo-auratique.
Grâce à la médiation psychosomatique apportée par le PAT, une grande importance est conférée
à la « valeur de la créativité dans l’immédiateté du vécu25 ». De ce fait, sa nature endosomatique
rejette la distinction ontologique entre l’interprète et le compositeur, donnant lieu à un nouveau
régime de partage auctoriel où le PAT agit sur la dimension micro-structurelle sous-syntactique de
L’impératif implicite (pour les cultures à matrice visuelle) d’acceptation obligatoire des impositions écrites de la
partition prévalant au milieu du XIXe siècle.
19 CAPORALETTI, Vincenzo, « Jazz et musique contemporaine…», p. 39.
20 Notion du compositeur Schoenberg concernant la base de la cohérence, sous la forme des motifs ou des cellules
mélodico-rythmiques dans la composition musicale.
21 CAPORALETTI, Vincenzo, « Jazz et musique contemporaine… », p. 39.
22 CUGNY, Laurent, « Introduction : La Théorie des Musiques Audiotactiles et les Études sur le Jazz », in
CAPORALETTI, Vincenzo & CUGNY, Laurent & GIVAN, Benjamin, Benjamin, Improvisation, culture, audiotactilité :
édition critique des enregistrements du Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach par Eddie
South, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, Paris, Outre mesure, 2016, p. 38-39.
23 « Il va de soi qu’une appréhension auditive plutôt que visuelle de la musique gomme cet inconvénient puisque, de la
même façon qu’évoqué plus haut, le son est consubstantiel au son là où le signe graphique le représente, le figure dans
un autre système cognitif ». Ibid., p.39.
24 Qui concerne l'acte de connaissance et de la pensée.
25 CAPORALETTI, Vincenzo, « Une musicologie audiotactile », p. 9.
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la performance. C’est justement à cette échelle que nous pouvons repérer la manifestation des
valeurs esthétiques audiotactiles :
Le groove : Il représente l’énergie rythmique-phonique qui comporte des variations de la
pulsation au sein des facteurs « propulsif 26 » et « dépulsif 27 ». Vincenzo Caporaletti précise que
cette valeur trouve sa pertinence esthétique dans la médiation psychosomatique du système opératif
audiotactile et dans la rationalité corporelle qui implique la fonction des neurones miroirs. Ainsi, le
groove est organisé par la continuous pulse de « façon endosomatique et contextuelle, car d’un côté elle
est dépendante de la réalité partagée en temps réel avec les autres musiciens et, de l’autre, elle est
indépendante et distincte de l’ordre exosomatique abstrait et cartésien de l’organisation du temps
et du texte musical28 ».
Le swing : Il appartient à la micro-échelle temporelle où l’on trouve le groovème (ou le groove
personnel) dont la formativité est attribuée au PAT. Le swing est lié au caractère « dépulsif » de la
pulsation et en résistance à la direction de la subdivision temporelle imposée par la partition. Dans
son article « Motion and Feeling through Music29 », Charles Keil a conceptualisé la pertinence
esthétique des valeurs tels que le swing et le groove appartenant à la réalité musicale du type « sensation
engendrée » (engendered feeling). Pour développer une analyse du processus inhérent au swing, l’auteur
a recours à l’aspect communicatif, collectif et interactif de la section rythmique de jazz : « Le
meilleur point de départ est probablement l’attaque de la section rythmique : l’interplay entre la basse
et la batterie30 ».
La continuous pulse : Comme nous l’avons constaté, le swing implique un modèle de
représentation non-régulier et non-continu de la continuité métrique. La pulsation de référence
produite par le PAT n’est pas de nature isochronique (constituée de subdivisions régulières
abstraites) mais plutôt à tendance isochronique. Dans cette perspective, le musicien aurait sa propre
façon de « tenir le temps » étant donné qu’il produit sa pulsation comme un phénomène
intentionnellement propulsif ou dépulsif relativement à la pulsation à référence métronomique.
Ainsi, la continuous pulse est considérée par Vincenzo Caporaletti en tant que modalité descriptive de
génération et de perception des phénomènes micro-rythmiques audiotactiles tels que le swing et le
groove :
La continuous pulse va se configurer non seulement comme une base de référence rythmique (c’est en effet la seule
légalité constante capable d’assurer l’homogénéité et la stabilité rythmique puisqu’elle est la projection de la durée
du groupement périodique qui représente la mesure – en tant que « durée perçue » – dans la temporalité
immédiate) générée de façon audiotactile, mais aussi comme une procédure qui est exploitée au niveau esthétique
de façon déterminante dans les pratiques musicales audiotactiles, à l’exemple d’un batteur de jazz qui se
singularise par sa façon de conduire à la cymbale ride, conscient qu’il est de l’importance de construire un univers
de micro-variations temporelles, dynamiques et timbriques qui configurent la prononciation du style (bebop,
swing, hard bop, etc.) et définissent la prononciation de son style personnel, de son « groovème »31.

Le drive : Valeur audiotactile issue de l’attitude propulsive du performeur par rapport au
rythme et à la pulsation à tendance isochronique qui a été induite par le PAT. Dans la dimension

Facteur faisant référence à l’expression Ahead the beat.
Facteur faisant référence à l’expression Behind the beat.
28 ARAUJO COSTA, Fabiano, Poétiques du « Lieu Interactionnel-Formatif » : Sur les conditions de constitution et de reconnaissance
mutuelle de l’expérience esthétique musicale audiotactile (post-1969) comme objet artistique, thèse de doctorat en musicologie,
Université Paris-Sorbonne, 2016, p. 182.
29 KEIL, Charles, « Motion and Feeling through Music », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 24, n. 3, 1966,
p.337-349.
30 « The best starting point is probably rhythm section attack: the interplay between bass and drums ». Ibid., p. 341.
31 ARAUJO COSTA, Fabiano, Poétiques …, p. 158.
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micro-structurelle du contexte performatif, le drive permet d’intensifier l’énergie collective, une
sorte de forward motion32, qui caractérise les musiques audiotactiles.
Les Participatory discrepancies : La notion des participatory discrepancies33 (ou décalages
participatifs) a été proposée par Charles Keil comme un concept qui englobe les décalages installés
par les performeurs dans la pratique musicale : « Un décalage entre la musique et les différents
musiciens qui la jouent, entre les différentes parties qu’un musicien joue et entre ce qu’on entend
et ce qui est joué34 ». Un exemple qui nous permet d’illustrer cette valeur audiotactile appartient au
« décalage entre la main et le pied du rythme du batteur de jazz, entre la basse et les percussions ou
encore entre la section rythmique et le soliste 35 ». Dans la dimension micro-structurelle soussyntactique de la performance, les participatory discrepancies se divisent en deux catégories : une de
type processuel, comme le rythme, le groove et le swing, et l’autre de type textuel comme le timbre, la
texture et la qualité du son36.
La sonorité idiosyncratique : Tenant compte du principe audiotactile comme l’inducteur
de la médiation psychocorporelle, nous affirmons que la sonorité idiosyncratique constitue la
qualité du son particulière à chaque individu. Cette valeur audiotactile est inhérente à la
« personnalité » ou à l’identité musicale de chaque performeur, valorisant la singularité de l’individu
au sein du régime de partage auctoriel entre le compositeur et l’interprète.
Le Feeling et l’interplay : La création improvisée et groovemique 37 de la musique
audiotactile confère une grande importance à la valeur accordée à l’empathie (feeling) et à
l’interaction (interplay) qui font partie d’une « découverte de l’autre, jusqu’à l’intuition
télépathique/contextuelle présidant au déroulement de la performance et en général du devenir
événementiel38 ». Le processus dynamique de « production, d’invention et de jugement d’une règle
artistique partagée en temps réel39 » a été conceptualisé par Fabiano Araujo Costa comme le lieu
interactionnel-formatif 40 (LIF). Le LIF est l’espace de « constitution et de reconnaissance mutuelle de
l’artisticité transculturelle du champ élargi du jazz après la fin des années 196041 ».

II. Inscription du projet Tower dans la catégorie phénoménologique
audiotactile
À la lumière de la Théorie des musiques audiotactiles, nous ferons l’étude du corpus en
fonction de l’ensemble « Sujet-Rapport-Objet42 ». Sa perspective anthropologique et cognitive nous
permet d’établir l’appartenance culturelle de l’œuvre musicale étant donné que l’analyse de l’Objet
implique l’étude de son contexte et, par conséquent, de l’identité musicale du Sujet. Ainsi, notre
premier objectif sera de vérifier si le système opératif du compositeur-performeur appartient à un
contexte cognitif audiotactile, afin de constater l’inscription du projet Tower dans cette catégorie
phénoménologique.
La pièce musicale « Real Thing #2 » de l’album Tower vol.1 (2010) a été enregistrée par Marc
Ducret à la guitare, Kasper Tranberg à la trompette, Matthias Mahler au trombone, Fréderic
Mouvement vers l’avant.
KEIL, Charles, « Participatory Discrepancies and the Power of Music », Cultural Anthropologie, vol. 2, n. 3, août 1987,
p. 275-283.
34 CUGNY, Laurent, Analyser le jazz, Paris, Outre Mesure, 2009, p. 296.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Cette expression est utilisée pour dénoter la structure morphologique et processuelle d’un morceau. Le « groovème»
est le groove personnel, dont l’action formative est attribuée spécifiquement au principe audiotactile. Ainsi, l’aspect
groovemique fonctionne en tant que norme dans le déroulement processuel de l’œuvre musicale audiotactile.
38 CAPORALETTI, Vincenzo, « Une musicologie audiotactile », p. 9.
39 ARAÚJO COSTA, Fabiano, « Groove et écriture… », p. 5.
40 ARAUJO COSTA, Fabiano, Poétiques …, p. 179-294.
41 Ibid., p. 11.
42 CAPORALETTI, Vincenzo, « Une musicologie audiotactile », p. 4.
32
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Gastard au saxophone basse et Peter Bruun à la batterie. Par ailleurs, la pièce musicale « Real Thing
#3 » de l’album Tower vol.2 (2010), a été enregistrée par Marc Ducret à la guitare, Tim Berne au
saxophone alto, Dominique Pifarély au violon et Tom Rainey à la batterie. Une deuxième version
a été enregistrée dans l’album Tower-bridge (2012) par tous les musiciens des trois orchestres qui ont
fait partie du projet.
En ce qui concerne les similitudes trouvées dans le modèle noétique43 des performeurs, nous
avons constaté qu’ils s’inscrivent dans le champ jazzistique44 présentant des parcours similaires qui
appartiennent à une tradition partagée de type visuelle/audiotactile. Leur première approche à la
musique a été dans une dimension mimétique étant donné que la plupart d’entre eux sont issus de
familles de musiciens ; d’autre part, leur formation académique soit au conservatoire ou comme
autodidacte, constitue la raison pour laquelle ils partagent une tradition visuelle/audiotactile avec
l’intérêt commun d’une imbrication entre la tradition écrite de la musique « savante » occidentale
et l’improvisation provenant du champ jazzistique. Toutefois, il convient de souligner que nous
sommes en présence d’un modèle de cognition/catégorisation audiotactile comprise comme une
forme spécifique de rationalité corporelle/somatique. Concernant le décodage du texte 45 et les
modalités cognitives/interprétatives, les performeurs du projet Tower ont approché le texte écrit via
sa codification notationnelle régulière46, tous possédant des compétences attachées à la lecture
solfégique. Dans ce cas particulier, « la partition n’est pas le médium formateur d’expérience, sinon
un moyen technologique subsumé sous un ordre cognitif dissemblable de ses propres principes
épistémiques qui appartient au mode de perception et de catégorisation audiotactile47 ».
À propos du recodage performatif48 et des pratiques de performance impliquées, les musiciens
du projet Tower engagent quatre modalités de la phénoménologie performative dont la plupart
s’inscrivent dans un contexte cognitif audiotactile. En premier lieu, un processus d’interprétation
qui permet au musicien de reproduire la partition avec un degré conventionnel de latitude
interprétative. Ensuite, un processus d’interprétation non normative qui ignore le critère du Werktreue
Idéal 49 , restant dans les limites de l’interprétation du texte sans être soumis au niveau microrythmique/expressif50. Finalement, les modalités d’improvisation et d’extemporisation indiqués sur la
partition et par « consigne verbale51 » qui ont un impact différent sur le processus de recodification
audiotactile entreprise par les performeurs.
Tel est le cas de « Real Thing #2 » où dans certains passages, le texte devient un Modèle
mental sur lequel on ajoutera du nouveau matériel ex tempore. Par conséquent, la distribution des
durées et la position métrique des notes seront modifiées, de telle sorte que le performeur aura la
possibilité d’ajouter de nouvelles notes au sein de la mélodie principale. Ainsi, les performeurs
seront autorisés à ajouter du nouveau matériel dans le cours de son élaboration, « donnant une
Nous avons suivi le modèle d’analyse proposé par Vincenzo Caporaletti dans l’ouvrage Improvisation, culture,
audiotactilité : édition critique des enregistrements du Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur BWV 1043 de Jean-Sébastien
Bach par Eddie South, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt.
44 PIERREPONT, Alexandre, Le champ jazzistique, Marseille, Parenthèses, 2002.
45 Décodage est l’action de transcrire un message en rétablissant un texte clair (ou celui d'origine) à partir des signes
conventionnels d'un texte codé. Cf. CAPORALETTI, Vincenzo & CUGNY, Laurent & GIVAN, Benjamin,
Improvisation …, p. 67-71.
46 En analysant la vidéo du concert avec cette formation instrumentale, nous pouvons confirmer que tous, sauf Marc
Ducret, ont performé en suivant le texte écrit.
47 CAPORALETTI, Vincenzo & CUGNY, Laurent & GIVAN, Benjamin, Improvisation …, p. 68.
48 Nouveau passage d’un code dans un autre. Dans ce cas, il s’agit du passage du code appartenant à la technologie
notationnelle vers l’action performatif. Cf. CAPORALETTI, Vincenzo & CUGNY, Laurent & GIVAN, Benjamin,
Improvisation …, p. 67-71.
49 L’impératif implicite (pour les cultures à matrice visuelle) d’acceptation obligatoire des impositions écrites de la
partition prévalant au milieu du XIXe siècle.
50 « La structure du texte et l’enchaînement rythmique-intervallique seront respectés, alors que les inflexions et les
modes performatifs typiques de retard ou d’anticipation micro-temporels, seront modifiés/crées sur le vif à une échelle
micro-rythmique ». CAPORALETTI, Vincenzo & CUGNY, Laurent & GIVAN, Benjamin, Improvisation …, p. 69.
51
CUGNY, Laurent, Analyser…, p. 127.
43
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pertinence axiologique aux valeurs d’originalité créative 52 » que nous rencontrons dans l’acte
d’improvisation.
Les structures formelles de grande dimension appartiennent au plan proposé sur la partition
et à la forme groovemique après l’enregistrement sonore. La macrostructure conçue par Marc
Ducret en amont de la performance indique un ensemble de plusieurs sections qui s’enchaînent de
façon chronologique. Néanmoins, d’après l’analyse de l’enregistrement sonore nous pouvons
affirmer que les plans formels proposés par la partition et par la forme groovemique ne se
correspondent dans aucun cas de notre corpus. Le contexte cognitif audiotactile de l’œuvre
musicale implique des processus d’improvisation et d’extemporisation qui vont modifier le
déroulement chronologique des morceaux. Ainsi, notre corpus s’inscrit dans le régime
phonographique53 de la musique audiotactile où la réalité musicale est fixée après l’enregistrement
sonore.
Notre deuxième objectif, pour constater l’inscription du projet Tower dans la catégorie
phénoménologique audiotactile, sera d’envisager le prérequis épistémique imposé par la présence
de la codification néo-auratique (CNA) et du principe audiotactile54 (PAT). Ce dernier est présent
dans deux niveaux d’activité synthétisés par Fabiano Araujo Costa : « (1) le niveau primaire macrogroovemique, où il est possible d’analyser le phénomène musical de surface repérable sur la base de
la notation musicale et qui concerne le domaine de l’improvisation et de l’extemporisation ; et (2) le
niveau secondaire, micro-groovemique, où sont élaborées les instances psycho-cinétiques au niveau
micro-rythmique du swing et du groove55 ». En suivant ce modèle, le niveau macro-groovemique de « Real
Thing #2 » est présent sur trois axes d’élaboration56 : neuf zones qui sont plus fidèles à l’écriture,
trois zones d’extemporisation et cinq zones d’improvisation. Les processus identifiés dans Tower
au niveau poïétique impliquent la présence du PAT qui induit à la fois la conscience de l’inscription
des valeurs audiotactiles grâce au medium phonographique.
Ces composants matériel-énergétiques et contextuels-performatifs se trouvent dans le niveau
micro-groovemique de notre corpus. Parmi eux figurent le groove qui constitue un axe d’intention de
Marc Ducret pour concevoir son œuvre dans une dimension performative-énergétique :
Donc j’ai imaginé un groupe et un répertoire qui pour moi figurent réellement le plaisir de jouer. On y trouve
du groove, de l’énergie, tout ce que j’ai toujours aimé depuis que je fais de la musique, tout ce qui est facile pour
moi et me vient naturellement57.

Le guitariste français a précisé, à plusieurs occasions, la présence de cette énergie rythmiquephonique dans son jeu et dans son identité musicale qui est partagée par les musiciens de son
groupe :
En fait, je joue simplement de la batterie sur la guitare. Je comprends ; maintenant je le comprends. C’est ce
qui m’a amené à aimer Led Zeppelin. Ce n’est pas côté héro du guitariste. Ce qui me plaît là-dedans, bien que
je joue de la guitare et non de la batterie, c’est la façon dont tout est lié à la rythmique qui permet de construire
un résultat unique (…) C’est juste sa sensation rythmique que j’adore. De même pour Stravinsky ou Mozart,
donc j’étais satisfait un moment en jouant avec cette sensation rythmique, en divisant le temps. Ensuite, après
52CAPORALETTI,

Vincenzo ; GIVAN, Benjamin ; CUGNY, Laurent, op.cit., p. 70.
Laurent, « Théorie des musiques audiotactiles et notation », mis en ligne en avril 2016, p. 4.
54 Le PAT implique « la médiation physico-gestuelle du système audiotactile qui met en œuvre des processus musicaux
avec l’affirmation des inducteurs morphologiques de l’énergie sensorimotrice ». CAPORALETTI, Vincenzo, « Une
musicologie audiotactile », p. 9.
55 ARAÚJO COSTA, Fabiano, « Groove et écriture… »., p. 10.
56 Ibid.
57 OLLIVIER, Stéphane, « Marc Ducret (re)tour sur le pont », Jazz Magazine, n° 643, 2012, p. 40.
53CUGNY,
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avoir écouté et joué avec des gens qui ont une approche un peu différente, j’ai appris que l’on peut jouer avec une
approche non-rythmique tout en lui donnant a colonne vertébrale rythmique. J’essaie toujours de jouer avec cette
contradiction entre jouer le temps et ne pas le jouer. En jouant avec une structure percussive à la guitare, on en
revient toujours à diviser le temps également. Et j’essaie d’éviter… 58

Il est important de préciser que Marc Ducret, en tant que performeur de culture audiotactile,
fait aussi référence à des gestes attachés à la dimension rythmique corporelle du style funk et rock
des années 1960. Un exemple précis de cette articulation mélodique-rythmique liée à la notion de
groove se trouve dans la section B de la version enregistrée de « Real Thing #2. Dans ce cas, le thème
joué par le guitariste est composé d’une unité groovemique qui se répète de façon cyclique et qui
dévient le modèle générateur dans le processus d’extemporisation. Nous considérons que la
conception scripturale de ce « riff » est dépendante de l’intentionnalité du musicien au moment de
la performance et des valeurs audiotactiles que la phénoménologie interactionnelle implique :

Exemple 1 : Unité groovemique dans la section B de « Real Thing #2 », album Tower vol.1.

La continuous pulse s’est manifestée en priorité dans les zones d’extemporisation et
d’improvisation de « Real Thing #2 ». Toutefois, dans la section CODA I, l’écriture de Marc Ducret
induit la façon idiosyncratique de « tenir le temps » des performeurs. En effet, le compositeur n’a
mis ni l’indicateur du temps ni les barres de mesures dans la conception scripturale de ce passage
donnant aux performeurs le choix de leur pulsation à tendance isochronique, sans imposer des
critères métriques. Il garde cependant un certain contrôle en utilisant des signes d’apostrophe qui
suggèrent le moment où les instrumentistes à vent devraient respirer. Parallèlement à
l’interprétation des cuivres dans cette section, la guitare, la batterie et le saxophone basse continuent
leur acte d’improvisation appartenant à la section précédente ce qui donne comme résultat des
décalages participatifs (participatory discrepancies) entre tous les performeurs issus de leur continuous
pulse.

« Basically, I'm just playing drums on the guitar. I know that; now I know it. That's what drew me to love Led Zeppelin, for instance.
It's not the guitar hero side. What I liked in it, although I play guitar and not drums, is the way it all relates to basic central drum rhythmic
way to build a thing that is unique (…). It's just his rhythmic feel that I love. Same with Stravinsky, or Mozart, so for a while I was
satisfied in playing in this rhythmic feel, dividing time. And then after listening to and playing with people with a slightly different approach,
I learned that you could be playing with a non-rhythmic approach and still put in some rhythmic backbone to it. Which is what I'm really
interested in, mostly in this record you were talking about. I'm always trying to play this discrepancy between playing time and not playing
it. Which is something that, playing with a percussive thing on the guitar; you're always drawn back to dividing time equally. And I try
not to... » Interview avec Nate Chinen pour son blog Prepared Guitar en 2014.
58
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Exemple 2 : Extrait de la partition de « Real Thing #2 » (album Tower vol.1), section CODA I qui implique la
continuous pulse.

Les participatory discrepancies sont aussi illustrés dans le niveau secondaire micro-groovemique de
« Real Thing #2 ». Dans un passage d’improvisation collective avec quelques consignes écrites par
le compositeur sur la partition, chaque musicien intervient avec une pulsation et une conception
rythmique différente créant des décalages participatifs de type processuel (rythme et groove). Les
entrées successives et récurrentes de performeurs qui ne suivent pas une organisation temporelle
prédéfinie, ont des conséquences dans la dimension micro-structurelle de la performance. Dans cet
extrait, la guitare, la trompette, le trombone et la batterie présentent aussi des décalages participatifs
de type textuel par rapport à la texture polyrythmique et à la diversité des timbres sonores et des
aspects phraséologiques. Ainsi, cet acte d’improvisation collective implique des conséquences
esthétiques qui se caractérisent aussi par la présence des valeurs audiotactiles tels que le feeling et
l’interplay.

Exemple 3 : Extrait de la partition de « Real Thing #2 » (album Tower vol.1), section IMPRO AFTER D qui implique
les participatory discrepancies.

La sonorité idiosyncratique est un aspect que Marc Ducret a toujours eu en tête pour
concevoir son projet Tower. Dans une interview, le compositeur a précisé que le choix des
instrumentistes qui constituent chaque formation est associé à la personnalité et à la qualité du son
particulière à chaque musicien : « J’ai une affinité avec le son des cuivres et le trombone est celui
qui m’enchante le plus. Quant au saxophone basse, c’est un instrument malléable qui se prête à
beaucoup de fonctions diverses ; mais attention, j’écris d’abord pour des instrumentistes et ces
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deux-là sont des personnalités fortes, des “voix”59 ». En outre, les processus d’improvisation et
d’extemporisation ont permis aux performeurs de manifester leur « personnalité » musicale ainsi
que d’exploiter toute leur gamme de sonorités au niveau phraséologique.
D’une autre part, la codification néo-auratique (CNA) constitue le prérequis épistémique
nécessaire pour l’inscription du projet Tower dans la catégorie des musiques audiotactiles. Son rôle
implique la reconnaissance du statut textuel musical de l’enregistrement phonographique et de
valeurs autographiques-processuelles abordées plus haut. Selon Vincenzo Caporaletti, il y a deux
phases de la CNA qui représentent respectivement la possibilité de reproductibilité du temps dans
le niveau esthésique et dans les niveaux poïétique-esthésique 60 : la CNA primaire et la CNA
secondaire61. Dans cette dernière, le disque c’est le texte, donc la phase de post-production, y
compris, le montage, l’édition et le mixage deviennent des outils de composition qui contribuent à
la constitution de l’œuvre musicale audiotactile. C’est pourquoi, l’existence d’une temporalité
réelle62 de la performance enregistrée en direct et d’une temporalité artificielle63 de la performance
enregistrée et soumise à une phase de post-production, appartiennent aux conséquences
esthétiques sous l’impact de la codification néo-auratique. Dans le cas de Tower, il y a eu deux
moments dans la chronologie de sa conception musicale : (1) le moment de la performance
enregistrée et (2) la phase de post-production. Nous avons confirmé cet aspect, qui est fondamental
pour sa constitution en tant que musique audiotactile, avec le témoignage de Stéphane Berland,
coproducteur de l’album Tower vol.1 :
Ça s’est fait en deux jours dans le même « espace ». Une partie a été enregistrée lors d’un concert (avec du
public) et l’autre partie avec le groupe dans la même salle, en condition de jeu ‘en direct’, mais sans public. Par
conséquent, il a fallu beaucoup d’« édition » par la suite pour tirer le meilleur de chaque session d’enregistrement
et/ou même pour raccourcir certaines parties (des solos notamment) et faire la musique de la manière que Marc
et moi voulaient l’entendre et « l’offrir au monde ». Ça a été rendu possible grâce au talent à la musicalité de
Matthieu Metzger (l’ingénieur du son) 64.

Ainsi, nous constatons les effets de la CNA primaire au moment du concert qui a été
enregistré en direct par le quintette franco-danois, lequel a préservé son « intégrité » concernant le
champ d’interactions qui se constituent dans la performance. Nous considérons aussi la présence
de la CNA secondaire dans la phase de post-production car le disque a été un résultat sonore
esthétique envisagé par Marc Ducret, Stéphane Berland et Matthieu Metzger.
En conclusion, le projet Tower s’inscrit dans la catégorie phénoménologique audiotactile étant
donné le système opératif du Sujet, la forme groovemique des pièces musicales après
Interview avec Martial Briclot pour Chromatique.net, le 10 juillet 2014.
Dans le cas de la CNA primaire, l’auditeur a la possibilité de répéter l’événement musical fixé par l’enregistrement
sonore avec le disque. Tandis que, dans le cas de la CNA secondaire les musiciens ont aussi la possibilité de répéter et
d’agir sur l’évènement musical enregistré grâce à la bande magnétique.
61 Cf. CAPORALETTI, Vincenzo, « Neo Auratic Encoding. Phenomenological Framework and Operational Patterns »
in: BORIO. G. (ed.), Musical Listening in the Age of Technological Reproduction, Farnham, Ashgate Publishing, 2015, p. 233252.
62 Cf. ARAUJO COSTA, Fabiano, « Remarques sur l’expérience esthétique interactionnelle chez Miles Davis en 1969 :
le projet de “Bitches Brew” et les concerts avec le 3e Quintette », Epistrophy, 01, 2015, Jazz et Modernité / Jazz and
Modernity. - ISSN : 2431-1235, 2015.
63 Cf. Ibid.
64 “It was done over two days in the same ‘space’. One part was recorded during a concert (with an audience) and the other part with the
band in the same room, in ‘live’ conditions of playing but without an audience. Thus, quite a lot of ‘editing’ was done afterwards to take
the best of each recording session and/or even to shorten some parts (notably ‘solos’) and make the music the way Marc and myself wanted
to hear it and ‘offer it to the world’. This was made possible thanks to (sound engineer) Matthieu Metzger’s talent and musicianship”
Communication personnelle avec Stéphane Berland le 7 décembre 2018.
59
60
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l’enregistrement sonore et la présence du prérequis épistémique qui implique le principe
audiotactile (PAT) avec ses valeurs esthétiques autographiques et la codification néo-auratique
(CNA) primaire et secondaire.

III. L’aspect visuel dans la dimension littéraire du projet Tower
Après avoir constaté l’appartenance culturelle audiotactile du projet Tower, nous procéderons
à analyser les trois processus qui représentent l’aspect visuel issu de la transposition des techniques
littéraires nabokoviennes à la musique de Marc Ducret.

3.1 Les palindromes musicaux
Le palindrome est une forme qu’on peut lire indifféremment de gauche à droite et de droite
à gauche, soit un passage dont la rétrogradation suit directement la phrase originale (ou le modèle)
duquel il est dérivé65. Il constitue également le premier procédé de transposition musicale des
techniques littéraires repérées par Marc Ducret dans l’ouvrage Ada ou l’ardeur :
La langue de Nabokov est déjà en elle-même une construction, une structure formelle très précise et élaborée.
C’est de ça que je suis parti. Pour faire court, le degré le plus simple de relation c’est l’équivalence. Ada est un
palindrome. Je veux qu’il se reflète dans mes sons, donc j’écris moi aussi un thème en palindrome. Mais Ada
c’est aussi (A-D-A) ce qui en musique se traduit par la-ré-la : donc cette suite de notes va jouer un rôle structurel
dans la composition66.

L’aspect visuel du palindrome musical est important dans le contexte du projet Tower, étant
donné que la compréhension de sa composition est liée à une source littéraire et à sa textualité
visuelle. Marc Ducret s’est inspiré de la structure palindromique rencontrée dans la prose de
Nabokov pour composer des passages soit équivalents en musique, soit plus libres sous l’influence
de cette source d’inspiration. Observons dans la section Coda de « Real Thing #3 » (album Tower
vol.3) la transposition musicale du palindrome A-D-A décrit par le compositeur comme un
répétition de deux notes la-ré-la :

Exemple 4 : Transposition musicale du palindrome Ada dans la section CODA de « Real Thing #3 » dans l’album

Tower vol.3

NEWBOULD, Brian. "Palindrome." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 23
May. 2017. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/41238>. Consulté le 23
septembre 2018.
66 Note de concert trouvée dans le livret de l’album Tower-bridge écrite par Marc Ducret. Cf. DUCRET, Marc, TowerBridge, Ayler records, 2014.
65
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Bien qu’il s’agisse d’une œuvre audiotactile, la perception du palindrome musical est plus
aisée en passant par la lecture délinéarisée qu’en passant par l’écoute dont la temporalité de la
performance ne permet pas de revenir en arrière ni d’identifier la symétrie du procédé scriptural.
En effet, la lecture joue un rôle important dans l’identification des procédés
symétriques/rétrogrades appartenant à la musique. Sur ce point, Pierre Boulez a précisé dans son
ouvrage Le Pays fertile67 :
On a vu beaucoup de compositeurs se laisser séduire par cet aspect extérieur de la partition. On peut, même
chez Bach, rencontrer certains dispositifs qui sont autant optiques qu’auditifs et je dirais que, dans certains
canons, il y a presque plus de nourriture pour l’œil que pour l’oreille. Non pas que la musique ne soit pas belle,
mais les symétries sont beaucoup plus directement perçues par l’œil que par l’oreille. Si l’on regarde un contrepoint
rétrograde, l’œil appréhende rapidement la ligne qui va de A à Z, puis celle qui va de Z à A, il embrasse
simultanément tous les intervalles. Cela est beaucoup plus difficile à l’écoute parce que la mémoire enregistre
dans la dimension du temps : l’œil peut lire de droite à gauche, l’oreille ne peut écouter contre le temps 68.

La perception des palindromes musicaux dans une musique qui trouve son identité dans
l’acte performatif devient problématique quand le récepteur n’a pas la partition en main. La
mémoire de l’auditeur ne peut pas percevoir ces procédés dans la dimension du temps linéaire de
la performance. L’oreille a des difficultés pour écouter de façon rétrograde même si elle agit dans
un contexte de perception délinéarisée69 grâce à l’écoute du disque. Face à cette situation paradoxale,
Marc Ducret a donné stratégiquement une piste à son auditeur idéal : un extrait de la partition de
« Real Thing #3 » qui se trouve dans le livret du cinquième album Tower-bridge. Celui-ci illustre
l’écriture des palindromes musicaux avec un numéro qui indique le début de chacun. De ce fait, le
compositeur attend de son récepteur idéal qu’il creuse la perception de ce procédé, non seulement
à travers la réécoute, mais aussi à travers la relecture de l’extrait de la partition. Ceci nous amène à
identifier une solution donnée par Ducret pour la compréhension des palindromes musicaux dans
le projet Tower. Les aspects visuel et audiotactile agissent ensemble dans l’interface de « Real Thing
#3 » pour faire pencher la balance vers un haut degré de visualité avec la lecture délinéarisée
indispensable pour la compréhension des palindromes musicaux. C’est pourquoi la partition agit
dans le contexte cognitif audiotactile du projet Tower, impliquant la présence des valeurs
esthétiques attachées au contexte cognitif visuel tels que la linéarité, la segmentation de l’expérience
et la répétabilité uniforme.
Nous avons mentionné plus haut, le cas des palindromes musicaux dans « Real Thing #3 »
de l’album Tower-Bridge70. Dès lors, il est ainsi possible de révéler un développement stratifié plus
complexe de palindromes musicaux trouvés dans la version de « Real Thing #3 » de l’album Tower
vol. II. Ce passage illustre parfaitement les procédés imaginés par Marc Ducret pour transposer
musicalement les palindromes de l’œuvre Ada où l’ardeur. En fait, il y a un palindrome sur chaque
voix qui se développe de façon parallèle aux autres sur un tempo de 216 la noire. Dans l’exemple
suivant, à chaque portée correspond un palindrome entouré dont la première case appartient à la
phrase originale et la deuxième à la phrase rétrograde. Les trois palindromes brouillent la perception
chez l’auditeur, à cause de son développement sur trois strates superposées. Toutefois, certains
BOULEZ, Pierre, Le pays fertile : Paul Klee, Paris, Gallimard, 2008.
Ibid., p. 98.
69 « Le terme “délinéarisation” appelle un commentaire. J’entends la linéarité au sens où Ferdinand de Saussure dit que
le langage se déroule comme une ligne, selon le seul axe du temps ; il en va de même, évidemment, de la musique. Le
processus de délinéarisation dont je parle est un processus par lequel l’esprit qui perçoit revient en arrière sur ce qui
vient d’être entendu, ou anticipe ce qui va l’être. Cette délinéarisation est semblable à celle qu’autorise la lecture, en
particulier la lecture compétente, où l’œil balaie la page selon des trajectoires qui ne respectent pas nécessairement le
déroulement temporel du texte lu ». MEEÙS, Nicolas, « L’œuvre musicale comme audition et comme lecture », in
IMBERTY, Michel, De l’écoute à l’œuvre : études interdisciplinaires, 19 et 20 février 1999, Université de Paris-Sorbonne ;
Paris, L’Harmattan, 2001, p. 63.
70 On exposera ce cas dans le sous-chapitre « 3.2 Le mouvement-navette ». Voir p. 15 – 17.
67
68
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éléments sont répétitifs à l’écoute et donne des points de repère pour la reconnaissance de cette
section. Observons la première strate de lecture des palindromes musicaux dans la section C de
« Real Thing #3 » :

Exemple 5 : Palindromes musicaux, premier niveau de lecture dans la section C de « Real Thing #3 » dans l’album

Tower vol. II

En faisant une relecture de la section C, nous avons trouvé des palindromes plus grands dans
un deuxième niveau de lecture. Ainsi une fois que les deux strates sont superposées, nous
constatons que les premiers palindromes se trouvent dans les deuxièmes palindromes à la manière
de poupées russes. Voici, le deuxième niveau de lecture des palindromes musicaux dans « Real
Thing #3 » :
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Exemple 6 : Palindromes musicaux, deuxième niveau de lecture dans la section C de « Real Thing #3 » dans l’album
Tower vol. II .

On peut donc considérer que le développement palindromique dans le projet Tower comporte
deux perspectives : (1) la superposition horizontale des palindromes développés dans chaque voix
de l’ensemble (2) la superposition verticale dans un temps long, à la manière des poupées russes.
Ainsi, la conception des palindromes musicaux au sein du contexte cognitif audiotactile impliquet-elle des valeurs esthétiques appartenant à la matrice cognitive visuelle qui constituent une forte
présence de l’aspect visuel. De ce fait, l’auditeur-lecteur « voit ce qu’il n’entend pas » en passant par
la lecture des clés donnés par le compositeur, que ce soit sous la forme d’extraits de partition ou
de transcriptions.
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3.2 Le mouvement-navette
Au cours d’une journée d’études à l’université Toulouse Jean-Jaurès 71 , Marc Ducret a
expliqué un deuxième procédé qui lui a permis de transposer la prose nabokovienne à sa conception
musicale :
Je vous dis quelque chose de simple, Ada est un palindrome, mais, comme Ada, au moment où l’on parle, a
douze ans. Mais c’est un commentaire de sa main, c’est peut-être une main qui tremble un peu, parce qu’elle a
peut-être quatre-vingt-dix au moment que Nabokov lui fait écrire des commentaires. Donc sans arrêt dans ce
livre (Ada ou l’Ardeur) il y a ce mouvement, que moi j’appelle ce mouvement de navette. C’est à dire, maintenant
elle (Ada) a douze ans, maintenant elle a quatre-vingt-dix, maintenant elle en a treize ans (..) comprenez ce
mouvement qui passe comme ça au fur et à mesure que j’avance dans le livre, au fur et à mesure qu’il y a plus
en plus de pages à gauche, et moins en moins à droite. Le mouvement de navette s’accentue dans ce sens-là72.

Le mouvement-navette a des implications considérables dans la conception de la forme et,
par conséquent, pour ce qui concerne l’essence même de l’œuvre. Il représente la superposition de
plusieurs strates de lecture/écoute au sein de la même musique tout en gardant une forme
rétrograde et en défiant la linéarité du temps musical. Afin d’illustrer ce concept, Marc Ducret a
détaillé la transposition de cette technique nabokovienne à sa musique : « On a fait ce mouvement
de navette entre 1-1, 2-1-1-2, 3-2-1-1-2-3, 4-3-2-1-1-2-3-4, etc., jusqu’à 6. Cela m’a paru une petite
illustration timide possible de ce mouvement que moi j’ai rencontré dans ce mode de récit (dans
Ada ou l’ardeur) 73 ». Observons dans l’illustration suivante le mouvement-navette décrit par le
compositeur :
1 1
2 1 1 2
3 2 1 1 2 3
4 3 2 1 1 2 3 4
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

Figure 1 : Illustration du mouvement-navette selon Marc Ducret

En effet, chaque niveau représente un palindrome qui se développe progressivement dans le
temps, tout en conservant le même noyau caractérisant cette stratification. Grâce à la « symétrie74 »
de chaque niveau, l’unité thématique et le retour au concept d’origine font partie de l’essence du
mouvement-navette. Nous avons repéré ce procédé décrit par Ducret dans la version enregistrée
de « Real Thing #3 » de l’album Tower-bridge. Dans ce cas, le procédé est lié au problème du temps
qui est une « sorte d’écho du travail auquel Nabokov incite le lecteur à travers une navette
incessante entre le passé, le présent et l’avenir75 ». Ainsi, la section « Miroir » de « Real Thing #3 »
appartient à une illustration du mouvement-navette qui a été mise sur le livret du cinquième album
afin de donner un moyen visuel à son auditeur. Observons dans l’exemple musical suivant, le
mouvement-navette qui se répète dans chaque voix qui compose l’ensemble ayant un
Journée d’Étude « Jazz en écritures » avec Marc Ducret à l’Université Toulouse 2 Le Mirail organisé par l’institut
IRPALL, le jeudi 8 décembre 2011.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ce processus établit une relation avec la forme en arche.
75 Note du concert et du livret de l’album Tower-bridge écrite par le compositeur. Cf. DUCRET, Marc, Tower-Bridge, Ayler
records, 2014.
71
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développement parallèle à 200 la noire. De même que l’illustration précédente (Cf. Figure 1), ce
procédé se déploie en six strates de lecture superposées à la façon des poupées russes, ce que le
compositeur indique avec les numéros en couleur rouge (1-6).
L’origine ou « motif central » du palindrome se trouve dans les mesures 6 – 7, ce qui est
indiqué par le compositeur avec un numéro 1 en couleur rouge. Si on continue la lecture dans les
deux sens, nous pourrons découvrir chaque strate superposée qui défie le temps musical linéaire.
De ce fait, les numéros en rouge indiquent successivement chaque palindrome musical qui se révèle
dans les deux sens comme un aller-retour entre le passé, le présent et le futur.

Exemple 7 : Mouvement-navette dans la section Miroir de « Real Thing #3 » dans l’album Tower-bridge.
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Le mouvement-navette sollicite un haut degré de visualité afin de percevoir et de
comprendre sa forme. Même si l’enregistrement sonore permet de faire une écoute répétée, la
linéarité chronologique du temps musical empêche le récepteur d’identifier la forme rétrograde du
mouvement-navette dont toute la structure se révèle à partir d’un palindrome au milieu qui s’élargit
progressivement en arrière et en avant. De ce fait, nous avons constaté qu’il y a une volonté
paradoxale de la part du compositeur à vouloir remonter le temps musical, ce qui n’est pas
envisageable à cause de sa linéarité chronologique. Or, le mouvement-navette permet des allersretours dans le temps qui défient la temporalité appartenant à l’aspect performatif de la musique
audiotactile.
Ainsi, la solution trouvée par Marc Ducret pour identifier ce procédé appartient à l’aspect
visuel de la lecture solfégique. L’action du compositeur souligne le rôle actif du récepteur dans la
conception finale de ce processus. En ce sens, il faut prendre en compte que seules la réécoute et
la relecture permettent de découvrir chaque strate faisant partie de la forme musicale de Tower. En
tant que récepteurs, nous pouvons nous conformer avec l’écoute linéaire du cadre final76 ou relever
le défi de découvrir strate par strate afin d’acquérir une compréhension approfondie de l’œuvre.
D’une certaine manière, pour des compositeurs comme Marc Ducret et Vladimir Nabokov 77, le
statut d’œuvre achevée dépend de la prise de décision et de la participation responsable de
l’auditeur-lecteur.
Enfin, les niveaux esthésique et poïétique de la conception musicale du mouvement-navette
impliquent une forte présence de l’aspect visuel malgré l’inscription du projet Tower dans le contexte
cognitif audiotactile.

3.3 L’intertextualité et le « déjà-entendu »
Le dernier procédé inspiré de la construction littéraire de Vladimir Nabokov est
l’intertextualité. En articulant la sensation du « déjà-vu », Marc Ducret réussit à jouer avec la
mémoire de son récepteur et à l’inciter à sa propre recherche de l’intertexte78 :
Dans la scène que j’ai choisie, une scène qu’on retrouvera inversée trois cent pages plus loin, Ada est en train
de manger une tartine de miel. Elle a douze ans et demie, et Van son amoureux, qui ne sait pas encore qu’il
sera son amoureux, arrive et ne comprend pas quelque chose. Trois cent pages plus loin dans le bouquin sic ,
après quarante ans de vie commune, puis séparés, etc., ils vont se retrouver. Le lecteur « idéal », soit le relecteur,
trouvera et identifiera le seul signe que Nabokov va tracer dans l’histoire et il se dira à lui-même : cette tartine
de miel, je l’ai vue déjà quelque part dans l’histoire. C’est ça qui me plaît, la sensation de déjà-vu, qui est une
accroche, une annonce, un signe que quelque chose d’important existe ce qui réclame de retourner en arrière, là
où Van va retrouver une femme de cinquante ans et où il se passe une toute petite chose. Il y a juste du miel
qui coule sur ses doigts, et à douze ans et demie elle était déjà ce qui allait illuminer sa vie, et ce qui va réellement
illuminer sa vie à nouveau pour une sorte de deuxième vie puisque Van et Ada meurent dans le livre à presque
cent ans chacun79.

La notion d’intertextualité renvoie à l’interaction d’intégration et de transformation que tout
texte entretient avec un ou plusieurs textes, qu’ils soient contemporains ou antérieurs. Dans son
ouvrage Semiotike80, Julia Kristeva précise que « tout texte se construit comme une mosaïque de

Lecture globale de toute la partition ou dans le graphique précèdent, les deux lignes qui sont entourés (verticalement
et horizontalement)
77 Cf. NABOKOV, Vladimir, « Good Readers and Good Writers », dans Lectures on literature, États-Unis, Fredson
Bowers, 1980.
78 L’ensemble des textes en relation dans un texte donné.
79 Journées d’Étude « Jazz en écritures » avec Marc Ducret à l’Université Toulouse 2 Le Mirail organisé par l’institut
IRPALL, le jeudi 8 décembre 2011.
80 KRISTEVA, Julia, Semiotike, Paris, Éditions du Seuil, 1969.
76
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citations et constitue une absorption et transformation d’un autre texte 81 ». Gérard Genette, pour
sa part, a défini trois formes d’intertextualité : la citation, le plagiat, qui est un emprunt non déclaré
mais encore littéral, et l’allusion, qui est « un énoncé dont la pleine intelligence suppose la
perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses
inflexions, autrement non recevable82 ». La théorie de l’intertextualité permet de comprendre la
démarche littéraire nabokovienne dont Marc Ducret s’est inspirée pour articuler la sensation du
« déjà-entendu ». Le rapport entre le déjà-entendu et le déjà-vu correspond, d’un point de vue
cognitif, à « toute impression subjectivement inappropriée de familiarité d'une expérience présente
avec un passé indéfini83 ». Ainsi, le déjà-entendu est lié à la notion de délinéarisation proposée par
Nicolas Mèeus84 qui implique un travail de mémorisation chez l’auditeur.
Pour ce qui concerne le projet Tower, la démarche intertextuelle est organisée en deux
niveaux de lecture : (1) À l’intérieur même de la pièce musicale « Real Thing #2 » qui a été
enregistrée dans l’album Tower vol.1 ; (2) dans toute l’œuvre de Marc Ducret, autrement dit, sous la
forme d’une intertextualité entre le projet Tower et d’autres albums.
3.3.1 Niveau « micro » : l’exemple de « Real Thing #2 »
On peut constater dans la partie A de « Real Thing #2 » la relation intertextuelle entre le
motif principal de la sous-section Aa et une phrase jouée par le trombone dans la sous-section Ac.
Dans la première sous-section (Aa), le compositeur construit tout un matériau musical à partir
d’une cellule mélodique-rythmique (fa#-do#-fa#) qui fait partie du thème principal joué à l’unisson
par le trombone et la guitare.

Exemple n. 8 : Thème principal dans la sous-section Aa de « Real Thing #2 » de l’album Tower vol.1.

Ce thème principal appartenant à la sous-section Aa est réutilisé dans la sous-section Ac par
la guitare et le trombone. Dans ce passage, le motif est transposé à la quarte inférieure et apparaît
au moment de la rupture provoquée par l’enchaînement avec la section suivante. De plus, cette
mélodie se trouve au sein d’une stratification à trois voix réelles. Cette piste donnée sous la forme
du déjà-entendu sera brouillée par le compositeur pour inciter l’auditeur à défier le déroulement
linéaire de la musique. Autrement dit, l’auditeur reconnaîtra le motif mais il n’aura pas le temps
d’identifier la relation intertextuelle car la perception est engagée dans une temporalité

Ibid., p. 146.
GENETTE, Gérard, Palimpsestes, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 8.
83 NEPPE, Vernon M, The psychology of déjà vu: Have I been here before? Johannesburg, South Africa, Witwatersrand
University Press, 1983.
84Cf. « 3.1 Les palindromes musicaux », p. 11.
81
82
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événementielle et chronologique. C’est seulement à travers l’écoute délinéarisée qu’il pourra
reconnaître d’où vient cette sensation de déjà-entendu.

Exemple 9 : Intertextualité dans la sous-section Ac de « Real Thing #2 » de l’album Tower vol.1.

D’autre part, l’exemple le plus représentatif de l’articulation du déjà-entendu dans « Real
Thing #2 », appartient au motif mélodique-rythmique joué par la guitare, le saxophone basse et le
trombone dans la section H :

Exemple 10 : Motif principal dans la section H de « Real Thing #2 » de l’album Tower vol.1

Nous avons ainsi repéré trois relations intertextuelles qui défient le temps musical de l’œuvre
en créant un mouvement-navette avec le thème principal de la section H. En premier lieu, dans la
section « IMPRO AFTER D » on peut repérer vers la fin de l’improvisation collective, une phrase
fixe jouée par le saxophone basse pour annoncer la fin et l’enchaînement avec la section suivante.
Plus tard, dans la section G on entend de nouveau la même phrase jouée par le trombone et
superposée à deux autres voix différentes. À ce point, l’auditeur peut interpréter cette phrase
comme déjà-entendue, créant le rapport intertextuel entre la section G et la section « IMPRO
AFTER D ». Toutefois, c’est la section H qui permettra à l’auditeur de reconnaître le motif déjàentendu et d’établir, à travers la réécoute, une deuxième relation intertextuelle entre la section H et
les sections « IMPRO AFTER D » et G. Il est possible d’interpréter l’insertion du motif principal
dans ces deux sections comme une forme d’anticipation qui procurera à l’auditeur la sensation du
déjà-entendu avec l’arrivée de la section H. Enfin, dans la section CODA I, le motif est repris par
la guitare, créant une troisième relation entre ce passage et les sections précédentes. La démarche
intertextuelle entreprise par le compositeur sur la version enregistrée de « Real Thing # 2 » dans
l’album Tower vol.1 peut être synthétisée sous la forme chronologique du tableau suivant :
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Impro after D

Section G

Section H

CODA I

Min. 05 : 49 –min.
06 :00

Min. 06 : 48 – min. 06 :
55

Min 06 : 56 – min 07 :
23

Min 09 : 03 – min
09 :08

Figure 2 : Tableau qui illustre les relations intertextuelles entre quatre sections dans « Real Thing #2 » de l’album
Tower vol.1.

3.3.2 Niveau « macro » : l’intégralité de l’œuvre de Marc Ducret
À la lumière de la démarche compositionnelle de Nabokov, le guitariste français a voulu
répliquer les relations intertextuelles en action dans Tower à l’intégralité de son œuvre, créant des
liens entre les morceaux des différents albums : « Enfin, je dois au brillant travail de Brian Boyd
sur Ada d’avoir compris le rôle caché et magnifique que joue Lucette dans le roman ; son “thème”
plonge loin en arrière dans d’autres écrits de Nabokov, notamment la nouvelle “Les sœurs Vane”,
écrite des années auparavant et citée dans Ada 85 ». De la sorte, Marc Ducret a-t-il repris une
composition écrite vingt-cinq ans plus tôt après sa lecture bouleversée de la mort de Lucette. La
pièce musicale choisie s’appelle « Julie s’est noyée » présente dans l’album Gris86 sorti en 1990. Pour
mener à bien la relation musicale de cette intertextualité, le compositeur a décidé d’insérer ce
morceau sous deux aspects différents dans l’album Tower vol.3 (2013) : dans la dernière section de
« Real Thing #1 » qui a pour nom « Lucette », et dans la dernière section de « Real Thing #3 »
intitulée « Lucette/Ada ». Le processus d’intertextualité prend alors la forme d’une allusion, c’està-dire qu’il n’y a pas des citations identiques, mais que le matériau musical s’inscrit dans la même
thématique musicale (par exemple, l’utilisation des quartolets et les mêmes configurations des
intervalles). Pour mieux comprendre les relations intertextuelles entre les morceaux de l’album
Tower vol.3 et « Julie s’est noyée » de l’album Gris, il convient de réécouter les extraits musicaux de
chaque pièce tels qu’indiqués dans le tableau chronologique ci-après :
« Julie s’est noyée »

« Real Thing #1 »

« Real Thing #3 »

Min 00 : 42 – min. 02 :10

Min. 08 :15 – min. 09 : 05

Min. 12 :50 - min. 15 : 28

Figure 3 – Tableau qui illustre les relations intertextuelles entre la pièce de l’album Gris et les pièces de l’album Tower

vol.3

Vingt-trois ans plus tard, Marc Ducret va réutiliser cette pièce musicale comme point de
départ pour la composition de la section CODA de « Real Thing #1 » et de la dernière section de
« Real Thing #3 ». La première partie intitulée « Lucette » a été écrite en 7/4 pour vibraphone et
célesta. Cette ligne mélodique fait partie d’une imbrication avec un autre plan sonore assuré par la
guitare et les trombones, lesquels continuent à jouer le matériau de la section précédente87. Ainsi,
cette dernière illustre-t-elle le thème de Van se superposant au thème de Lucette. Cette façon de
brouiller la relation intertextuelle avec « Julie s’est noyée » évoque la mort de Lucette dans la
perspective du compositeur après la lecture de Ada ou l’ardeur. Par ailleurs, la section
« Lucette/Ada » dans « Real Thing #3 » illustre aussi une superposition des plans sonores avec les

Cf. Note de concert et du livret de Tower-Bridge écrite par Marc Ducret.
DUCRET, Marc, Gris, France, Label Bleu, 1990.
87 Section F de « Real Thing #1 » dans l’album Tower vol.3.
85
86
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parties de guitare et de trombones de la section précédente88. Cette section correspond au thème
d’Ada qui est joué par la guitare en ostinato (la-ré-la). La mélodie qui est jouée par le vibraphone et
le célesta dans la dernière section, illustre musicalement le personnage de Lucette dont le
compositeur a trouvé son inspiration dans le thème « Julie s’est noyée ». Avec la superposition
écrite en 3/4 des deux sections, on comprend pourquoi le thème s’intitule « Lucette/Ada » qui, de
notre point de vue, évoque la fin tragique de Lucette après avoir fait partie du triangle amoureux
avec les personnages Ada et Van.
Observons dans l’illustration suivante, les similitudes trouvées dans la première phrase de
chaque pièce musicale qui constitue la démarche intertextuelle exposée auparavant (Cf. Figure 3) :

Exemple 11 : Intertextualité sous la forme d’allusion entre « Julie s’est noyée » de l’album Gris (1990) et « Real Thing
#1 » avec « Real Thing #2 » de l’album Tower vol. 3 (2013).

En premier lieu, le compositeur a conçu chaque ligne mélodique en utilisant le même
matériau thématique sous forme d’allusion intertextuelle. De ce fait, les trois mélodies sont
similaires, avec les mêmes rapports intervalliques au début de chaque phrase. Au niveau rythmique,
les premières mesures de « Julie s’est noyée » et de « Real Thing #1 » présentent la même
configuration rythmique en plus de l’utilisation des quartolets dans les trois pièces musicales. En
revanche, « Real Thing #1 » présente une métrique différente en 7/4 et le développement
rythmique de « Real Thing #3 » diffère des autres pièces à partir de la troisième mesure. Concernant
les tonalités, on peut repérer que « Real Thing #1 » est transposé à la seconde majeure inférieure
par rapport à « Julie s’est noyée » et « Real Thing #3 » est transposé à la quarte juste inférieure par
rapport à la même pièce.
La démarche intertextuelle que nous avons exposée dans un niveau « macro » implique une
relation entre l’album Tower vol.3 (2013) et l’album Gris (1990). En outre, Marc Ducret construit
une autre relation intertextuelle entre son album L’Ombra di Verdi89 sorti en 1999 et Tower vol.1 sorti
en 2013. Dans ce dernier, la troisième pièce musicale a pour titre « Interlude : L’ombra di Verdi ».
Par ailleurs, dans l’album L’Ombra di Verdi (1999), le titre de la dernière pièce musicale « Un certain
malaise » fait partie du titre de son album précèdent publié en 1998 qui a pour nom « Un certain
88
89

Section F de « Real Thing #3 » dans l’album Tower vol.3.
DUCRET, Marc, L’Ombra di verdi, France, Screwgun records, 1999.
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malaise90 ». Pour mieux comprendre l’intégralité de l’œuvre de Marc Ducret, il convient d’exposer
les relations intertextuelles entre les différents albums, telles qu’indiquées dans le tableau ci-après :
Relations intertextuelles entre les albums de Marc Ducret
Gris (1990)

Tower vol.3 (2013)

L’Ombra di Verdi (1999)

Tower vol.1 (2011)

L’Ombra di Verdi (1999)

Un certain malaise (1998)

Figure 4 : Tableau qui illustre les relations intertextuelles entre les albums de Marc Ducret

En conclusion, la démarche intertextuelle de Marc Ducret comporte une présence
suffisante et non dépendante de l’aspect visuel, qui agit sur les niveaux esthésique et poïétique en
tant qu’une source d’inspiration littéraire pour la conception et l’articulation du « déjà-entendu ».

IV. Les différents équilibres entre l’aspect visuel et l’aspect audiotactile
suscités par le phénomène de subsomption médiologique
Nous avons analysé trois procédés inspirés de la prose nabokovienne afin de mettre en relief
l’importance de l’aspect visuel dans les niveaux esthésique et poïétique du projet Tower. Toutefois,
la perspective analytique de la TMA nous amène à constater que les valeurs esthétiques sont
dépendantes du contexte culturel de l’œuvre. Ainsi, l’écriture de Marc Ducret est traitée sous un
schème cognitif audiotactile dont la « logique fonctionnelle inhérente induit son propre mode de
connaissance et de conception de la réalité musicale91 ». La visualité ne conditionne pas le système
opératif audiotactile mais elle fait partie d’une relation médiologique qui est « dépendante de la
forme de subsomption du visuel par l’audiotactile et vice-versa92 ». Cela dit, il nous reste à envisager
le(s) degré(s) d’implication de l’aspect visuel dans la conception d’une œuvre musicale audiotactile.
Selon le modèle théorique exposé précédemment, la distinction entre l’aspect visuel et
l’aspect audiotactile est nécessaire car les deux catégories taxinomiques indiquent des
caractéristiques phénoménologiques différentes sur le plan cognitif formel. Vincenzo Caporaletti
souligne la distinction par rapport à la fonction médiologique, entre le médium qui est formateur
de l’expérience musicale 93 et le moyen technologique « subsumé sous un ordre cognitif
dissemblable de ses propres principes épistémiques94 » :

DUCRET, Marc, Un certain malaise, France, Screwgun records, 1998.
CAPORALETTI, Vincenzo, « Une musicologie audiotactile », p. 11.
92 ARAÚJO COSTA, Fabiano, « Musique populaire brésilienne et paradigme audiotactile : une introduction », RJMA
– Revue d’études du Jazz et des Musiques Audiotactiles, Cahier en français, no 1, CRIJMA – IReMus – Sorbonne Université,
Avril 2018, p. 1-19. p.15.
93 C’est-à-dire s’il a un effet déterminant et qualifiant dans la formation des aspects sensoriels, et cognitifs. Cf.
CAPORALETTI, Vincenzo & CUGNY, Laurent & GIVAN, Benjamin, Improvisation…, p. 59-63.
94 « Par exemple, il n’y a pas de correspondance exclusive entre la sémiographie et une matrice cognitive visuelle :
même une partition, le produit par excellence de la culture musicale visuelle dans laquelle elle remplit un rôle formatif,
peut être subsumée comme instrument dans un mode de perception et de catégorisation audiotactile, comme il arrive
fréquemment dans le jazz et la pop. Naturellement, cela change les règles et le critère par lesquels la technologie de la
notation reçoit ses valeurs épistémiques dans les deux domaines distincts. » Ibid., p. 68.
90
91
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J’ai déjà fait référence à la production écrite de matrice audiotactile, par exemple, les arrangements orchestraux
dans le jazz (…). Dans ce cas, on peut parler de « subsomption » médiologique de la technologie de l’écriture
dans un contexte formatif dont les coordonnées sont néanmoins organisées et tributaires du PAT. Dans le cas
de ce type de projets hybrides, le moyen culturellement prééminent subsume d’autres modalités médiales soumises
à leur propre logique représentative95.

Le principe de subsomption médiologique envisage les possibles rapports de
prévalence/subordination entre l’aspect visuel et l’aspect audiotactile. Considérant la différence
entre chaque médium formatif, ce processus représente deux cas paradigmatiques : (1) le médium
formant visuel (la partition) réduit la rationalité corporelle à sa propre logique fonctionnelle ; ou au
contraire, (2) le medium formant audiotactile subsume et réduit la partition, avec l’écriture musicale
de tradition occidentale, à sa propre logique fonctionnelle. Pour cela, Fabiano Araujo Costa
précise :
(...) La combinaison PAT – CNA agit comme médium formateur de l’expérience, elle “peut subsumer, à
l’intérieur des spécificités de la formativité audiotactile, dans certaines conditions, les informations communiquées
au travers de la notation”. Cela parce que notamment en fonction de la conscience de la CNA – qui donne la
portée textuelle autographique des valeurs musicales activées par le PAT – le critère artistique émergeant aurait
une motivation cognitive-expressive audiotactile (en l’occurrence liée à la constitution d’un groove ou d’une énergie
groovemique) capable d’évoquer les sources audiotactiles latentes de l’œuvre écrite. Cette opération est donc
distincte du processus d’interprétation de la partition car le groove enregistré devient lui-même, potentiellement,
une nouvelle source audiotactile96.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer que l’aspect visuel dans la dimension
littéraire du projet Tower est subsumé par son contexte cognitif audiotactile. Le système opératif du
Sujet présente des coordonnées fondées sur le PAT, dont la technologie de l’écriture n’agit pas
comme un médium formant mais comme un moyen subordonné. Toutefois, nous considérons que
dans les trois procédés analysés, le « moyen » cognitif visuel implique un rôle important dans la
réception fonctionnelle et dans l’action poïétique97. C’est pourquoi, tout l’enjeu de notre travail
consiste à évaluer les différents équilibres entre l’aspect visuel et l’aspect audiotactile suscités par le
phénomène de subsomption médiologique. Dans la perspective de la critique musicale, il convient
à présent d’établir la relation médiologique dans chaque procédé analysé auparavant, afin de
constater les degrés d’implication de l’aspect visuel.
En premier lieu, dans le cas des palindromes musicaux de « Real Thing #3 » (album Tower
vol.2), les niveaux esthésique et poïétique sollicitent une relation médiologique de visualité >
audiotactilité. Ainsi, l’équilibre dans ce premier procédé est en faveur de l’aspect visuel. Concernant
le mouvement-navette dans « Real Thing #3 » (album Tower-bridge), nous pouvons conclure que sa
conception inspirée de la source littéraire et son niveau esthésique constituent une relation
médiologique de visualité > audiotactilité faisant aussi pencher la balance en faveur de l’aspect
visuel. Finalement, dans les procédés d’intertextualité exposés dans « Real Thing #2 » (album Tower
vol.1) et dans l’intégralité de l’œuvre de Marc Ducret, l’aspect visuel ne reste attaché qu’à la source
d’inspiration littéraire, mais la direction de la relation médiologique est d’audiotactilité > visualité
donnant lieu à un dernier équilibre qui est en faveur de l’aspect audiotactile.
En conclusion, nous avons exposé le cas d’une œuvre musicale audiotactile avec un degré
élevé d’implication de l’aspect visuel issu de la dimension littéraire. L’inscription du projet Tower
dans la catégorie phénoménologique audiotactile a été constaté grâce à l’analyse de son
CAPORALETTI, Vincenzo, « Jazz et musique contemporaine : pour une nouvelle approche critique », in COURT,
Jean-Michel ; FLORIN, Ludovic (dir.), Rencontres du jazz et de la musique contemporaine, op. cit. , p. 38.
96 ARAÚJO COSTA, Fabiano, « Groove et écriture… », p. 3-4.
97 Le médium visuel et le médium audiotactile ne sont pas étrangers pour le musicien audiotactile.
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appartenance culturelle, laquelle implique le système opératif du Sujet, les structures formelles de
grande dimension et la présence du prérequis épistémique PAT + CNA. D’une autre part, le
principe de subsomption médiologique apporté par la TMA nous a permis de clarifier
l’incompatibilité entre la visualité et l’audiotactilité dans le cadre d’un projet musical hybride. Bien
que, dans la plupart des cas, le contexte cognitif audiotactile subsume l’écriture musicale, la présente
étude met en évidence la possibilité d’avoir plusieurs équilibres entre l’aspect visuel et l’aspect
audiotactile au sein d’une même œuvre musicale qui cherche à rendre un résultat sonore
imprévisible : « Dans ma musique j’essaie de présenter tous les degrés de proximité entre le prévu
et l’imprévu, le préparé et ce qui relève du réactif imaginé ensemble… Je cherche à faire entendre
toutes les nuances entre ces deux pôles98». De même, nous considérons que l’intention sous-jacente
de Marc Ducret est de susciter la réécoute et la relecture chez son récepteur idéal, soit quelqu’un
capable de creuser son horizon d’attente habituel et de dépasser le simple stade de l’écoute unique.
Enfin, nous souhaitons clôturer cet essai avec une réflexion ouverte sur la littérature en tant
que source d’inspiration et/ou de conception dans la musique audiotactile. Tout au long de
l’histoire, des musiciens se sont inspirés de textes et/ou des techniques narratives pour concevoir
des œuvres musicales qui ont fait l’objet d’études interdisciplinaires entre stylistique et musicologie.
De la sorte, nous posons les questions suivantes afin d’élargir la réflexion sur le projet Tower :
comment Marc Ducret a-t-il envisagé la transposition musicale des techniques littéraires dans la
conception musicale de Tower sans évoquer le texte de l’ouvrage Ada ou l’ardeur ? Est-il possible
de faire se rejoindre littérature et musique dans la conception d’une œuvre audiotactile sans évoquer
le texte/récit ?

Fiorella Mansilla
fiorellamansilla@gmail.com
Université Toulouse II Jean-Jaurès
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