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Spinoza nous hante et nous obsède à la manière d’un inconscient théorique qui conditionne et 

oriente une grande partie de nos choix intellectuels et de nos engagements effectifs, dans la 

mesure où il permet de reformuler une grande partie des problèmes que nous nous posons, même 

indépendamment du fait de prescrire explicitement les formes de leur résolution1. (Pierre 

Macherey) 

 

  

                                                           
1 MACHEREY Pierre, Avec Spinoza, Paris, PUF, 1992, p. 7. 
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Introduction 

 

Ce travail de recherche a pour objectif de mettre en relation la pensée du philosophe 

Spinoza avec les pratiques, productions musicales et discours de musiciens improvisateurs. 

L’enjeu de cette approche spinoziste est de produire de la connaissance musicologique à partir 

d’un angle d’analyse plutôt philosophique. Cette problématique étant connectée à ma propre 

activité de trompettiste improvisateur, j’ai pris pour objet d’étude trois instrumentistes à vent 

importants dans mon parcours artistique : le saxophoniste anglais Evan Parker, le tromboniste 

afro-américain George Lewis, et le trompettiste français Jean-Luc Cappozzo. Je les écoute, les 

lis, et ils ont été mes professeurs ; en particulier Jean-Luc Cappozzo a été mon mentor et j’ai le 

bonheur de partager la scène avec lui. Au fil des années, les correspondances tissées entre ma 

fréquentation de ces musiciens et ma lecture de Spinoza ont appelé un approfondissement.  

J’ai conscience que ces trois artistes ont probablement une connaissance limitée de la 

philosophie de Spinoza, qu’elle n’a pas directement influencé leurs démarches, et donc qu’une 

des apories de ce travail serait de projeter sur eux une grille d’analyse dans laquelle ils ne se 

reconnaîtraient pas. Néanmoins cette recherche a la vertu d’approfondir et de mettre en relation 

entre eux des questionnements fondamentaux pour ma propre démarche, et susceptibles 

d’intéresser tout musicologue. 

Différentes productions de ces musiciens sont exploitées : extraits discographiques, 

écrits universitaires, entretiens parus dans la presse spécialisée, et entretiens que j’ai réalisés 

moi-même. L’analyse musicologique mise en œuvre s’efforce d’adapter ses méthodes et ses 

catégories à la diversité de ses objets, notamment par l’emploi du logiciel Acousmographe. La 

réflexion est nourrie d’écrits de philosophes spinozistes contemporains parmi lesquels Gilles 

Deleuze, Charles Ramond, Alexandre Matheron, et Ariel Suhamy. Elle s’appuie également sur 

deux chercheurs étudiant la jazzosphère : Alexandre Pierrepont, anthropologue spécialiste de 

l’AACM, association de musiciens afro-américains dont est membre George Lewis, ainsi 

qu’Yves Citton, qui travaille notamment sur la mise en relation de Spinoza et des sciences 

sociales. 

Au cours de ce cheminement sont mobilisés des concepts de Spinoza tels que méthode, 

puissance, éternité, essence, transcendance/immanence, liberté, affections/affects, et individu. 

D’après Charles Ramond, « la conception spinoziste de l’individu se rapproche de celle du sens 

commun en ce que les individus y sont considérés comme des composés, pourvus d’une unité 

de composition, qui permet de les distinguer les uns des autres, et assure leur permanence 



4 
 

malgré les variations qui peuvent intervenir entre eux. Elle s’en distingue grandement, 

cependant, en ce que les individus y sont également considérés comme les composants d’autres 

individus1. » Partant de cette définition, trois types d’individus sont étudiés, à trois niveaux de 

composition différents. 

Dans la première partie, consacrée à l’individu M formé par le musicien et l’instrument, 

sont approchés des éléments de la démarche de deux des musiciens. Premièrement, chez Evan 

Parker, la conception du saxophone comme instrument de connaissance est mise en relation 

avec la théorie de la connaissance de Spinoza ainsi qu’avec des notions de psychologie 

cognitive ; puis sa méthode instrumentale est qualifiée comme régressive et synthétique ; et 

enfin son travail en solo, enregistré sur le disque Monoceros, est analysé comme image 

présentant deux traits caractéristiques de la pensée de Spinoza : l’immanence et la continuité. 

Deuxièmement, chez Jean-Luc Cappozzo, le processus individuant qui l’a mené à une 

connaissance intense de sa sonorité est mis en rapport avec le cheminement exposé par Spinoza 

dans l’Éthique, qui mène l’Âme à sentir la part d’éternité qui est la sienne ; ensuite, l’analyse 

d’une pièce tirée de son disque solo Joy Spirit ouvre vers la mise en jeu musicale de l’opposition 

entre Descartes et Spinoza sur le concept de puissance.  

 La deuxième partie propose une étude de l’individu I composé de musiciens improvisant 

ensemble. Tout d’abord, les propos d’Evan Parker sont analysés en tant que théorie de I, avec 

ses objets spinozistes : individus non subjectifs, affects musicaux, ou encore structures 

instantanées qui réclament chacune des interventions singulières en temps réel, en prenant 

l’exemple, dans la pièce Four, de points de négociation qui orientent le processus improvisé. 

Puis, les notions d’habitus, d’ingenium, de programme et de paragramme sont mobilisées, en 

mettant en regard les positions d’Evan Parker et d’Yves Citton. Ensuite, l’évocation de 

phénomènes de communication des inconscients est étudiée chez Evan Parker ainsi que chez 

Spinoza et d’autres philosophes. Enfin, l’individu I+x, composé de I et de machines 

informatiques, est étudié dans le cas du logiciel Voyager, conçu par George Lewis. Dans 

l’analyse de la pièce Voyager Duo 1, sont décrits les comportements que propose le logiciel en 

situation d’improvisation, ainsi que les principes actifs dans sa conception : animisme, 

désinstrumentalisation, réflexivité, ou encore le concept esthétique afro de multidominance. 

 La troisième partie prend pour objet l’individu C composé par des musiciens 

s’organisant au sein de la société. Plus qu’un développement analytique construit qui 

                                                           
1 RAMOND Charles, Le vocabulaire de Spinoza, Paris, éd. Ellipses, 1999, pp. 34-35. 
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demanderait des compétences en anthropologie et sociologie qui ne sont pas les miennes, elle 

se veut une proposition de constats et de questionnements sur les structures de C dans deux 

contextes différents : celui des Etats-Unis d’Amérique, où existe l’AACM, et le contexte 

français, où on trouve d’une part un certain rap, et d’autre part l’ARFI, collectif de musiciens 

dont fut membre Jean-Luc Cappozzo. Cette ébauche est avant tout une ouverture sur une 

réflexion politique ultérieure. 

L’intérêt et la productivité de l’approche spinoziste se démontrent au fil du 

développement. Elle aboutit à esquisser des profils synthétiques, que j’appelle graphes, de ces 

trois musiciens, sur les trois niveaux de composition d’individus. Elle ouvre aussi la perspective 

de construire le graphe de ma propre pratique en devenir. 
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1. L’individu M composé par le musicien et l’instrument 

M est défini comme l’individu formé par le musicien et l’instrument. L’essence de M 

est tendance à augmenter sa puissance de connaître, d’agir, et d’exprimer. 

 

1.1. Evan Parker  

1.1.1. Puissance cognitive de M, vers les marges du connu 

Ces derniers temps, le saxophone m’est plutôt apparu comme un instrument d’investigation 

biologique : il me permet d’étudier et d’accroître le contrôle de mon audition et des mécanismes 

moteurs de mon système musculaire et osseux ; l’amélioration de leur fonctionnement m’a 

beaucoup donné à réfléchir1. (Evan Parker) 

 

Evan Parker2 est un saxophoniste né en 1944 au Royaume-Uni, actif dès les années 60 

dans la mouvance du free jazz européen, puis dans le champ des musiques improvisées. Alors 

âgé de quarante-huit ans, dans le cadre d’une allocution introduisant une série de concerts, Evan 

Parker indique ci-dessus que le saxophone est pour lui « plutôt » un instrument d’investigation, 

d’étude et d’accroissement de certaines aptitudes corporelles. Autrement dit, la pratique 

instrumentale est vectrice de connaissance du corps du musicien, ainsi que d’effectuation de 

ses potentialités. Dans cette perspective, l’individu M, composé par les deux individus que sont 

le musicien et l’instrument, est capable d’une plus grande puissance de connaître et d’agir que 

les puissances respectives dont sont capables les deux individus. L’effectuation de cette 

puissance composée est alors l’objectif premier de la pratique instrumentale, de l’effort 

quotidien de M.  

Dans plusieurs entretiens et documentaires, Evan Parker explicite la dimension 

cognitive de sa méthode instrumentale. Pour lui, l’instrument a une volonté propre, pouvant par 

moments être composée avec celle de l’instrumentiste. L’action de ce dernier consiste pour une 

part dans le contrôle, et pour une autre part dans la sensibilité au retour (feed back) généré par 

l’instrument. La perte de contrôle, usuellement qualifiée d’erreur, donne pour Parker 

l’opportunité d’un apprentissage supplémentaire : 

                                                           
1 PARKER Evan, De Motu, traduction Guillaume Tarche, hors-série Improjazz-Documents, n°2 (The British 

Corner), 1992, p.6. (voir annexes) 
2 Site officiel http://evanparker.com/. 
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Vous vous attelez à cet instrument et il vous enseigne autant que ce que vous lui dites de faire. 

Vous êtes donc sensible à la manière dont il répond à vos efforts pour le contrôler. En l'écoutant, 

lui, et aussi la manière dont il vous donne un retour, vous apprenez à mieux le contrôler, c'est 

donc un processus très dynamique et très sensible. Et l'instrument semble en même temps vous 

donner des informations supplémentaires. Donc [il y a] des choses que vous avez sous votre 

contrôle, mais de temps en temps quelque chose va mal tourner. Vous allez perdre le contrôle. 

À ce moment-là, l’opportunité vous est donnée d'apprendre une nouvelle chose que l'instrument 

peut faire. Puis progressivement la nature de l'instrument et sa volonté - ça sonne un peu mystique 

– en relation à son destin [...] Mais disons que le saxophone a un destin, a une volonté, et qu'il a 

un ensemble d'intentions dans sa relation avec vous, et vous commencez à trouver difficile de 

vous distinguer et de distinguer vos intentions des intentions de l'instrument, ou disons que j'ai 

trouvé difficile de le faire1. 

Il évoque ici la volonté propre, le destin de l’instrument, et ne développe pas plus, confessant 

que cela peut être perçu comme relevant d’un certain mysticisme. (Je reviendrai plus loin sur 

cette dimension mystique.) Ensuite, de ce processus cognitif opérant dans le jeu instrumental, 

il propose une représentation circulaire, constituée d’un disque central figurant l’activité sous 

contrôle du musicien, et d’un halo, à la périphérie ou à la marge de ce disque, représentant des 

éléments sonores peu contrôlés, inconnus, porteurs de nouvelles possibilités. L’écoute attentive 

est un élément fondamental de la découverte de ces possibilités, elle permet qu’affleure un 

inconscient du jeu instrumental, par opposition au conscient de la partie contrôlée de ce jeu : 

Donc, il est nécessaire d’écouter attentivement ce qui se passe quand vous essayez de faire des 

choses, parce qu’usuellement, à la marge de ce que vous produisez, il y a quelque chose que vous 

ne contrôlez pas vraiment ; il y a une chose centrale que vous contrôlez pleinement, et une sorte 

de halo de possibilités suggérées qui arrivent avec la chose centrale que vous contrôlez, que ce 

soit un souffle qui s’échappe sur le côté de l’embouchure, ou un overtone que vous pourriez jouer 

plus fort, ou encore un bruit de clé que vous ne pouvez pas éviter2. 

                                                           
1 HOPKINS Phil, dir., Amplified Gesture, DVD, prod. By David Sylvian, London: Opium (Arts) Ltd., 2009. “You 

couple yourself to that instrument and it teaches you as much as you tell it what to do. So you’re sensitive to… 

how it’s responding to your efforts to control it. By hearing it, the way it’s feeding back to you, you learn to control 

it better. So it’s avery dynamic and very sensitive process. And the instrument at the same time seems to be giving 

you additional information. So [there are] things that you have under your control, but every so often something 

will go wrong. You’ll lose control. In that moment you are given an opportunity to learn something else that the 

instrument can do. Then gradually the nature of the instrument and its will – it sounds a bit mystical – in relation 

to its destiny […] But let’s say the saxophone has a destiny, has a will, and it has a set of intentions in its 

relationship with you, and you start to find it difficult to distinguish yourself and your intentions from the 

instrument’s intentions, or let’s say I’ve found it difficult to do that.” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., “So it's very necessary to listen closely to what happens when you try to do things, because usually at the 

fringes of what you're producing is something that you're not really in control of - that there is a central thing that 

you are fully in control of, and then a kind of halo of suggested other possibilities which have to come with the 

central thing that you're in control of, whether it's a wisp of breath escaping from the side of the embouchure, or 

an overtone that you could push harder, or some key noise which you can't escape.” (traduction de mon fait). 
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Voici une illustration de ce modèle circulaire (figure 1) : 

 

Figure 1 

Cette pratique instrumentale cognitive montre deux caractéristiques proches de la 

pensée de Spinoza. Premièrement, elle postule un inconnu du Corps, appréhendable aux marges 

du champ de la conscience. Deuxièmement, l’activité principale de l’Esprit, ou de l’Âme, 

consiste principalement en une écoute sensible du processus corporel de M et, seulement dans 

une moindre mesure, en une domination de l’Esprit sur le Corps, en l’exercice d’un contrôle 

sur lui. Ces deux principes, inconnu corporel et minoration de la domination de l’Esprit sur le 

Corps, sont affirmés par Spinoza dans deux passages du début de la Troisième Partie de 

L’Éthique, qui traite de l’origine et de la nature des Affections : 

Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le Corps, c'est-à-dire l'expérience 

n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la Nature considérée en tant 

seulement que corporelle, le Corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire à moins d'être déterminé 

par l'Âme.  Personne en effet ne connaît si exactement la structure du Corps qu’il ait pu en 

expliquer toutes les fonctions, pour ne rien dire ici de ce que l’on observe maintes fois dans les 

Bêtes qui dépasse de beaucoup la sagacité humaine, et de ce que font très souvent les 

somnambules pendant le sommeil, qu’ils n’oseraient pas pendant la veille, et cela montre assez 

que le Corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup de choses qui causent à son Âme de 

l’étonnement. (E, III, 2, scolie)1 

Ceux qui ont écrit sur les Affections et la conduite de la vie humaine semblent, pour la plupart, 

traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la Nature mais de choses qui 

sont hors de la Nature. En vérité, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la Nature comme un 

                                                           
1 SPINOZA, L’Éthique, traduction Charles Appuhn, Flammarion, Paris, 1965, pp. 137-138. 
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empire dans un empire. Ils croient, en effet, que l'homme trouble l'ordre de la Nature plutôt qu'il 

ne le suit, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa 

détermination. (E, III, introduction)1 

Dans la première citation, l’inconnu du Corps est mis en avant, et illustré par l’exemple de corps 

animaux qui montrent des gestes dépassant notre entendement, et par celui des somnambules 

qui font pendant le sommeil des gestes inconnus et impossibles à l’état de veille.  Dans le 

deuxième passage, Spinoza s’attaque à ceux qui considèrent l’humain comme un empire dans 

l’empire qu’est la Nature, qui le dotent d’un libre arbitre lui permettant d’avoir un pouvoir sur 

ses actes. Pour lui, au contraire, l’umain est conçu comme une partie de la Nature, comme une 

modalité déterminée, comme toute autre modalité, par des causes extérieures sur lesquelles les 

décrets de l’Âme ont peu ou pas de pouvoir. Evan Parker s’inscrit dans cette conception 

lorsqu’il inclut dans son travail instrumental des connaissances en neurologie cérébrale, qui 

montrent que le cerveau n’est pas le siège d’une volonté dominant le Corps, mais est lui-même 

une partie de ce Corps, déterminée par sa constitution propre et par les causes extérieures : 

Depuis que, grâce aux travaux de Shah, Ornstein, Edwards et quelques autres, je me suis 

familiarisé avec les notions de bipartition (gauche / droite) et de spécialisation des hémisphères 

cérébraux, j’ai quelques éléments de réponse sur les mécanismes à l’œuvre : au début d’une 

improvisation, les fonctions de l’hémisphère gauche prédominent avant que, si tout se passe bien, 

les commandes ne soient progressivement prises par l’hémisphère droit. Dans ce scénario, des 

choses qui seraient irréalisables « à froid » deviennent physiquement possibles2. 

La connaissance du fonctionnement bipartite du cerveau a amené Evan Parker à accepter et 

accompagner le processus neurologique selon lequel la part volontaire et contrôlante de 

l’activité cérébrale (hémisphère gauche) laisse progressivement la place à une part plus 

automatique ou intuitive (hémisphère droit). Il a ainsi élargi le champ des possibles du jeu 

instrumental de M. 

 

 A ce point de ma réflexion, il est nécessaire de mesurer les limites de ces 

rapprochements et analogies entre la conception parkerienne de la pratique instrumentale et la 

conception spinoziste des Affections, notamment en ce qui concerne le rapport entre Corps et 

Âme, ou Esprit. En effet, pour Spinoza le rapport entre Corps et Âme est le suivant :  

                                                           
1 Ibid., p. 133. 
2 PARKER Evan, De Motu, op. cit., p. 2. 
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Ni le Corps ne peut déterminer l'Âme à penser, ni l'Âme, le Corps au mouvement ou au repos ou 

à quelque autre manière d'être que ce soit (s'il en est quelque autre). (E, III, 2)1 

La démonstration de cette proposition est basée sur une proposition précédente selon laquelle 

le Corps et l’Âme sont deux expressions simultanées et équivalentes du même individu, l’une 

dans l’attribut Étendue, et l’autre dans l’attribut Pensée. Par conséquent la pensée de Spinoza 

récuse de concevoir que l’une de ces deux expressions puisse déterminer l’autre, la contrôler, 

exercer un pouvoir sur elle. Da manière différente, pour Evan Parker le rapport entre Corps et 

Âme est conçu dans la perspective d’une collaboration entre entités différentes. Il explique sa 

conception en citant le saxophoniste et pédagogue Sigurd Rascher :  

L’étudiant qui comprend que l’esprit (le concept) et le corps (l’embouchure, les doigtés) doivent 

travailler ensemble finira par voir ses efforts couronnés de succès. On sous-estime trop souvent 

la puissance d’un esprit vif2. 

Pour Parker, l’Esprit et le Corps travaillent ensemble, ils ne sont pas deux expressions d’un 

même fait. Il y a là une différence forte entre lui et Spinoza. Continuant sur la puissance de cet 

esprit vif, elle consiste, en partie, dans sa puissance imaginative : 

Il est clair pour moi que si vous pouvez imaginer quelque chose, vous pouvez trouver un moyen 

technique de réaliser cette chose, mais si vous ne pouvez pas l’imaginer, la question qu’il y ait 

ou pas de solution technique ne se pose jamais à vous, parce qu’il n’y a pas de besoin de cela3. 

Et plus loin, il cite de nouveau Sigurd Rascher : « Les seules limites sont dans l’imagination de 

l’instrumentiste, pas dans l’instrument4 ». D’où viennent ces limites dans l’imagination de 

l’instrumentiste ? On peut faire l’hypothèse qu’elles viennent, en partie, d’une conscience 

exerçant un contrôle excessif, empêchant l’avènement de l’inconnu, d’abord dans 

l’imagination, puis dans le jeu instrumental. Même s’il serait bon de prendre le temps définir le 

concept d’imagination dans la pensée de Spinoza, et de le comparer avec les sens que revêt 

l’emploi du terme imagination dans le discours d’Evan Parker, il est possible de poser la 

conclusion partielle suivante sur les limites de ces mises en relation entre le philosophe et le 

musicien. La philosophie de Spinoza et la méthode instrumentale d’Evan Parker diffèrent, en 

ce que l’une nie toute détermination de l’Âme sur le Corps, et du Corps sur l’Âme, alors que 

                                                           
1 SPINOZA, L’Éthique, op. cit., p. 136. 
2 PARKER Evan, De Motu, op. cit., p. 6. 
3 PARKER Evan, interview par Martin Davidson, in Opprobrium 4, avril 1997. “It's clear to me that if you can 

imagine something, you can find a technical way to do it, but if you can't imagine it, whether or not there is a 

technical solution never occurs to you because there's no need to.” (traduction de mon fait). 
4 Ibid., “The only limits, as the great Sigurd Rascher said, are in the imagination of the player not the instrument.” 

(traduction de mon fait). 
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l’autre, sans exprimer de considérations ontologiques, conçoit une collaboration 

complémentaire de ces deux entités. Mais toutes deux partagent le postulat d’un inconnu du 

Corps, corrélé à un inconscient de l’Esprit, dont l’approche est favorisée, selon Evan Parker, 

par des facteurs comme la minoration du contrôle de l’Esprit sur le Corps, le développement de 

l’aptitude à une écoute attentive, ou encore le développement des facultés de l’imagination. 

 

 Une fois ces distinctions établies, revenant sur la cognition de M, il existe un trait 

d’union entre l’approche spinoziste que je propose, qui conçoit l’instrumentiste et son 

instrument comme un individu composé M, et le discours d’Evan Parker. Ce trait d’union est 

proposé, en passant par le champ des sciences cognitives dites non cartésiennes, par l’article 

« The ghost in the music », publié en 2016. Son auteur, David Borgo, est saxophoniste, 

ethnomusicologue, et enseignant à l’Université de San Diego, Californie. Il met en relation des 

écrits d’Evan Parker avec ceux de spécialistes en psychologie cognitive travaillant sur la notion 

d’Extended Mind (esprit étendu). Ces spécialistes déconstruisent la conception, d’après eux 

héritée de Descartes, selon laquelle la cognition serait un processus interne au cerveau, et 

construisent une conception mettant en jeu le corps humain et son environnement. David Borgo 

résume leur démarche :  

La compréhension conventionnelle de l’improvisation, au moins dans le champ de la 

psychologie, ressemble à cela : l’information, sous forme d’ondes sonores, affecte les sens (la 

perception) ; nous construisons une représentation interne de ce que nous entendons et de la 

façon nous désirons répondre ou nous engager (la cognition) ; et nous utilisons cela pour 

contrôler l’action (la motricité). […] La philosophe Susan Hurley caractérise de manière 

amusante cette perspective : « L’esprit est une sorte de sandwich, et la cognition est la 

garniture ». [A la différence de cette conception] Herbert Simon, psychologue lauréat du prix 

Nobel, a comparé l’esprit humain à une paire de ciseaux : une lame était le cerveau, tandis que 

l'autre lame était l'environnement spécifique dans lequel le cerveau opérait. Selon l’analogie de 

Simon, si vous voulez comprendre la fonction de cognition, vous devez regarder les deux lames 

simultanément1.  

                                                           
1 BORGO David, “The ghost in the music”, The Oxford handbook of critical improvisation studies (vol. 1), dir. 

George E. Lewis et Benjamin Piekut, Oxford University Press, 2016, p. 93. “The conventional understanding of 

improvisation, at least in psychological circles, goes something like this: information, in the form of sound waves, 

impinges on the sensorium (perception); we compute an internal representation of what we are hearing and how 

we wish to engage/respond (cognition); and we use this to control action (motor). […] Philosopher Susan Hurley 

amusingly characterizes this general orientation: “The mind is a kind of sandwich, and cognition is the filling.” 

[…] Herbert Simon, a Nobel Prize winning psychologist, famously compared the human mind to a pair of scissors: 

one blade was the brain, while the other blade was the specific environment in which the brain was operating. I 
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Selon la thèse de l’Extended mind, la cognition n’est pas une fonction réceptionnant dans le 

cerveau les informations données par les sens, mais elle inclut littéralement des éléments qui 

sont au-delà de la frontière de l’organisme, de sorte que les ressources matérielles, biologiques 

et sémiotiques sont fonctionnellement intégrées dans un système cognitif étendu. David Borgo 

continue en décrivant une coordination, ou une composition, entre l’organisme humain et son 

environnement : 

« Le but est d’expliquer pourquoi X et Y sont si bien coordonnés qu’ils fonctionnent ensemble 

en tant que Z, ce qui provoque de nouveaux comportements » [citation du philosophe australien 

Richard Menary]. Les chercheurs travaillant sur le concept Extended Mind partagent un intérêt 

pour l’étude de l’exercice actif de capacités cognitives dans le monde réel, et une hypothèse selon 

laquelle, en examinant ce qui est impliqué dans une activité cognitive particulière, on constate 

qu’elle implique, ou pourrait impliquer, des boucles causales qui s’étendent au-delà du corps de 

l’individu1. 

 Cette dernière citation est proche de la pensée de Spinoza, premièrement parce qu’elle se 

propose explicitement d’étudier pourquoi des compositions d’individus provoquent de 

nouveaux comportements, et deuxièmement parce qu’elle envisage, dans le processus cognitif, 

des boucles causales qui s’étendent au-delà de l’individu, ce qui est en cohérent avec la 

perspective spinoziste des Affections, définies comme des images ou traces corporelles « dont 

les idées nous représentent les corps extérieurs comme nous étant présents […], c’est-à-dire 

[…] dont les idées enveloppent la nature de notre Corps et en même temps la nature présente 

d’un corps extérieur. » (E, III, 27, démonstration)2  

Il est intéressant de noter que David Borgo inclut à cette réflexion sur la cognition 

étendue la lutherie électronique et informatique, connectant ainsi son travail avec les recherches 

sur le post-humanisme et les cyborgs. Il cite le chercheur Andy Clark : « La question 

primordiale n'est pas de savoir comment nous sommes devenus post-humains, mais plutôt 

comment nous avons toujours été post-humains ou, si on préfère, cyborgs d'origine naturelle 

ou contrôleurs opportunistes à composition non limitée3. » Cette perspective originale sur la 

                                                           
you want to understand the function of cognition, Simon reasoned by analogy, you have to look at both blades 

simultaneously.” (traduction de mon fait). 
1 Ibid., p. 94. “The goal is to explain, as Richard Menary writes, “why X and Y are so coordinated that they together 

function as Z, which causes further behavior”. Extended mind researchers share a focus on studying the active 

exercise of cognitive capacities in the real world and a belief that by examining just what is involved in the exercise 

of some particular cognitive capacity, one finds that it actually does or could well involve causal loops that extend 

beyond the body of the individual agent.” (traduction de mon fait). 
2 SPINOZA, L’Éthique, op. cit, p. 160. 
3 BORGO David, The ghost in the music, op. cit., p. 101, Andy Clark : “the overriding question is not how we 

became posthuman, but rather how we have always been posthuman or as he prefers, “ natural-born cyborgs” or 

“open-ended opportunistic controllers”.” (traduction de mon fait). 
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figure du cyborg en atténue le caractère futuriste et l’intègre à la nature humaine. En l’adoptant, 

on peut considérer l’individu M composé par Evan Parker et son saxophone comme un cyborg 

sans électricité. 

  

 En conclusion de cette partie, l’approche spinoziste de la dimension cognitive de M chez 

Evan Parker a mis en évidence, d’abord, que cette dimension postule un inconnu du Corps, 

ensuite, que la découverte de cet inconnu est favorisée par une minoration de la domination de 

l’Esprit sur le Corps et par une sensibilité aux moments de pertes de contrôle, et enfin que cette 

approche spinoziste résonne avec des conceptions récentes issues du champ de la psychologie 

cognitive, conceptions qui procèdent elles-aussi par compositions d’individus, et qui 

conçoivent la cognition en incluant l’environnement de l’individu. 

 

1.1.2. Méthode instrumentale régressive et synthétique 

Avant d’aboutir à considérer le saxophone comme un instrument de connaissance, Evan 

Parker s’est engagé en 1974 dans un cheminement ayant pour objectif de « penser à 

l’élaboration complète d’un style personnel1 ». Il mentionne un moment clé au cours de cette 

période de recherche : 

Le moment arriva où j’eus une révélation dont j’ai encore du mal à communiquer la force : on 

peut très bien envisager le saxophone comme un tube fermé qu’il s’agit d’ouvrir de différentes 

manières (de la même façon qu’on peut considérer qu’il s’agit d’un tube ouvert qu’il faut fermer). 

Bien que cette réflexion puisse passer pour une évidence, j’ai la conviction qu’elle fut une des 

clefs les plus importantes de mon développement2. 

Evan Parker décrit ici une révélation concise et pratique, presque un truisme : on peut envisager 

le saxophone comme un tube fermé qu’il s’agit d’ouvrir de différentes manières. Il compare 

plus loin cette révélation à la découverte par Sigurd Rascher, du principe selon lequel « toutes 

les gammes majeures et mineures pouvaient être obtenues à partir des harmoniques des cinq 

notes les plus basses de l’instrument3 ». Le principe de Rascher est génétique, en tant qu’à partir 

d’une base restreinte, constituée des cinq notes les plus basses de l’instrument, peuvent être 

générées, via les harmoniques associées, toutes les gammes majeures et mineures. Le principe 

                                                           
1 PARKER Evan, De Motu, op. cit., p. 4. 
2 Ibid. p. 6. 
3 Ibid., p. 6. 
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révélé à Evan Parker est lui aussi génétique, en ce sens qu’il peut générer les mêmes gammes. 

Ce principe est même génétique à un degré supérieur à celui découvert par Sigurd Rasher, car 

parmi les différentes manières d’ouvrir le tube, en plus des doigtés générant les gammes 

majeures et mineures, existent d’autres manières produisant d’autres sons, par exemple les 

doigtés dits factices, utilisés pour jouer des multiphoniques, des micro-intervalles, ou encore 

pour jouer bisbigliando.  

Cette définition génétique, par Evan Parker, de la pratique instrumentale de M est 

comparable à la définition génétique, par Spinoza, du cercle, dans le Traité de la réforme de 

l’entendement : 

Pour qu’une définition soit dite parfaite elle devra exprimer l’essence intime de la chose et nous 

prendrons garde qu’à la place de cette essence, nous ne mettions certaines propriétés de la chose. 

[…] Si on définit [le cercle comme] une figure où les lignes menées du centre à la circonférence 

sont égales, il n’est personne qui ne voie que cette définition n’exprime pas du tout l’essence du 

cercle, mais seulement une de ses propriétés. […] Pour nous libérer de cette faute, il faudra 

observer dans la définition les règles suivantes : 

I. S’il s’agit d’une chose créée, la définition devra, comme nous l’avons dit, comprendre en elle 

la cause prochaine. Par exemple, le cercle selon cette règle devrait être défini ainsi : une figure 

qui est décrite par une ligne quelconque dont une extrémité est fixe et l’autre mobile ; cette 

définition comprend clairement en elle la cause prochaine. 

II. Le concept d’une chose, ou sa définition, doit être tel que toutes les propriétés de la chose 

puissent en être conclues, alors qu’on le considère seul, sans y joindre d’autres concepts, ainsi 

qu’on peut le voir dans cette définition du cercle ; car on en conclut clairement que toutes les 

lignes menées du centre à la circonférence sont égales1. 

Gilles Deleuze, dans Spinoza philosophie pratique, synthétise ce passage en distinguant 

la définition spécifique, qui exprime une propriété vérifiée par les points du cercle, d’une 

définition génétique, plus puissante, qui exprime la cause prochaine du cercle, et de laquelle 

toutes les propriétés du cercle peuvent être conclues : 

Nous pouvons […] remplacer la définition spécifique d’une figure (par exemple le cercle comme 

lieu des points situés à égale distance d’un même point nommé centre) par une définition 

génétique (le cercle comme figure décrite par toute ligne dont une extrémité est fixe, et l’autre 

mobile, Traité de la Réforme, 95-96)2. 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, Traité de la réforme de l’entendement, Œuvres 1, traduction Charles Appuhn, Paris, éd. 

Garnier-Flammarion, 1964, chap. 95-96. 
2 DELEUZE Gilles, Spinoza philosophie pratique, éditions de Minuit, Paris, 1981/2003, p.67. 
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Plus loin, passant du cas du cercle à celui de l’ontologie de la Substance, Deleuze cite le passage 

de l’Éthique au cours duquel Spinoza donne une définition génétique de la Substance comme 

cause de soi : 

[…] dans l’Éthique, on passe des idées de substances qualifiées chacune par un attribut à l’idée 

de la substance unique ayant tous les attributs (I, 9 et 10), comme cause de soi (I, 11) et dont 

toutes les propriétés découlent (I, 16). La démarche est donc régressive, puisqu’elle va de la 

connaissance de la chose à la connaissance de la cause. Mais elle est synthétique, puisqu’on ne 

se contente pas de déterminer une propriété de la cause en fonction d’une propriété connue de 

l’effet, mais qu’on s’élève à une essence comme raison génétique de toutes les propriétés 

connaissables1. 

Même si le lecteur ne maîtrise pas les concepts spinoziens de Substance et d’Attribut, les deux 

qualifications attribuées par Deleuze à la démarche de Spinoza sont parlantes : régressive et 

synthétique. De manière analogique, les mêmes qualifications peuvent être attribuées à la 

méthode instrumentale d’Evan Parker. Elle est régressive, en tant qu’elle va de la connaissance 

de la chose, à savoir la pratique instrumentale, vers la connaissance de la cause. Et elle est 

synthétique, en tant qu’elle s’élève en direction d’une essence, « un tube fermé qu’il s’agit 

d’ouvrir de différentes manières », comme raison génétique de toutes les propriétés 

connaissables de son jeu instrumental, à savoir gammes majeures et mineures, et aussi multiples 

techniques étendues.  

Dans cette analogie, on peut considérer que l’effort, dans l’Éthique spinozienne de la 

connaissance, vers une idée adéquate exprimant sa cause est l’équivalent de l’effort de 

l’individu M vers un geste instrumental puissant, en effet un tel geste exprime sa cause sous 

forme d’une définition génétique, et révèle la Puissance de connaître de l’instrumentiste.  

 

1.1.3. Analyse d’un solo de Monoceros, image de l’immanence et de la continuité 

La révélation de ce principe régressif et synthétique a eu lieu au cours d’un cheminement 

de plusieurs années, principalement focalisé sur le travail en solo au saxophone soprano, qui a 

donné lieu à de nombreux concerts-performances et à plusieurs disques, dont un nommé 

Monoceros2. Ce titre est le nom latin de la Licorne, animal fantastique et mythique. Il donne 

                                                           
1 Ibid., p. 116. 
2 PARKER Evan, Monoceros, label Incus, 1978. 
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une image évocatrice de M, sous la forme d’un animal à la puissance surnaturelle, composé du 

corps de l’instrumentiste, et de son saxophone soprano figurant une corne.  

Dans un entretien Evan Parker décrit un moment à partir duquel ce travail en solo 

devient autonome, se suffit à lui-même, sans apport extérieur : « Il se nourrit lui-même […]. Il 

se regarde lui-même et il disparaît dans sa propre bouche1. » Ce processus fonctionne alors 

selon une productivité désirante autonome. Au fur et à mesure que sont mis à jour des éléments 

du halo inconnu décrit précédemment, ces éléments sont agrégés au matériau connu : 

« Beaucoup de ces choses [du halo inconnu] sont ajoutées, c’est comme un processus qui 

consiste à ajouter quelque chose à ce qui est déjà là. […] Cela a à voir avec la superposition de 

matériau que je ne connais pas sur du matériau que je connais2. » On peut dire que c’est un 

processus autonome additif par strates. Ce processus partage avec la pensée de Spinoza deux 

qualifications : l’immanence et la continuité. Voici pourquoi. 

D’une part, l’immanence peut être définie comme une existence par intériorité. Pour 

Spinoza, cette qualification s’applique à Dieu : « Dieu est cause immanente mais non transitive 

de toutes choses. » (E, I, 18)3, car « Tout ce qui est, est en Dieu et rien ne peut sans Dieu être 

ni être conçu. » (E, I, 15)4. Dans cette causalité immanente, Dieu, ou la cause, reste en soi pour 

produire, et l’effet, ou le produit, reste dans la cause. Bien sûr, la pratique en solo d’Evan Parker 

n’est pas cause d’elle-même, et il n’est pas Dieu ! Néanmoins elle donne une image de ce qu’est 

l’immanence. En effet, après qu’il a été extrait du travail général du saxophone, ce processus 

du travail en solo devient intérieur à lui-même, il se produit lui-même, « il se regarde lui-même 

et il disparaît dans sa propre bouche ». Sa productivité propre découle de la découverte 

d’éléments inconnus qui le constituent, et de leur addition au matériau déjà connu.  

D’autre part, la continuité est une des caractéristiques de la construction de la 

connaissance dans le cheminement proposé par Spinoza. Dans ce cheminement, on n’observe 

pas de dialectique entre le vrai et le faux, mais plutôt un processus dans lequel le vrai vient 

prendre place à côté d’imaginations, certes fausses, ou « confuses et mutilées », mais contenant 

un noyau de positivité, noyau qui continue d’exister une fois le vrai établi : « Rien de ce qu'une 

                                                           
1 PARKER Evan, interview par Martin Davidson, op. cit., “It's feeding off itself, like all of these things do. It looks 

at itself and is disappearing into its own mouth.” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., “[…] many of these things are added, it's like a process of adding something to what's already there, 

especially […] It's to do with layering stuff that I don't know on top of stuff that I do know.” (traduction de mon 

fait). 
3 SPINOZA, L’Éthique, op. cit., p. 43. 
4 Ibid., p. 35. 
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idée fausse a de positif n'est ôté par la présence du vrai, en tant que vrai. » (E, IV, 1)1. Spinoza 

illustre cette proposition :  

Quand par exemple nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est distant de nous d'environ 

deux cents pieds ; en quoi nous nous trompons aussi longtemps que nous ignorons sa vraie 

distance ; mais, quand elle est connue, l'erreur certes est ôtée, mais non l'imagination, laquelle 

explique la nature du soleil en tant qu'elle affecte le corps ; et ainsi, bien que connaissant sa vraie 

distance, nous n'imaginerons pas moins qu'il est proche de nous2. 

Ce noyau de positivité, existant dès la formation des premières idées, aussi fausses, confuses et 

mutilées soient-elles, constitue l’élément de continuité entre le Premier Genre de Connaissance, 

relevant des imaginations, le Deuxième, relevant des idées vraies, et le Troisième, relevant de 

la connaissance intuitive de Dieu. Cette continuité au sein du processus épistémologique 

spinozien est à comparer avec la continuité au sein du processus musical additif d’Evan Parker, 

qui voit les strates de matériau se superposer et coexister, sans les phénomènes de tension-

opposition-résolution qui peuvent être induits, dans d’autres contextes musicaux, par 

l’introduction d’éléments nouveaux. En prenant l’exemple des overtones, ou sons harmoniques, 

comme matériau inconnu superposé au matériau connu des notes, Parker évoque les influences 

qui ont été à la source d’un tel mode de pratique :  

J’ai vécu l’expérience de l’écoute d’un joueur de sitar, et j’ai eu le sentiment que deux concerts 

avaient lieu simultanément – l’un était dans le registre normal du sitar et l’autre était dans les 

harmoniques, et le musicien était complétement conscient de ces deux choses, et jouait deux 

concerts en même temps. Je m’efforce de travailler un peu dans ce sens3. 

  

 Voici quelques illustrations concrètes de ces propos théoriques. Le disque Monoceros, 

enregistré en 1978, comporte quatre pièces. La première, Monoceros 1, est un continuum 

21’30’’ produit par la technique du souffle continu, ou respiration circulaire. Dans l’évolution 

de ce continuum on peut reconnaître les deux principes précédemment énoncés, premièrement 

l’intériorité, ou image de l’immanence, en ce que les éléments nouveaux paraissent émerger de 

la manipulation du matériau musical, et deuxièmement la continuité, en ce que ces éléments 

nouveaux s’ajoutent par strates au matériau existant, sans rupture. Cela peut être visualisé grâce 

                                                           
1 Ibid., p. 221. 
2 Ibid., p. 222. 
3 PARKER Evan, interview par Martin Davidson, op. cit,” I had the experience of listening to a sitar player and 

had the sense that there were two concerts happening - one was in the normal register of the sitar and the other 

was in the overtones, and he was completely aware of both of these things and was playing two concerts at the 

same time. I try to work with that a little bit.” (traduction de mon fait). 
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à l’analyse par le logiciel Acousmographe de séquences de la pièce, entre 2’10’’ et 3’06’’. A 

2’10’’ (figure 2), on observe un jeu rythmique à partir de trois éléments récurrents : un trille 

autour de ré#3 (cercles), un son court proche de fa#6 (carrés), et un son moins court proche de 

sol#6 (rectangles). (Sans développer, on peut ici émettre l’hypothèse que, en référence au joueur 

de sitar cité précédemment, le trille autour de ré#3 fait partie du registre normal du saxophone, 

et les deux autres éléments font partie des harmoniques.) Plus loin à 2’30 (figure 3), le trille 

autour de ré#3 (cercles) est conservé, et une variation est introduite par une accélération des 

doigtés produisant un son complexe dans le registre aigu (spirales), puis à 2’35’’ le jeu revient 

à la cellule initiale à trois éléments. Cette variation est un exemple du processus fréquemment 

à l’œuvre dans cette pièce : introduction d’un nouvel élément obtenu par accélération du 

mouvement de clés (à moins qu’il soit obtenu par erreur acceptée), ensuite développement de 

cet élément, puis soit retour au matériau initial soit passage à un autre matériau hybride. 

 

Figure 2 
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Figure 3 

 

On peut analyser ces différentes variations comme déterminées par les différentes 

polyrythmies digitales déclinées par Evan Parker. Cette analyse se réfère à la citation suivante : 

Je me mis à écouter différentes musiques […] d’Afrique – en particulier grâce au formidable 

travail de la maison Ocora – et à réfléchir aux polyrythmies ; tout cela me poussa à travailler sur 

des schémas de doigtés qui permettraient à la main gauche et à la main droite de travailler sur 

des rythmes superposés. Dans une certaine mesure, cela débordait sur les travaux concernant les 

brisures de la colonne d’air1. 

Suivant cette analyse, le principe premier du passage musical étudié est donc digital, c’est un 

jeu de rythmes sur les clés de l’instrument. Ce jeu produit bien sûr des hauteurs, mais le sens 

mélodique de ces hauteurs est secondaire par apport à la polyrythmie digitale. De plus, les 

combinaisons de clés actionnées peuvent être des combinaisons prévues pour produire des 

notes, tout autant que des doigtés dits truqués ou factices, ou encore des combinaisons non 

conventionnelles produisant des sons complexes ne pouvant être qualifiés de notes, donc ce 

processus produit une grande hétérogénéité de hauteurs et de timbres. Pour résumer, l’évolution 

du matériau se produit de deux manières : soit une nouvelle clé est activée, introduisant dans la 

cellule un nouvel élément, soit le schéma rythmique change, déplaçant les rapports temporels 

                                                           
1 PARKER Evan, De Motu, op. cit., p. 6. 
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entre les éléments sonores. On peut dire qu’Evan Parker, suivant la révélation qui a marqué sa 

recherche, explore rythmiquement les différentes manières d’ouvrir et fermer son tube 

A ce jeu digital s’ajoutent des variations causées par la tenue du bec. Ainsi à 2’52’’ 

(figure 4), la cellule en jeu comporte un premier élément constitué par un trille autour de ré#5, 

mi5 et fa #5 (ovales), et un deuxième élément, dans lequel reviennent les hauteurs mi6, si 6, 

do#7, constitué par un changement d’harmoniques causé par la variation de pression sur l’anche 

(sous les courbes). 

 

Figure 4 

 

En conclusion, dans la pièce Monoceros 1 on pourrait analyser bien d’autres exemples 

de cette productivité intérieure à elle-même, et de l’évolution continue du processus, par ajouts 

et déplacements. En élargissant la perspective du processus instrumental au processus 

improvisé en général, ces déplacements du connu à l’inconnu sont constitutifs de la pratique de 

Parker :  

[…] l’improvisateur semble travailler sur la base de souvenirs d’improvisations précédentes, 

elles-mêmes imaginées, du moins en partie, à l’instant où elles se faisaient, usant d’un matériau 

qui avait été acquis machinalement et de techniques devenues automatiques, déplaçant d’un 

champ de conscience à l’autre le matériau en question, établissant un va-et-vient entre le connu 

et l’inconnu1. 

                                                           
1 PARKER Evan, De Motu, op. cit., p. 2. 
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Cette dernière citation, qui met en relation gestes, imagination, automatismes, mémoire et 

champs de conscience, ouvre de riches perspectives pour des recherches plus avancées sur 

l’improvisation. Mais je vais limiter mon champ de travail, pour le moment, au domaine de la 

pratique instrumentale, et étudier maintenant le cas de Jean-Luc Cappozzo. 

  

 

1.2. Jean-Luc Cappozzo  

1.2.1. Les oreilles de l’Âme 

Nous sentons […] et nous savons par expérience que nous sommes éternels. Car l’Âme ne sent 

pas moins ces choses qu’elle conçoit par un acte de l’entendement que celles qu’elle a dans la 

mémoire. Les yeux de l’Âme par lesquels elle voit, et observe les choses, sont les démonstrations 

elles-mêmes. (E, V, 23, scolie)1 

 

Jean-Luc Cappozzo2, trompettiste français né à Belfort en 1953, fut mon mentor, puis 

mon partenaire de jeu. Au cours de moments partagés, nous avons maintes fois échangé sur ses 

conceptions de la pratique instrumentale. Un moment clé de son parcours peut être mis en 

relation avec le passage de l’Éthique cité en exergue, dont la teneur est que l’Âme peut percevoir 

la part éternelle qui est propre à chacun, grâce à l’entendement et à ses démonstrations. A l’âge 

de vingt-cinq ans, reconnu et recherché pour sa virtuosité, il était soliste dans plusieurs 

orchestres et big bands français. Malgré cette virtuosité technique qui lui assurait une réussite 

professionnelle, il n’était pas satisfait de sa sonorité de trompettiste, de son timbre. Désirant 

intensément reprendre l’apprentissage de l’instrument « à zéro, depuis la base », il se mit en 

retrait de ses postes de soliste, et se consacra à la recherche de la sonorité qui lui convenait. Il 

réalisa deux expériences afin d’affiner la perception de sa propre sonorité. La première 

expérience fut de jouer à côté d’un piano dont la pédale résonnante était enfoncée. La 

résonnance du piano donnait une image étalée dans le temps du son de la trompette, et surtout 

jouait le rôle d’un prisme sonore. En effet il constata que la qualité de la résonnance du piano 

était corrélée à celle du timbre du son de la trompette, ce qui peut être reformulé en termes 

acoustiques : le nombre de cordes du piano mises en résonnance et la qualité de leur résonnance 

                                                           
1 SPINOZA, L’Éthique, op. cit., p. 325. 
2 Site officiel https://www.jlcappozzo.fr/. 
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étaient corrélés à l’intensité de chaque partiel du son de la trompette. La seconde expérience fut 

de jouer dans une chambre anéchoïque, un espace dans lequel la réflexion sonore est 

pratiquement nulle. Privé du son habituellement renvoyé par l’espace de jeu, les seules 

perceptions étaient internes, à savoir la vibration des lèvres dans l’instrument et les résonnances 

corporelles. Ces deux expériences ont affiné les perceptions auditives et corporelles du jeu 

instrumental, et donné les moyens à Jean-Luc Cappozzo de « trouver son son », un son plus 

« mat », plus « rond », plus en « diffusion » et moins en « projection », selon ses mots. Ce son 

« personnel » lui a donné la sensation qu’il le caractérisait en tant que musicien, et cette 

sensation ne s’est pas atténuée depuis plusieurs dizaines d’années, aussi peut-on extrapoler qu’il 

a senti son essence musicale, c’est-à-dire la partie éternelle et intense de lui-même. 

L’engagement dans cette démarche lui a amené un degré supérieur d’individuation et a aussi 

été une source de créativité musicale, elle a provoqué une augmentation de l’affirmation et de 

la production artistiques de Jean-Luc Cappozzo.  

Ce saut épistémologique et expressif s’est donc réalisé en trois étapes. D’abord, une 

libération, un détachement des déterminations extrinsèques données par les exigences 

esthétiques de son milieu professionnel, à savoir un modèle transcendant de son « brillant, aigu, 

en projection ». Ensuite, une organisation empirique de rencontres et d’affections pratiques 

(piano résonnant, chambre anéchoïque) favorisant la production de passions joyeuses, 

augmentant la puissance de se connaître et d’exprimer. Puis, l’émergence de ce son, comme 

principe actif, norme de lui-même et cause de soi.  

L’idée de ce son peut être comprise comme le principe qui organise la composition de 

rapports entre le musicien et son instrument, comme le rapport d’organisation caractéristique 

de l’individu M. (Elle serait une notion commune dans le Deuxième genre de connaissance de 

Spinoza.) Elle peut aussi être conçue comme ce par quoi l’individu M se sent et sait par 

expérience qu’il est éternel, comme ce par quoi la puissance de connaître, d’agir, et d’exprimer 

de M est augmentée, jusqu’à ce que M perçoive la part éternelle et essentielle de lui-même 

(jusqu’à ce qu’il se perçoive sub specie æternitatis, pour reprendre le vocabulaire de Spinoza). 

Comme cité plus haut, « l’Âme ne sent pas moins ces choses qu’elle conçoit par un acte de 

l’entendement, que celles qu’elle a dans la mémoire1 ». Partant de là, si « les yeux de l’Âme 

par lesquels elle voit, et observe les choses, sont les démonstrations elles-mêmes2 », c’est-à-

dire des enchaînements d’idées adéquates, alors, dans le contexte musical présent, les oreilles 

                                                           
1 SPINOZA, L’Éthique, op. cit., p. 325. 
2 Ibid. 
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de l’Âme, par lesquelles elle s’entend, s’écoute et s’exprime, pourraient être les 

instrumentations elles-mêmes, si on nomme instrumentations les idées des enchaînements de 

gestes instrumentaux adéquats. 

 

Pour préciser la conception que Jean-Luc Cappozzo a de sa sonorité, trois images ou 

comparaisons sont intéressantes à détailler. Premièrement, s’engager dans ce processus 

empirique de découverte de sa sonorité, c’est comme « bâtir les fondations d’une maison », 

trouver « une assise » et « une unité », il s’agit de trouver « quelque chose d’établi » sur lequel 

construire son son, puis son discours. Il y a là à la fois l’expression de la tendance vers l’éternité, 

car les fondations d’une maison sont bâties pour durer très longtemps, et à la fois l’expression 

de quelque chose qui a trait à la verticalité ou à la gravité, car l’enjeu est de construire, sur cette 

assise solide et unie, un édifice s’élevant verticalement contre la gravité. Deuxièmement, il 

visualise le spectre du son de la trompette sous la forme d’un cercle : « il y a un gros cercle qui 

est le son fondamental, et à l’extérieur les harmoniques du son, qu’on n’entend pas forcément, 

mais qui sont vraiment parties prenantes de ce son fondamental ». Je propose une représentation 

de cette image (figure 5).  

 

Figure 5 

Troisièmement, en combinant ces « fondations » sonores et cette image circulaire, il construit 

une image corporelle du spectre harmonique. En se basant sur le principe de la gravité, il 

explique : « J’en étais arrivé à me dire que le son fondamental est aux pieds, parce que c’est là 

[qu’est] l’assise qu’on a par rapport à l’attraction terrestre. Et donc […] les harmoniques 

montaient dans le corps. Donc j’arrivais à choisir les harmoniques que je voulais, je me servais 

des plus aiguës puis je les enlevais. » Avec ce modèle établissant une correspondance verticale 

entre les partiels du son et les différentes parties du corps, il acquiert la capacité de renforcer 
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ou d’affaiblir certaines parties du spectre du son, en travaillant sur les résonnances corporelles 

correspondantes. Voici une représentation que je propose de ce modèle (figure 6). 

 

Figure 6 

De ces trois images on peut dégager deux caractéristiques de sa manière de concevoir 

le son : circularité et verticalité/gravité. Elles seront utiles plus loin pour synthétiser le regard 

porté sur Jean-Luc Cappozzo.  

A noter que pour lui il est important que le musicien puisse jouer de ce spectre 

harmonique, car « faire ressortir certaines harmoniques à certains moments » est une richesse 

expressive. Cette image l’amène à concevoir le jeu avec d’autres musiciens : « En tant 

qu’individu, c’est comme si j’étais le son fondamental, et que les autres pouvaient être des 

harmoniques de ce son, donc de moi ». Il élargit cette image en proposant sa conception de ce 

qui régit les affinités électives entre musiciens : « Je pense qu’il y a un choix qui se fait dans 

les musiciens à qui on propose de jouer ensemble. Soit ils sont des harmoniques de notre son, 

soit nous sommes des harmoniques de leur son à eux. Il y a quelque chose comme ça qui est de 

l’indicible, mais qui est du sensible. » Les compositions d’individus M seraient donc de l’ordre 

du vibratoire, ceci pourra être développé dans la deuxième partie. 

 

 Ce saut libérateur, sur les plans épistémologique et expressif, sera source d’une 

créativité accrue dans la suite de la carrière de Jean-Luc Cappozzo, qui donnera lieu notamment 

à la production d’un disque en solo. 
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1.2.2. Analyse d’un solo de Joy Spirit : contre l’Orphée cartésien, pouvoir 

(potestas) et puissance (potentia), affection de l’auditeur 

 

Joy Spirit1 est un album solo de Jean-Luc Cappozzo, enregistré en 2009, comprenant dix 

pièces. Dans la cinquième, dédiée au trompettiste Dizzy Gillespie, se développe pendant 5’05’’ 

un jeu de trompette en grande partie timbré, à la différence des techniques étendues (souffles, 

jeu avec anches) présentes dans d’autres pièces du disque. L’affirmation du timbre et du son 

plein de la trompette, sur toute la tessiture de l’instrument, est un des principes constitutifs de 

cette pièce. En effet, deux modes de jeu sont exposés dès les premières secondes, puis 

reviennent de manière significative. Le mode 1 est constitué de jeu marcato et fortissimo, dans 

les aigus, au-dessus du la5, selon des motifs courts et incisifs. Le mode 2 est constitué de jeu 

mezzo forte, dans les graves autour du la3, selon des notes tenues, parfois doublées de growl et 

de doubles sons. Entre le pôle aigu du mode 1 et le pôle grave du mode 2, des développements 

de quelques dizaines de secondes complètent la tessiture dans le medium, entre le si3 et le sol5, 

et sont parfois entrecoupés de retours intempestifs de ces deux pôles. Ces développements sont 

constitués de glissandos doublés de trilles (1’05’’ à 1’25’’), de motifs mélodiques répétitifs 

(1’29’’ à 2’00’’), de staccato en double coup de langue (2’10’’ à 2’55’’), et de motifs 

mélodiques évoluant vers des sons pianissimo avec des pistons semi-enfoncés (3’05’’ à fin). 

Ces quatre développements s’apparentent à quatre fantaisies, basées chacune sur un geste 

instrumental ou une idée mélodico-rythmique simple, et développées de manière ouverte. La 

dédicace à John Birks « Dizzy » Gillespie, trompettiste de Be-Bop, surnommé « Dizzy » pour 

ses facéties et son sens de la surprise, laisse penser que le personnage a inspiré le caractère 

fantaisiste de la pièce. On n’entend pas de souci de cohérence formelle rigoureuse au sein de 

chaque fantaisie, Jean-Luc Cappozzo suit avec légèreté le fil du motif ou du geste instrumental 

du moment. L’unité de la pièce est donnée par l’apparition récurrente des deux pôles, qui 

donnent les maxima et minima de la tessiture et des dynamiques, et sont complétés par les quatre 

développements. En ce sens, le principe premier de la pièce est l’effectuation maximale de la 

puissance instrumentale, en timbre, tessiture et dynamique, du jeu de Jean-Luc Cappozzo. 

                                                           
1 CAPPOZZO Jean-Luc, Joy Spirit, CD, label quark solo série / quark scd01, 2009 (voir annexes). 
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Remarque : j’ai soumis a posteriori cette analyse à Jean-Luc Cappozzo. Il l’a mise en 

relation avec l’impression que lui a laissée le jeu de Gillespie, dédicataire de la pièce, une 

impression de jouissance enfantine : « Pour moi [...] Gillespie avait un côté clown, avait un côté 

gamin, enfant, et […] une jouissance de la technique, comme ça…, des envolées ! […] une 

jouissance enfantine de jouer de la trompette, que je n’ai jamais revue ailleurs ». 

 

Cette analyse musicologique mobilisant ce que j’appelle la puissance instrumentale est à 

mettre en relation avec la différence de conception de la puissance, sur le plan philosophique, 

qui oppose Descartes et Spinoza sur deux points : virtualité/réalité et potestas/potentia. On verra 

plus loin que, dans les mots mêmes de Descartes, sa conception de la puissance s’illustre par 

l’exemple musical du mythe d’Orphée. Cette occurrence musicale invitera à se demander quel 

serait le modèle de musicien représentatif de la puissance spinoziste, notamment en ce qui 

concerne l’effet produit sur l’auditeur. 

Premièrement, pour Spinoza, la puissance est affirmation de la réalité et non d’une 

virtualité, ce qu’explique le philosophe Charles Ramond :  

On oppose, depuis Aristote comme dans la conversation courante, ce qui est « en puissance » à 

ce qui est « réalisé », ou « en acte », comme le « virtuel » au « réel ». La notion de « puissance » 

enveloppe donc le plus souvent, explicitement ou implicitement, une certaine négativité, ce qui 

est « en puissance » étant conçu comme incomplet, inachevé, ou à réaliser. Chez Spinoza au 

contraire, la puissance est positivité, être, affirmation. C’est une position originale et difficile1. 

Deuxièmement, Spinoza oppose fréquemment le pouvoir (potestas), concept associé aux 

notions de libre volonté et d’empire sur un élément extérieur, à la puissance (potentia), qui tend 

à être identique à l’essence de l’individu. D’abord, cette opposition existe lorsqu’il traite de 

Dieu, ce qu’explique Gilles Deleuze : 

Un des points fondamentaux de l’Éthique consiste à nier de Dieu tout pouvoir (potestas) 

analogue à celui d’un tyran, ou même d’un prince éclairé. C’est que Dieu n’est pas volonté, cette 

volonté fût-elle éclairée par un entendement législateur. […] L’entendement n’est qu’un mode 

par lequel Dieu ne comprend pas autre chose que sa propre essence et ce qui s’ensuit, sa volonté 

n’est qu’un mode sous lequel toutes les conséquences découlent de son essence ou de ce qu’il 

comprend. Aussi n’a-t-il pas de pouvoir (potestas) mais seulement une puissance (potentia) 

identique à son essence2. 

                                                           
1 RAMOND Charles, Le vocabulaire de Spinoza, op.cit., p. 50. 
2 DELEUZE Gilles, Spinoza philosophie pratique, op. cit., p. 134. 
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Puis, considérant l’être humain, il est un mode de Dieu, donc la puissance de ce mode est une 

partie de la puissance divine : « La puissance de l’homme, en tant qu’elle s’explique par son 

essence actuelle, est une partie de la puissance infinie, c’est-à-dire de l’essence, de Dieu1. » (E, 

IV, 4, démonstration). 

Si on revient aux origines cartésiennes de la pensée spinozienne, l’opposition 

virtualité/réalité est présente dans les commentaires écrits par Spinoza dans les Principes de la 

Philosophie de Descartes. Il cite l’axiome suivant, utilisé par Descartes dans une démonstration 

de l’existence de Dieu : « Ce qui peut faire le plus ou le plus difficile peut aussi faire le moins2 », 

et Spinoza commente : « Je ne sais pas ce qu’il veut dire par là. Qu’appelle-t-il facile et difficile 

en effet ?3 ». Plus loin il nie que « celui qui peut faire une chose plus grande puisse du même 

coup et par la même activité […] faire ce qui est plus petit4. » Cette assertion de Spinoza est 

expliquée par le philosophe Ariel Suhamy :  

Aucun être n’est en deçà de ce qu’il peut ; il est toujours, et à tout moment, tout ce qu’il peut 

être. En termes plus philosophiques : il n’est pas d’être « en puissance », c’est-à-dire non 

effectué, comme retenu par quelque pouvoir supérieur, et en attente de l’actualisation. Toute 

puissance est en acte, c’est-à-dire effective5. 

La pensée originale de Descartes est explicitée par lui-même dans une lettre qui mobilise les 

deux oppositions virtualité/réalité et potestas/potentia, et qui se termine par l’exemple musical 

d’Orphée : 

J’avoue bien que dans les causes physiques et morales, qui sont particulières et limitées, on 

éprouve souvent que celles qui produisent quelque effet ne sont pas capables d’en produire 

plusieurs autres qui nous paroissent moindres ; ainsi un homme qui peut produire un autre 

homme ne peut pas produire une fourmi, et un roi qui se fait obéir par tout un peuple ne se peut 

quelque-fois faire obéir par un cheval. Mais quand il est question d’une cause universelle et 

indéterminée, il me semble que c’est une notion commune très évidente que quod potest plus 

potest etiam minùs [qui peut le plus peut le moins] aussi bien que totum est majus sud parte [le 

tout est plus grand que la partie]. Et même cette notion entendue s’étend aussi à toutes les causes 

particulières tant morales que physiques ; car ce seroit plus à un homme de pouvoir produire des 

hommes et des fourmis que de ne pouvoir produire que des hommes ; et ce seroit une plus grande 

puissance à un roi de commander même aux chevaux que de ne commander qu’à son peuple ; 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, L’Éthique, op. cit., p. 224. 
2 SPINOZA Baruch, Les Principes de la Philosophie de Descartes, in Œuvres 1, traduction Charles Appuhn, Paris, 

éd. Garnier-Flammarion, 1964, I7, p. 257. 
3 Ibid., p.258. 
4 Ibid., p.259-260. 
5 SUHAMY Ariel & DAVAL Alia, Spinoza par les bêtes, Paris, éd. Ollendorff & Desseins, coll. Le sens figuré, 

2008, p. 12 (voir annexes). 
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comme on feint que la musique d’Orphée pouvoit émouvoir même les bêtes, pour lui attribuer 

d’autant plus de force1. 

Ariel Suhamy, en spinoziste, commente : 

« Une cause universelle et indéterminée », dit Descartes : oui, tellement indéterminée qu’il ne 

craint pas de mettre sur le même plan le fantastique – des hommes engendrant des fourmis – et 

le vraisemblable – un Roi puissant sur son terrain de roi, mais piètre cavalier. En laissant la 

puissance indéterminée, Descartes évalue plus ou moins grande la puissance humaine selon 

qu’elle s’étend ou non aux êtres vivants – la figure d’Orphée représentant la puissance de Dieu, 

Créateur et Roi2. 

Les exemples de puissance cités dans ce passage de Descartes relèvent donc soit du fantastique 

soit du pouvoir sur les êtres. En particulier la puissance, ou « force », d’Orphée lui est attribuée 

en fonction du pouvoir émotionnel que sa musique exerce sur les êtres vivants. Et un surcroît 

de force lui est reconnu, du fait qu’il émeut « même les bêtes ». Ici rappelons que les bêtes sont, 

pour Descartes, d’une nature différente des humains, puisque les animaux sont assimilés dans 

sa pensée à des automates ou des machines3. De cette conception mécaniste découle l’idée que 

les animaux n’ont pas d’âme4. Le surcroît de force attribué à Orphée vient donc, dans une 

logique cartésienne, d’une capacité à émouvoir des bêtes, donc des machines sans âme ni 

pensée5. De plus, dans les récits mythologiques, la force affectante orphéique est de l’ordre du 

                                                           
1 DESCARTES René, « Lettre au Père Mesland du 2 mai 1644 », Œuvres Philosophiques, Paris, éd. Desrez, 1838, 

p. 636. 
2 SUHAMY Ariel, op. cit., p. 13. 
3 « […] ceux qui, sachant combien de divers automates, ou machines mouvantes, l'industrie des hommes peut faire, 

sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitude des os, des muscles, des nerfs, des 

artères, des veines, et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaque animal, considéreront ce corps 

comme une machine qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée et a en soi des 

mouvements plus admirables qu'aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes », DESCARTES 

René, Discours de la Méthode, 1637, Œuvres et lettres, Paris, éd. Gallimard, coll. La Pléiade, 1937, pp. 164-165. 

Et il ajoute dans une lettre : « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en 

étonne pas car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressorts, ainsi qu'une horloge, 

laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est, que notre jugement ne nous l'enseigne » DESCARTES René, « Lettre 

au Marquis de Newcastle », Œuvres et lettres, Paris, coll. La Pléiade, éd. Gallimard, 1953, pp. 1254-1257. 
4 Si on attribue parfois une forme de pensée aux bêtes, c’est selon Descartes parce qu’on conjecture faussement, 

trompé par les similitudes corporelles entre animaux et humains : « bien que les bêtes ne fassent aucune action qui 

nous assure qu'elles pensent, toutefois, à cause que les organes de leurs corps ne sont pas fort différents des nôtres, 

on peut conjecturer qu'il y a quelque pensée jointe à ces organes, ainsi que nous expérimentons en nous, bien que 

la leur soit beaucoup moins parfaite. A quoi je n'ai rien à répondre, sinon que, si elles pensaient ainsi que nous, 

elles auraient une âme immortelle aussi bien que nous, ce qui n'est pas vraisemblable, à cause qu'il n'y a point de 

raison pour le croire de quelques animaux, sans le croire de tous, et qu'il y en a plusieurs trop imparfaits pour 

pouvoir croire cela d'eux, comme sont les huîtres, les éponges, etc. » DESCARTES René, Lettre au marquis de 

Newcastle, op. cit., pp. 1254-1257. L’hypothèse selon laquelle les bêtes seraient capables de penser est ici écartée 

au moyen d’un raisonnement par l’absurde : si les bêtes pensaient, elles auraient une âme immortelle, or il est 

évident que certaines bêtes sont trop imparfaites pour avoir une âme, par conséquent l’hypothèse est absurde, donc 

aucune bête n’a d’âme immortelle, ni n’est capable de penser. 
5 Cette dernière proposition entraîne une série de questions auxquelles on ne répondra pas ici. Comment une 

musique peut-elle émouvoir une machine ? Est-ce, dans le cas d’Orphée, véritablement un surcroît de force ? La 
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charme, de la fascination, de l’enchantement. Sur les nombreuses gravures intitulées « Orphée 

charmant les animaux », on voit Orphée assis, jouant de la lyre, et autour de lui les animaux, 

même les prédateurs les plus féroces, rassemblés sagement, hypnotisés par la musique. De 

même, lorsqu’il voyage avec les Argonautes, Orphée modifie le comportement de monstres 

marins de sorte qu’ils se comportent comme des brebis1. Cette affection que les animaux 

reçoivent s’apparente à une anesthésie, à un stimulus provoquant en réponse un état normé et 

uniforme. Elle les remplit de passivité et les éloigne de leur nature essentielle, puisque l’essence 

d’un animal prédateur est de chasser, non d’être assis sagement. En allant plus loin, certains 

interprètes, comme le poète Horace, suggèrent qu’Orphée exerce le même pouvoir sur les 

humains : « C'est pour avoir détourné du meurtre et de la barbarie les hommes sauvages, se 

faisant ainsi l'interprète des dieux, qu'Orphée est dit avoir adouci les tigres et les lions2 ». 

En résumé, Orphée, en tant que figure du musicien puissant proposée par Descartes, est 

caractérisé par un pouvoir ayant les trois propriétés suivantes. Premièrement, a minima il 

s’exerce sur les bêtes, êtres mécaniques sans âme ni pensée. Deuxièmement, a maxima il 

s’exerce sur les êtres humains selon des modalités qui, selon Horace, sont les mêmes qu’a 

minima, à savoir fascination, charme, enchantement, système stimulus-réponse. 

Troisièmement, la fonction de ce pouvoir est d’anesthésier, de rendre passifs, dociles, grégaires 

et uniformes des êtres féroces et sauvages ; il les éloigne de leur puissance, de l’effectuation de 

leur essence. Et si on considère, en suivant Horace, les cas des hommes tendant 

fondamentalement au meurtre et à la barbarie, Spinoza dirait que ce pouvoir les éloigne, comme 

il éloigne les animaux sauvages, de leur essence, car pour lui leur essence, ou leur nature, est si 

pervertie que de leur point de vue le crime est vertu : 

celui qui verrait clairement qu’il peut jouir d’une vie ou d’une essence meilleures, en commettant 

des crimes, au lieu de s’attacher à la vertu, serait insensé […] d’hésiter à commettre des crimes. 

Car, du point de vue d’une nature humaine aussi pervertie, les crimes seraient vertu3. 

  

                                                           
nature de ce surcroît est-elle identique à celle de la force originelle, celle par laquelle sa musique affecte les 

auditeurs humains ou les Ménades ? 
1 APOLLONIOS DE RHODES, Les Argonautiques, traduction Emile Delage, Paris, éd. Les Belles Lettres, 1974 : 

« Orphée célébrait sur sa lyre l’illustre fille de Jupiter, Diane […]. Attirés par la douceur de ses chants, les monstres 

marins et les poissons mêmes, sortant de leur retraite, s’élançaient tous ensemble à la surface de l’onde et suivaient 

en bondissant le vaisseau, comme on voit dans les campagnes des milliers de brebis revenir du pâturage en suivant 

le pas du berger qui joue sur son chalumeau un air champêtre ». 
2 HORACE, Ars Poetica, Paris, éd. Hachette, 1886, v. 360, « Sylvestres homines sacer interpresque Deorum / 

Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, / Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones. ». 
3 SPINOZA Baruch, Lettres sur le mal : correspondance avec Blyenbergh, 13 mars 1665, traduction Charles 

Appuhn, Paris, éd. Gallimard, 2006, p.164. 
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Suite à cette étude du pouvoir (potestas) de l’Orphée cartésien, que serait, en regard, la 

puissance (potentia) de l’individu M spinoziste ? Par définition, cette puissance serait une partie 

de la puissance de Dieu (E, IV, 4, déjà cité).  Ensuite, découlant de l’essence de M qui est 

tendance à augmenter sa puissance de connaître, d’agir, et d’exprimer, cette puissance serait 

aidée par une plus grande disposition à affecter et à être affecté : 

Ce qui dispose le Corps humain de façon qu'il puisse être affecté d'un plus grand nombre de 

manières ou le rend apte à affecter les corps extérieurs d'un plus grand nombre de manières, est 

utile à l'homme ; et d'autant plus utile que le Corps est par là rendu plus apte à être affecté et à 

affecter d'autres corps de plusieurs manières ; est nuisible au contraire ce qui diminue cette 

aptitude du Corps1. (E, IV, 38) 

L’individu M composé par Jean-Luc Cappozzo et sa trompette s’est apparemment mis dans 

cette disposition, lors de l’enregistrement de la cinquième pièce de Joy Spirit. Le corps de M a 

été affecté d’un grand nombre de manières, des minima aux maxima de capacité à être affecté. 

Ce fut le cas également durant la période où il a expérimenté de nouvelles affections, près du 

piano résonnant et dans la chambre anéchoïque, ce qui l’a amené à percevoir une partie de lui-

même comme éternelle : « Qui a un corps possédant un très grand nombre d’aptitudes, la plus 

grande partie de son Âme est éternelle » (E, V, 39)2. Dans cette période, une grande partie des 

affections de M ont été des auto-affections, produites dans une démarche introspective de 

connaissance de soi, hors de la production publique de musique. Puis, lorsque ces affections 

ont été produites publiquement, l’éventuel effet sur les auditeurs a été une conséquence de 

l’auto-affection, et non exercice d’un pouvoir sur eux. Car, dans la perspective spinoziste, être 

et puissance sont confondus. Il n’y a pas, d’un côté, l’être qu’est M, et de l’autre, le pouvoir 

qu’il a. Être M c’est être cette puissance de connaître, d’agir et d’exprimer. La musique produite 

n’est pas une création détachée de M et jetée au monde, mais en premier lieu une auto-affection. 

 

Ce cheminement nous amène à considérer l’effet de la puissance de M sur l’auditeur. 

Cette puissance diffère du pouvoir orphique du point de vue des trois propriétés énoncées plus 

haut. Premièrement, l’effet de M s’adresse non à des machines sans âme ni pensée, mais à des 

êtres a minima suffisamment proches de M en nature pour partager quelque chose avec lui, 

quelque chose de l’ordre d’une communauté d’Âme. Deuxièmement, si les modalités de cet 

effet peuvent être du même ordre que dans le cas d’Orphée, à savoir fascination, charme, 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, L’Éthique, op. cit., p. 256-257. 
2 Ibid., p. 336. 
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enchantement, système stimulus-réponse, c’est en premier lieu seulement, car selon la théorie 

de la connaissance de Spinoza, ces affections passives et imagées produites sur l’auditeur 

appartiennent au Premier Genre de Connaissance, et le cheminement spinoziste voudrait 

qu’elles évoluent vers des affections plus actives, dans le Deuxième Genre de Connaissance. 

Troisièmement, le but de cet effet n’est pas d’anesthésier l’auditeur ou de l’éloigner de son 

essence, mais plutôt de communiquer sa puissance, car « Le bien qu’appète quiconque est un 

suivant de la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes » (E, IV, 37)1. Le bien désigné 

ici par Spinoza est la connaissance de son essence, de son désir propre, et l’effectuation de sa 

puissance. Remarquons que dans la démonstration de cette proposition, l’une des deux causes 

avancées pour expliquer l’existence de ce désir de partager le bien avec les autres hommes est 

que « le bien que l’homme appète pour lui-même et aime, il l’aimera de façon plus constante 

s’il voit que d’autres l’aiment » (E, IV, 37, deuxième démonstration)2. Autrement dit, par 

imitation affective, voir une chose aimée par autrui renforce l’amour qu’on a pour cette chose. 

Cette explication imitative semble pertinente dans le contexte artistique présent. La relation 

affectante de M à ses auditeurs peut donc être vue comme celle d’un foyer communiquant le 

feu de sa puissance, de sa vertu, à d’autres foyers. En retour, M éprouve la joie gratifiante de 

voir cette flamme aimée et multipliée. La propagation de cette puissance sera d’autant plus 

gratifiante que l’augmentation de puissance chez les auditeurs sera grande.  

A ce point de la réflexion, la constitution caractéristique de l’auditeur importe car elle 

détermine autant que celle de M l’effet de M sur l’auditeur, ou l’affection reçue par l’auditeur. 

L’ensemble des constitutions caractéristiques des auditeurs forme un ensemble hétérogène. Si 

au sein de cet ensemble on prend comme critère d’ordre l’expertise musicale, alors au maximum 

de cet ensemble ordonné, un auditeur expert comme Evan Parker parle de « l’impact » qu’ont 

provoqué sur lui certains musiciens, et d’une sorte de pouvoir conféré par leur autorité naturelle, 

conséquence de leur qualité musicale : 

Je définis une individualité forte comme quelqu’un qui produit un impact fort sur moi. Donc je 

définis Coltrane comme une individualité forte, je définis Monk comme une individualité forte, 

c’est la manière dont je vois les choses. Il y a aussi toujours eu des personnes qui sont restées 

dans l’anonymat seulement parce qu’ils n’ont pas pu gérer la dimension professionnelle, ils 

avaient une musicalité fantastique mais étaient accaparés par les contingences de la survie 

économique. Donc ils sont de fortes individualités dans ce même sens, c’est juste que personne 

n’a entendu parler d’eux. Donc quand je parle de fortes individualités, ce n’est pas un culte du 

                                                           
1 Ibid., p. 252. 
2 Ibid., p. 253. 
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succès, ce n’est pas comme choisir ceux qui ont vraiment « fait l’histoire de la musique » et dire 

« Ouais ! je veux être comme eux » ou « Je suis comme eux ». Ce n’est pas le culte du pouvoir 

dans ce sens. Mais il y a une sorte de pouvoir qui découle de l’autorité dans la performance – 

prendre les bonnes décisions, apporter quelque chose, tenir une ligne directrice. […] Il ne fait 

pas de doute qu’une sorte de pouvoir et d’autorité existe seulement par la justesse de l’action, la 

justesse de la décision. Mais cela s’éloigne d’un pouvoir et d’une autorité dans le sens politique, 

pour s’approcher du pouvoir et de l’autorité dans un sens spirituel, plus proche de quelqu’un qui 

a atteint un certain niveau de conscience religieuse, ayant une sorte d’autorité due à ce niveau de 

conscience. Ou plutôt sortons de ce domaine religieux et allons dans le domaine de la 

psychologie, si tu veux ; tu as une certaine compréhension de tes forces et faiblesses et tu es 

opérant dans ces limites, c’est un pouvoir sur toi-même1.  

D’après Evan Parker, une individualité forte donc peut impacter une autre individualité forte, 

en fonction du pouvoir qu’elle a sur elle-même, de sa puissance propre, alors elle fait autorité 

par sa qualité, sa justesse, le niveau de conscience atteint. Cet impact est distingué de la 

fascination opérante dans le culte du succès, et de l’exercice d’un pouvoir politique. Maintenant 

si on considère, au minimum de l’ensemble, les individus peu experts, alors d’après Spinoza 

« la Musique est bonne pour le Mélancolique, mauvaise pour l'Affligé ; pour le Sourd, elle n'est 

ni bonne ni mauvaise » (E, IV, préface)2. Si on reformule cette proposition, M peut affecter un 

auditeur déjà affecté de tristesse (mélancolie ou affliction) et, suivant la constitution de 

l’auditeur, l’affecter de joie ou de tristesse ; et il y a le cas particulier de l’auditeur qui n’a pas 

la capacité à être affecté (le sourd). Si on considère le cas de l’auditeur mélancolique affecté de 

joie par la musique, son état peut entraîner que l’affection de joie qu’il reçoit de M est petite, 

mêlée à des affections tristes déjà présentes. Il peut être tellement passif que cette affection est 

du genre fascination, charme, enchantement, système stimulus-réponse, comme dans le cas du 

pouvoir orphique. Dans ce cas d’une joie minimum, affectant une petite partie de l’auditeur, 

Spinoza utilise le terme chatouillement (titillatio) : « Le Chatouillement est une Joie qui, 

                                                           
1 PARKER Evan, “entretien avec Richard Scott”, 1987, http://richard-scott.net/interviews/evan-parker/, “I define 

a strong individual as somebody who makes [an] impact on me. So I define Coltrane as a strong individual, I define 

Monk as a strong individual, this is just the way I see it. […] Also there are always people who have been pushed 

into obscurity just because they couldn’t handle the professional side of it, they had the music fantastically together 

but survival sets such a tough set of demands. So they are real strong individuals in that same sense, it’s just that 

nobody’s heard of them. So it’s not a worship of success when I talk about strong individuals, it’s not like picking 

out the ones that really ‘made it’ and saying, ‘Yeah, I wanna be like them,’ or, ‘I am like them’. It’s not power 

worship in that sense. But there is a kind of power that comes from authority in performance – making right 

decisions, carrying something through, carrying a line […] There’s no question that something like a version of 

power and authority exist just through rightness of action, rightness of decision. But this goes away from power 

and authority in a political sense to power and authority in a spiritual sense, more akin to somebody whose reached 

a certain stage of religious awareness having a kind of authority because of that state of awareness. Or take it away 

from that and put it in the realm of psychology if you like; you have a certain grasp of you’re own strengths and 

weaknesses and operate well within that, power over yourself.” (traduction de mon fait). 
2 SPINOZA Baruch, L’Éthique, op. cit., p. 219. 
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relativement au Corps, consiste en ce qu'une de ses parties ou quelques-unes sont affectées plus 

que les autres » (E, IV, 43, démonstration)1. Ce chatouillement, petit affect passif de joie, est 

l’affection minimum que peut recevoir un auditeur mélancolique. Par la suite cet affect passif 

joyeux pourra être intensifié et étendu, et il pourra devenir actif, c’est-à-dire non plus causé par 

l’agent M extérieur à l’auditeur, mais causé par l’auditeur lui-même. De plus, cet affect est déjà 

quelque chose qui relève d’une joie commune à M et à l’auditeur, d’une participation à la même 

tendance à augmenter sa puissance d’être et d’agir. Cette joie commune est différente de 

l’anesthésie produite par le pouvoir d’Orphée, qui ne crée chez l’auditeur aucune joie tendant à 

devenir active, et qui n’établit rien de commun entre Orphée et son auditeur.  

Outre le cas du mélancolique, il resterait à étudier le cas de l’affligé pour qui, selon 

Spinoza, la musique est mauvaise car elle ne produit que de la tristesse. Pour ce qui est du sourd, 

pour lequel la musique n’est ni bonne ni mauvaise, les connaissances récentes sur la surdité 

pourraient amener à reconsidérer ce cas. 

 

En conclusion, ce long chapitre sur la puissance de l’individu M a d’abord proposé une 

analyse de la pièce de Joy Spirit comme effectuation instrumentale de cette puissance, c’est-à-

dire comme affirmation dans la réalité de la capacité qu’a M de s’auto-affecter. Ensuite, la mise 

en regard de cette puissance avec le pouvoir d’Orphée dans la pensée de Descartes a précisé les 

oppositions virtualité/réalité et potestas/potentia, et détaillé la nature de l’effet de M sur 

l’auditeur.  

 

1.3. Conclusion 

La fin de cette première partie donne l’opportunité d’une première évaluation de la 

pertinence du choix de l’approche spinoziste. Premièrement, l’adoption de la perspective de 

l’individu M composé du musicien et de son instrument s’est révélée cohérente avec la 

démarche d’Evan Parker, qui va jusqu’à sentir une indistinction entre la volonté de son 

instrument et sa volonté propre. Elle s’est aussi révélée cohérente avec les travaux de David 

Borgo, qui met en relation la démarche d’Evan Parker avec les recherches de psychologues de 

la cognition travaillant sur le concept d’Extended Mind, et qui étudient la composition de l’être 

humain avec son environnement dans les processus cognitifs. Deuxièmement, si cette approche 

                                                           
1 Ibid, p. 260. 
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spinoziste présente certes les limites d’une démarche analogique, elle a cependant mis en 

lumière des moments clés dans les démarches des musiciens étudiés. D’une part, la révélation 

vécue par Evan Parker, qui peut paraître un truisme au premier abord, a été étudiée comme 

l’aboutissement d’une démarche instrumentale puissante. D’autre part, l’épisode 

d’individuation de Jean-Luc Cappozzo a été considéré comme un moment fondateur de son 

parcours artistique. 

En poursuivant selon cette approche spinoziste à la fois cognitive, esthétique et éthique, 

et en se plaçant à un niveau supérieur de composition, celui de l’individu I composé par des 

musiciens improvisant ensemble, il sera bon de garder à l’esprit quatre acquis de cette première 

partie. Premièrement, des moments de partage, d’indistinction, voire de communion, ont été 

évoqués, d’une part dans la relation d’Evan Parker à son instrument, d’autre part dans la 

communication de puissances qui existe entre M et l’auditeur. Deuxièmement, les processus 

d’individuation à l’œuvre dans les parcours des deux musiciens étudiés sont sources d’une 

grande productivité, approchant une autonomie du désir dans le cas du solo d’Evan Parker. 

Troisièmement, le modèle proposé par Jean-Luc Cappozzo, identifiant chaque individu à un 

spectre harmonique qui le caractérise et le distingue des autres, détermine les possibilités de 

compositions entre individus en fonction des sympathies acoustiques entre spectres. 

Quatrièmement, le rapport de pouvoir de l’Orphée cartésien aux machines que sont les bêtes 

invite à considérer ce que serait le rapport du musicien spinoziste aux machines technologiques. 

 

Addendum 

 Evan Parker a eu la gentillesse de répondre à quelques questions après que je lui ai 

communiqué ce travail. Certaines de ses réponses complètent le propos. 

 Premièrement, sur la révélation qu’il a connue : 

Nicolas Souchal - A propos de cette révélation « on peut très bien envisager le saxophone comme 

un tube fermé qu’il s’agit d’ouvrir de différentes manières », voudriez-vous ajouter quelque 

chose de votre point de vue actuel ? Avez-vous vécu d'autres révélations depuis ou avant ? […] 

Evan Parker - Une petite révélation plus récente est que le comportement et la qualité des anches 

ne peuvent être jugés sans inclure dans le jugement le retour acoustique de l’espace dans lequel 
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l’anche résonne. J'ai écrit à ce sujet dans une petite publication imprimée récemment qui pourrait 

encore être disponible auprès de l'éditeur Robert Stillman1. 

Cette petite révélation va dans le sens de l’Extended Mind, en effet la cognition de 

l’instrumentiste est ici étendue au-delà de l’instrument, elle inclut aussi l’espace acoustique 

environnant. 

 Dans le texte évoqué, publié par Robert Stillman, un élément supplémentaire apparait 

concernant la méthode instrumentale régressive et synthétique, c’est la notion de saxophone in 

tune with itself (saxophone accordé avec lui-même), abrégé en SITWI, et distingué du 

saxophone accordé pour offrir le meilleur compromis possible conforme au la 440 hz. Parker 

emploie cette notion en se basant sur le constat que, à partir d’un fa# joué comme partiel avec 

un doigté de si grave, les partiels suivants 8, 9, 10, etc. sont plus difficiles, voire impossibles à 

réaliser, à moins que le bec soit tiré jusqu’au point où l’instrument n’est plus « accordé avec 

lui-même »2. Cette forme d’involution de l’instrument s’inscrit dans la méthode régressive et 

synthétique, augmente la puissance de connaître, d’agir et d’exprimer de M, et bouscule au 

passage les canons historiques de la facture du saxophone. 

 Et lorsque je l’interroge sur les concepts d’immanence et de continuité mobilisés dans 

l’analyse de Monoceros 1, il me répond que cela lui évoque la pensée d’Alfred North 

Whitehead, philosophe, logicien et mathématicien britannique, notamment l’interprétation qu’a 

donnée Whitehead des paroles du chant religieux « Abide with me »3. De futures recherches en 

perspective…  

                                                           
1 « Échanges épistolaires avec Evan Parker », septembre 2018, voir annexes.  

Nicolas Souchal - About this revelation “we can very well imagine the saxophone as a closed tube that we have to 

open in different ways”, would you want to add something from your current point of view? Have you lived other 

revelations since or before? […]  

Evan Parker - A small more recent revelation is that reed behaviour and quality cannot be judged without including 

the acoustic feedback with the space in which the reed resonates. I have written about this in a small publication 

printed recently which may still be available from publisher Robert Stillman. […] (traduction de mon fait) 
2 PARKER Evan, « texte pour Robert Stillman », envoi privé. “Looking again at the idea of "saxophone in tune 

with itself" (SITWI) as distinct from a saxophone tuned to the best compromise over the range for A = 440. That 

is, taking the the F# played as overtone (partial) from a fingered low B as the tuning method, then the higher 

partials 8,9,10 ... are harder, if not impossible, to produce until the mouthpiece is pulled off to the point where the 

instrument is no longer "in tune with itself".” (traduction de mon fait) 
3 « Échanges épistolaires avec Evan Parker », op. cit., voir annexes. 

“Nicolas Souchal - Are these notions of immanence and continuity present in your solo work, in your method? Do 

you feel appetite or sympathy for them? 

Evan Parker - I hope so. I wish I had more time to read but I have been inspired by certain statements from 

A.N.Whitehead's "Process and Reality" - his analysis of the words to Abide with Me- Abide with me; Fast falls 

the eventide - a hymn traditionally sung at funerals - are especially enlightening.  I will try to dig out a reference.  

Perception in its primary form is consciousness of the causal efficacy of the external world by reason of which the 

percipient is a concrescence from a definitely constituted datum. Perception, in this primary sense, is perception 
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of the settled world in the past as constituted by its feeling-tones, and as efficacious by reason of those feeling-

tones. Perception, in this sense of the term, will be called 'perception in the mode of causal efficacy'. ANW 

I used a part of the second line, "Fast Falls", as a title for a solo piece dedicated to Mongezi Feza a brilliant trumpet 

player who died far to young. 
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2. L’individu I composé par des musiciens improvisant ensemble 

 

I est défini comme l’individu composé par des individus M (musicien + instrument) 

improvisant ensemble. I peut être éventuellement réduit au cas particulier d’un seul individu M 

improvisant. Son essence est tendance à produire une excédence dans la production musicale 

et éventuellement une communion de pensée entre les protagonistes. L’idée, ou Âme, de I est 

nommée pensée musicale de I. 

 

2.1. Evan Parker, théoricien de I 

Si Evan Parker propose une conception puissante de la pratique instrumentale, mise en 

évidence dans la partie précédente, il analyse également la pratique improvisée qu’il partage 

avec ses partenaires, en manipulant des notions telles que composition de pensées, sujet et 

volonté, transcendance/immanence, variations continues et locales, négociation. En cela il 

intéresse une approche spinoziste. 

 

2.1.1. I individu composé non subjectif, déconstruction des notions d’auteur et de 

volonté 

La pensée musicale de I n’appartient en propre à aucune des pensées musicales des 

individus composant I. Evan Parker le formule ainsi : 

C’est ce qui m’intéresse le plus, ces situations de groupe, le fait qu’il n’y ait pas une seule pensée 

qui induise la forme, mais qu’elle se construise au fur et à mesure dans le partage, l’accueil de 

différentes propositions1. 

Cette pensée de I n’est pas celle d’un sujet, par exemple d’un sujet auteur ou compositeur, mais 

celle d’un individu composé d’individus s’agençant collectivement et s’affectant mutuellement. 

Ce type de composition non subjective d’individus existe aussi dans la solitude. Lorsque Parker 

entreprend un travail sur la performance en solo au saxophone, il la décrit en ces mots : 

                                                           
1 PARKER Evan, « Le style Parker », entretien avec OLLIVIER Stéphane, Les Inrockuptibles, n° 112, Août 1997, 

p.3 (voir annexes). 
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Par rapport à une situation collective, tu es en relation avec ce qui te peuple au lieu d’entrer en 

conversation avec les autres. Il n’y a pas de différence fondamentale1. 

Cette absence de différence fondamentale entre situation collective et solo peut être interprétée 

par une similitude de nature entre ces deux espaces, à savoir l’extérieur constitué des autres 

musiciens avec lesquels il entre en conversation, et l’intérieur peuplé avec lequel il est en 

relation. Dans un langage spinoziste : intérieur et extérieur sont deux modes d’une même 

substance unique. Ou encore, selon la formule de Deleuze : « l’intérieur est seulement un 

extérieur sélectionné, l’extérieur, un intérieur projeté2 ». Une fois posée cette homogénéité 

ontologique, d’autres éléments que les intérieurs et extérieurs se distinguent au sein de cette 

substance homogène, ce sont les conversations et les relations dans lesquelles entre Evan 

Parker, comme autant d’effectuations de ses pouvoirs d’affecter et d’être affecté. Deleuze 

pousse à la limite cette dissolution du sujet : « il n’y a plus de sujet, mais seulement des états 

affectifs individuants de la force anonyme3 ». Selon cette conception, I est une partie de la force 

anonyme, une part de force tendant, comme le conçoit son essence, à produire une excédence 

dans la production musicale et éventuellement une communion de pensée entre les 

protagonistes, et cela que I soit composé de plusieurs individus ou bien réduit à un seul, lui-

même composé d’une « solitude peuplée4 ».  

 

En passant une nouvelle fois par la psychologie cognitive (cf. 1.1.1.), David Borgo met 

en relation cette forme de dissolution partielle du sujet traditionnel avec des travaux étudiant 

« the experience of autorship », qu’on peut traduire littéralement par l’expérience d’autorat ou 

l’expérience d’être un auteur. Ces travaux, même s’ils ne sont pas basés sur Spinoza, étayent 

et détaillent la thèse formulée par lui, selon laquelle l’humain n’est pas un empire dans un 

empire, et selon laquelle il se croit libre uniquement car il est conscient de ses actions, sans pour 

autant connaître les causes qui déterminent ces actions : 

les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres ; et cette opinion consiste en cela seul qu'ils 

ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés ; ce qui 

constitue donc leur idée de la liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leurs actions. 

                                                           
1 Ibid. 
2 DELEUZE Gilles, Spinoza philosophie pratique, op. cit., p. 168. 
3 Ibid., p. 172. 
4 « Je peux dire comment j’imagine Godard. C’est un homme qui travaille beaucoup, alors forcément il est dans 

une solitude absolue. Mais ce n’est pas n’importe quelle solitude, c’est une solitude extraordinairement peuplée. 

Pas peuplée de rêves, de fantasmes ou de projets, mais d’actes, de choses et même de personnes. Une solitude 

multiple, créatrice. »  DELEUZE Gilles, Les Cahiers du Cinéma, n°271, novembre 1976. 
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Pour ce qu'ils disent en effet : que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots 

auxquels ne correspond aucune idée. (E, II, 35, scolie)1 

Les humains sont donc ignorants des causes déterminant leurs actions, et le vide de cette 

absence de connaissance est rempli par des idées confuses, des images proposant des causes 

fictives à ces actions. Pour Spinoza la volonté est une de ces causes fictives, c’est un mot ne 

correspondant à aucune idée relevant de la connaissance. Du côté des psychologues travaillant 

sur l’expérience d’autorat, sur la sensation qu’a le sujet qu’il est lui-même l’auteur des actes 

qu’il réalise, ils observent que cette sensation peut facilement être augmentée ou diminuée par 

la manipulation des conditions sociales et environnementales :  

Daniel M. Wegner, psychologue social à Harvard, utilise des expériences de pointage 

alphabétique faussement simples […] pour démontrer que l'expérience d’autorat peut être 

extrêmement sensible aux pressions sociales externes. Wegner soutient que les gens 

comprennent leur action en utilisant la proprioception (la capacité de l'esprit à apprendre du corps 

lui-même), en établissant comment l'esprit a pu contribuer à l'action (par l'intention, la 

planification et la préméditation) et en incorporant des informations externes sur le contexte 

social de l'action (la présence et la contribution potentielle d'autres agents). […] Pour Wegner, 

ces trois indicateurs d’autorat peuvent s'ajouter ou se soustraire l'un à l'autre, de sorte que 

l'expérience de la volonté consciente est le chemin le plus commun pour produire le sens de « Je 

l'ai fait », « Je ne l'ai pas fait », ou tout le spectre des nuances entre ces deux pôles. [À la place 

d'une volonté « fantomatique » qui serait déjà présente de manière constitutive dans l'esprit qui 

contrôle l'action], Wegner envisage une volonté consciente qui émerge de l'effort de l'esprit pour 

comprendre son propre autorat. Il utilise cette hypothèse et notre propension à la comptabilité 

sociale (garder constamment la trace de qui fait quoi) pour conclure que les jugements d'autorat 

ont évolué pour rendre compte de la fonction d’agent, propre à chaque individu, dans un monde 

social où l'agencement en coaction est la mesure de toutes choses2. 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, L’Éthique, op. cit., p. 109. 
2 BORGO David, The ghost in the music, op. cit., p. 98, “Harvard social psychologist Daniel M. Wegner uses 

some deceptively simple alphabet pointing experiments (involving paired participants working simultaneously and 

in leading and following arrangements) to demonstrate how one’s experience of “authorship” can be extremely 

sensitive to external social pressures. Wegner argues that people come to understand their action as their own by 

using proprioception (the mind’s ability to learn from the body itself), establishing how the mind may have 

contributed to action (via intention, planning, and premeditation), and incorporating external information about 

the social circumstance of the action (the presence and potential contribution of other agents).  

For Wegner, these three indicators of authorship may add or subtract from each other such that the experience of 

conscious will is the final common pathway that produces the sense of “I did it”, “I didn’t do it”, or any gradations 

in between. [In place of a “ghostly” faculty within the mind that controls action], Wegner envisions a conscious 

will that emerges from the mind’s effort to understand its own authorship. He uses this insight and our propensity 

for social accounting (to constantly keep track of who does what), to conclude that “authorship” judgements have 

evolved to account for own agency in a social world where agency in coaction is the measure of all things.” 

(traduction de mon fait). 
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En résumé la volonté consciente est, selon Wegner, non une donnée a priori constitutive de 

l’esprit, mais une construction qui émerge de l’effort de l’individu pour se comprendre comme 

auteur de ses actes, comme agent fonctionnel propre au sein d’un système d’agencement en 

coaction. Les expériences psychologiques menées ont montré que cette construction peut être 

fortement déterminée par des variables externes. 

 

Ce chapitre a mis en relation trois perspectives, musicale, philosophique, et 

psychologique, déconstruisant chacune dans leur champ les notions de sujet, d’auteur et de 

volonté, et les reconstruisant en les caractérisant comme principes fonctionnels au sein d’un 

système d’agencement en coaction. 

 

2.1.2. Affects musicaux et plan d’immanence 

Pour que l’individu I se construise par agencements collectifs, les vertus de partage et 

d’accueil mentionnées plus haut par Evan Parker sont nécessaires. Pour qu’il éprouve des 

passions joyeuses ou augmente sa puissance d’agir, il est profitable qu’il se connaisse, qu’il 

connaisse sa pratique improvisée. Parker œuvre à cette connaissance en théorisant cette 

pratique. Certains objets de cette théorie sont décrits comme formes fixes, structures, ou encore 

points de négociation : 

Certaines habitudes, certaines formes fixes se retrouvent et sont à l’œuvre, parfois de façon très 

créative, dans l’improvisation la plus libre. Et sans ces structures (qu’on pourrait dire 

immanentes), la musique serait moins forte… Certains points fixes sont nécessaires dans les 

situations collectives — des sortes de points de négociation qui influent sur la façon de jouer de 

chacun et orientent la musique dans des directions qui n’appartiennent à personne en propre sans 

être pour autant transcendantes à l’expression1. 

Ces structures apparaissent dans l’instant, au fil de l’improvisation. L’important pour I est de 

les appréhender en temps réel et d’apporter à chacune des interventions singulières, 

particulières, locales : 

Il y a différents cas de figure, différentes structures instantanées qui réclament chacune des 

interventions singulières, particulières, toujours en temps réel. C’est important, cette notion de 

                                                           
1 PARKER Evan, « Le style Parker », op. cit., p. 3. 
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temps réel parce qu’elle s’oppose radicalement à l’idéalisme d’une forme préalable qu’il s’agirait 

de "rendre" dans le jeu1. 

Plus loin, il distingue les instants, et un ensemble d’autres entités qu’il désigne comme 

processus, connexions, ou passages :  

Ce qui m’intéresse ce n’est pas tant l’instant que la direction, le processus - l’instant conçu 

comme vecteur. C’est la multitude de connexions qu’il peut y avoir entre deux instants, la 

diversité des façons de passer de l’un à l’autre. Ma musique est une sorte de célébration de ce 

passage éphémère, de son intensité2.  

L’intensité de ces passages ou connexions est un point fondamental de la démarche de Parker. 

Deleuze, lui, distingue dans la pensée de Spinoza les affections-images, conçues comme états, 

et les affects-sentiments, conçus comme durées, passages vécus, transitions, variations 

continues : 

D’un état à un autre, d’une image ou idée à une autre, il y a […] des transitions, des passages 

vécus, des durées par lesquelles nous passons à une perfection plus grande ou moins grande. 

Bien plus, ces états, ces affections, images ou idées ne sont pas séparables de la durée qui les 

rattache à l’état précédent et les fait tendre à l’état suivant. Ces durées ou variations continues de 

perfection s’appellent « affects », ou sentiments3. 

De la relation d’analogie qui existe entre ces deux distinctions, j’infère la possibilité de désigner 

les processus, connexions, ou passages parkeriens sous le terme d’affects musicaux, définis 

comme variations locales continues d’un instant musical à un autre. Ces affects musicaux 

caractérisent I comme variations de sa puissance. L’analyse musicale de Four, dans le chapitre 

suivant, montre des exemples d’affections-états et d’affects musicaux.  

 

Avant cela, il est important d’observer que dans les propos précédents, Evan Parker 

emploie le couple conceptuel transcendance/immanence. Il décrit « des directions qui 

n’appartiennent à personne en propre sans être pour autant transcendantes à l’expression » et 

des structure fixes « qu’on pourrait dire immanentes ». Les directions prises par la musique de 

I ne sont donc pas données par un idéal transcendant extérieur, mais résultent de la nature 

composée de I, ainsi que de structures fixes propres au processus de l’improvisation. Une de 

ces structures est le sens de la forme musicale partagé par les protagonistes : 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 DELEUZE Gilles, Spinoza philosophie pratique, op. cit., p. 69. 
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Il y a un sens de la forme générale. Je veux dire, c’est pour ça que les fins sont des fins. De cette 

façon elles ne sont pas artificielles. Les musiciens le savent. S’il y a une chose que j’ai besoin de 

ressentir chez mes partenaires de jeu, c’est qu’ils savent quand une pièce est finie. J’ai horreur si 

ce n’est pas le cas. L’une des compétences requises est véritablement ce sens de la fin, et s’il y a 

un sens de la fin – en revenant en arrière suivant une sorte de logique inversée – ce doit être parce 

qu’il y a un sens de la forme1. 

Ce sens de la fin et de la forme est un prérequis pour un bon improvisateur afin d’être 

performant dans le contexte des concerts et des performances. Il est induit par les contraintes 

temporelles et les normes extérieures présentes dans la pratique publique du musicien 

improvisateur : 

On vous demande plus ou moins de jouer certaines unités de temps. Un set dure quarante-cinq 

minutes, ou pourrait durer une heure, une performance peut demander une demi-heure de jeu, 

une autre situation de concert peut exiger de jouer vingt minutes2.  

Mais Parker appelle de ses vœux la libération de ces contraintes, il souhaite l’existence de 

situations-laboratoires, de situations sans pression : 

Ce qui est important, c’est que les musiciens devraient avoir la main, en tout cas une partie de la 

scène devrait être directement sous le contrôle des musiciens, et n’avoir aucune préoccupation 

des questions du type « Est-ce que le public vient ? Est-ce que ça plait au public ? » C’est comme 

avoir… pas exactement une situation de laboratoire… mais une situation complétement libérée 

de pressions extérieures, dans laquelle la musique puisse être ce qu’elle veut être. Cela sonne un 

peu mystique… dans laquelle la musique puisse être ce que les musiciens veulent qu’elle soit3.  

 

Parmi les structures fixes, on observe également certains points de négociation, par 

exemple dans la pièce Four. 

 

                                                           
1 PARKER Evan, “entretien avec Martin Davidson”, op. cit., “There is a sense of overall shape. I mean this is why 

the endings are endings. They're not contrived in that way. Musicians know. Something that I need to have pretty 

much down with people that I play with, is that people know when a piece has finished. I hate it if they don't. A 

fundamental requirement really is that sense of ending, and if there's a sense of ending - working back in a kind of 

reverse logic - it must because there's a sense of form.” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., “you are more or less required to play certain units of time. A set is forty-five minutes; a set could be an 

hour; a concert performance might require that you play half an hour; another concert situation might require that 

you play twenty minutes.” (traduction de mon fait). 
3 PARKER Evan, « entretien avec Richard Scott », op. cit. “What’s important is that the musicians should be in 

control, at least some part of the scene should be directly under the control of musicians, and nothing to do with 

whether audiences come or whether audiences like what’s happening. It’s like having a… not exactly a laboratory 

situation… but a completely unpressured situation where the music can be whatever it wants to be. That sounds a 

bit mystical… where the music can be whatever the musicians want it to be.” (traduction de mon fait). 
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2.1.3. Analyse de Four : parallèles et négociations 

Four est la quatrième des cinq pièces improvisées, enregistrées en 1980 sur le disque 

From saxophone & trombone, par Evan Parker et George Lewis en duo1. Evan Parker joue du 

saxophone soprano, George Lewis du trombone à coulisse, bouché ou semi-bouché avec une 

sourdine de type Harmon. Cette pièce présente les points de négociation cités plus haut, qui 

influent sur la façon de jouer de chacun et orientent la musique dans des directions qui 

n’appartiennent à personne en propre. 

Deux modes de construction musicale sont présents dans cette pièce. Dans le premier 

mode, un musicien développe un matériau pour lui-même, sans interaction importante avec 

l’autre musicien. On nommera ce mode parallèle. Dans le deuxième mode, un musicien opère 

une transition entre un premier matériau joué en mode parallèle et un deuxième joué dans un 

autre mode parallèle. On nommera ce mode négociation, en effet ces moments de transitions, 

le plus souvent simultanés entre les deux musiciens, sont des moments d’affections réciproques 

intenses, qui orientent la suite de l’improvisation. Dans le déroulé chronologique ci-dessous, 

les moments du saxophone en mode parallèle sont notés Sp, ceux en mode négociation sont 

notés Sn, et de même pour le trombone, Tp et Tn. Les minutages notés sont les débuts de 

moments.  

 

Saxophone Parallèles  Sp1 
0’15’’ 

Sp2 
1’03’’ 

Sp3 
1’52’’ 

 Sp4 
2’39’’ 

 Sp5 
4’10’’ 

 Sp6 
4’50’’ 

négociations  Sn2 
2’10’’ 

 Sn3 
3’55 

 Sn4 
4’35’’ 

 

             

Trombone négociations  Tn1 
0’55’’ 

 Tn2 
2’10’’ 

 Tn3 
3’55’’ 

 Tn4 
4’30’’ 

 

Parallèles Tp1 
0’ 

 Tp2 
1’05’’ 

Tp3 
1’43’’ 

 Tp4 
2’27’’ 

Tp5 
3’39’’ 

 Tp6 
4’10’’ 

 Tp7 
4’43’’ 

 

En analysant les processus à l’œuvre dans cette pièce improvisée et en tentant d’en 

dégager des principes premiers, il est nécessaire de garder à l’esprit la conception heuristique 

et flottante du processus selon Evan Parker, qu’il exprime en la mettant en opposition à la 

pensée de Steve Reich :   

                                                           
1 LEWIS George & PARKER Evan, From Saxophone & Trombone, LP, label Incus, 1980, et CD, label Psi, 2002, 

(voir annexes). 
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[je souhaite répondre à] l’assertion de Steve Reich dans laquelle il envisage la musique comme 

un processus en lent mouvement, ce qu’il a d’ailleurs illustré dans deux de ses pièces pour bandes 

magnétiques : Come out et It’s gonna rain. Je me souviens d’avoir objecté que la notion de 

processus entraînait une définition du phénomène par trop rigide : le mouvement serait 

systématique et définissable a priori ; je considérais à l’époque – et c’est encore le cas – qu’un 

processus pouvait aussi être flottant et heuristique sans pour autant cesser de fonctionner comme 

principe de développement pour l’improvisateur et comme guide pour l’auditeur1. 

 

Voici l’analyse de ces moments et de leurs matériaux constitutifs : 

- Sp1 (Saxophone parallèle 1 : 15’’ à 1’03’’) : Les premières secondes du saxophone sont une 

sorte d’introduction, le matériau de Sp1 commence à 15’’. Il est joué en respiration circulaire, 

ou souffle continu. Evan Parker utilise une technique courante chez lui : par un jeu de 

polyrythmies entre les deux mains, il produit un continuum de boucles qui sont répétées, et 

modifiées, accélérées ou ralenties. Sur les plans mélodique et timbral, cette polyrythmie de clés 

produit trilles, trémolos et bisbigliandos.  

- Tp1 (Trombone parallèle 1 : 0 à 0’55’’) : George Lewis utilise le détaché double durant tout 

ce moment, avec des pointes à 400 BPM. Ce procédé alterne, ou est parfois couplé, avec des 

glissandos de coulisses. La hauteur la plus aigüe est un mi4, c’est une note polaire au début du 

passage, puis un mouvement global descendant amène au la2 (33’’), qui est détimbré du fait de 

la sourdine Harmon.  

- Tn1 (Trombone négociation 1 : 0’55 à 1’05’’) : Le détaché double est moins percussif, on 

pourrait le qualifier de louré. De rapides glissandos se mettent en place. 

Remarque : le saxophone ne passe pas par un moment de négociation Sn1 simultané à Tn1, il 

passe sans transition à un deuxième moment parallèle Sp2 pendant Tn1 (1’03’’).  

- Tp2 (Trombone parallèle 2 : 1’05’’ à 1’43’’) : Le motif en glissando de Tn1 se stabilise en 

une boucle répétée avec de légères variations. Voici une notation possible de cette boucle :  

                                                           
1 PARKER Evan, De Motu, op. cit., p. 5. 
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Figure 7, E.P. & G.L., Four, boucle de trombone (1'05'' à 1'43'') 

 

Puis à 1’27’’, la boucle module en la. 

- Sp2 (Saxophone parallèle 2 : 1’03’’ à 1’52’’) : Durant ce moment, la respiration circulaire est 

abandonnée, et apparaît le détaché double « de haut en bas », selon la description d’Evan 

Parker : 

Plutôt que d’utiliser la technique habituelle (dite tu-ku) qui est fondée sur une attaque gutturale, j’ai 

mis au point un double mouvement (de haut en bas) de langue (double tonguing, ndtr.) plus rapide et 

bien plus souple : il offre une palette dynamique largement plus ouverte. Cette technique permet 

d’émettre des successions rapides de notes très brèves1.  

Les polyrythmies de clés interviennent de manière intermittente, et se posent par deux fois sur 

la note polaire sol4 (1’26’’ à 1’31’’ et 1’43’’ à 1’45’’). 

- Tp3 (Trombone parallèle 3 : 1’42’’ à 2’10’’) : La boucle est stoppée, le trombone entre dans 

un discours fait de détaché double, de glissandos et de marcatos. Il est difficile d’identifier un 

principe de construction cyclique, rythmique ou mélodique. On peut faire l’hypothèse que le 

principe directeur réside dans un caractère de profusion et de saturation, contrastant avec la 

régularité de la boucle précédente. 

- Sp3 (Saxophone parallèle 3 : 1’52’’ à 2’10’’) : Le jeu en détaché double est transposé dans le 

registre aigu du saxophone et combiné à des modifications de timbre réalisées en serrant l’anche 

avec les dents. 

- Tn2 (Trombone négociation : 2’10’’ à 2’27’’) et Sn2 (Saxophone négociation 2 : 2’10’’ à 

2’39’’) : Ce premier moment de négociation à deux est caractérisé par une imitation rythmique, 

unique dans la pièce. Le trombone joue un motif de 3 notes : courte mib3 - longue fa3 - courte 

ré3, ce motif est repris par le saxophone à 2’13’’, avec le même dessin rythmique et le même 

                                                           
1 Ibid., p. 5. 
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premier intervalle de seconde majeure : courte mi4 – longue fa#4 – courte do#5, puis répété 

sans le début : longue mi4 – courte fa#4. Après ce court moment de rencontre imitative, les 

cheminements divergent à nouveau. A 2’20’’, le trombone joue un staccato sur mib3, et le 

saxophone joue sur le même mode qu’en Sp1, à savoir respiration circulaire et polyrythmies de 

clés. Le trombone passe à Tp4 à 2’27’’, alors que le saxophone joue decrescendo sur le même 

mode pour passer à Sp4 à 2’39’’. 

- Tp4 (Trombone parallèle 4 : 2’27’’ à 3’39’’) : Le trombone joue glissando dans un ambitus 

do3-fa3, dans une nuance piano, en variant les intervalles et les vitesses du glissando. 

- Sp4 (Saxophone parallèle 4 : 2’39’’ à 3’55’’) : Le mode de Sp1 est combiné à des 

multiphoniques, et se stabilise rythmiquement en un débit de doubles croches pour une 

pulsation de 67 à la blanche, à partir de 3’10’’.  

- Tp5 (Trombone parallèle 5 : 3’39’’ à 3’55’’) : Pendant Sp4, le trombone reprend sans 

transition la pulsation du saxophone, en jouant des blanches sforzando, entre ré3 et mi3.  

- Sn3 et Tn3 (Saxophone négociation 3 et Trombone négociation 3 : 3’55’’ à 4’10’’) : Un ralenti 

commun est initié. Cette synchronicité entre les deux musiciens perdure dans les 

développements parallèles qui suivent. 

- Sp5 et Tp6 (Saxophone parallèle 4 et Trombone parallèle 6 : 4’10’’ à 4’35’’) : Une fois le 

ralenti réalisé, le mouvement du saxophone se stabilise sur un gruppetto mi-ré-mi-fa-mi-ré-mi, 

dont le début est approximativement en homorythmie avec le sforzando de trombone. 

- Sn5 (Saxophone négociation 5 : 4’35’’ à 4’50’’) et Tn5 (Trombone négociation : 4’30’’ à 

4’43’’) : Le trombone effectue un glissando depuis son dernier sforzando vers le grave. Le 

saxophone reprend un débit rapide sur un multiphonique aigu. En même temps que cet 

éloignement dans la tessiture, un decrescendo commun est réalisé. 

- Tp7 (Trombone parallèle 7) : Le trombone joue piano autour de fa#2, la sourdine Harmon 

détimbre beaucoup le son. 

- Sp6 (Saxophone parallèle 6) : Le saxophone joue un trille. 

 

 L’analyse de cette pièce montre quelques exemples de points de négociations dans un 

duo, qui peuvent être des moments de convergence des discours, par exemple par imitation 

motivique (Sn2 et Tn2) ou mouvements synchrones (Sn3 et Tn3), et aussi des moments de 
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divergence, par exemple par éloignement dans la tessiture (Sn5 et Tn5). Ces points de 

négociations sont, à la différence des affections-états présentes dans les moments parallèles, 

producteurs d’intenses affects musicaux, en ce que, en des durées courtes la musique prend une 

direction insoupçonnable l’instant d’avant. En ces points, on peut dire avec Evan Parker que 

l’instant est conçu comme vecteur.  

  

 

2.2. Evan Parker et Yves Citton : habitus, chimie des ingeniums, programmes et 

paragrammes 

Parmi les structures fixes mentionnées plus haut, le terme habitude apparaît. Cette 

occurrence renvoie au concept d’habitus, dont Frederick Duhautpas, musicologue et 

sociologue, donne une définition :  

Habitus : ensemble de dispositions, matrice comportementale, système générateur de conduites 

qui coordonne les manières d’être d’un individu. L’habitus est acquis par socialisation1. 

Cette définition sociologique de l’habitus, donnée pour un individu humain, peut être étendue 

au cas de I. Le terme désigne alors la matrice comportementale de I, déterminée par les habitus 

individuels des musiciens participants, et construite au fur et à mesure des improvisations 

collectives. Cet habitus est un des éléments constitutifs de ce qui fait reconnaître un individu, 

en le distinguant des autres, et qui est désigné, dans la terminologie spinozienne, par le terme 

ingenium, dont la philosophe Chantal Jaquet donne la définition suivante :  

L’ingenium désigne les traits caractéristiques durables liés aux habitudes de pensée, au mode de 

vie, à l’histoire, qui font reconnaître un individu […] en le distinguant des autres2. 

Le philosophe Alexandre Matheron a réfléchi aux relations entre l’ingenium d’un individu et 

son essence, ou désir fondamental. Il observe que l’ingenium peut être compatible avec cette 

essence ou, au contraire, mal s’accomoder avec elle et constituer un complexe d’habitudes 

nuisibles à l’essence : 

Il y a un rapport, évidemment, entre l’ingenium d’un individu et son essence individuelle ; il peut 

même se faire que l’ingenium soit totalement compatible avec elle, qu’elle l’intègre, et à ce 

moment-là on peut dire que l’essence individuelle s’enrichit de l’ingenium. Par contre, l’essence 

                                                           
1 DUHAUTPAS Frederick, séminaire Musicologie féministe, université Paris 8, 2017. 
2 JAQUET Chantal, L’unité du corps et de l’esprit, Affects, actions et passions chez Spinoza, Paris, PUF, 2004, 

p. 54. 
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individuelle peut aussi s’actualiser à travers un ingenium qui s’accommode mal avec elle. Les 

passions nuisibles peuvent engendrer des habitudes (c’est ce qu’on appelle des vices) ; et ces 

habitudes passionnelles consistent bien en ce que les parties du corps se communiquent leurs 

mouvements selon des lois qui sont plus ou moins en contradiction avec celles qui définissent 

l’essence de l’individu1. 

Partant de ces propos de Matheron, on remarque que, selon Evan Parker, l’essence de I, définie 

comme tendance à produire une excédence dans la production musicale et éventuellement une 

communion de pensée des protagonistes, est globalement compatible avec son ingenium, car 

certaines habitudes de cet ingenium « sont à l’œuvre, parfois de façon très créative », et sans 

elles « la musique serait moins forte2 ». En revanche pour Yves Citton, cette compatibilité de 

l’essence et de l’ingenium est limitée, il pointe la faiblesse créative de la spontanéité et de 

l’habitude : 

La force propre du polyfree tient précisément à ce qu’il ne croit qu’à moitié aux vertus de la 

spontanéité. Il a besoin d’une certaine spontanéité des gestes, de leur inertie corporelle et de leur 

ancrage dans les habitudes de nos schèmes sensori-moteurs […] Il partage toutefois avec le 

spinozisme l’intuition fondamentale que la liberté n’est jamais donnée par défaut mais s’acquiert 

par intelligence collective – à comprendre étymologiquement (inter-legere) comme un art de 

l’entre-sélection et de l’entre-lecture, à savoir comme un art de l’interprétation. La spontanéité 

apparaît alors comme doublement déceptive (ce qui incite à ne croire qu’à moitié à ses vertus). 

Elle relève du paradoxe communicationnel et du double bind, si on prétend l’instaurer 

velléitairement (Sois spontané !). Elle nous condamne à répéter des programmes intériorisés en 

habitudes ou en tics, si on la prend pour moteur de nos pratiques3. 

Yves Citton écrit ces mots dans un texte sur le polyfree, pratique musicale hybride de la 

jazzosphère. La contribution de ce spinoziste mélomane, co-directeur de l’ouvrage Spinoza et 

les sciences sociales4, co-directeur de la revue Multitudes, professeur de littérature et media5 à 

l’Université Paris 8, est précieuse. Pour lui la spontanéité présente le danger de condamner les 

musiciens à la répétition de programmes intériorisés en habitudes ou en tics. Pour les protéger 

de ce danger Citton met en évidence la nécessité de programmes extérieurs contraignants :  

                                                           
1 Entretien entre Alexandre Matheron, Laurent Bove et Pierre‐François Moreau, « A propos de Spinoza », Paris, 

20 juin 1997 ‐ novembre 1997, Multitudes n°3, novembre 2000 (voir annexes). 
2 PARKER Evan, « Le style Parker », op. cit., p.3. 
3 CITTON Yves, « Portraits des Zaziris en photographes. L’aventure jazzistique entre gestes et programmes », 

Polyfree : la jazzosphère, et ailleurs (1970-2015), Philippe Carles et Alexandre Pierrepont (dir.), Paris, éd. Outre 

Mesure, 2016, p. 6 (voir annexes). 
4 CITTON Yves et LORDON Frédéric (dir.), Spinoza et les sciences sociales, De la puissance de la multitude à 

l’économie des affects, Paris, éd. Amsterdam, 2008. 
5 Site personnel : http://www.yvescitton.net/ 
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[…] on devient plus libre en organisant ses comportements au sein de systèmes de contraintes. 

[…] tout type de programmation est bon pour soumettre la performance à une pression 

structurante qui pousse chaque participant à excéder la répétition de ses réflexes spontanés1. 

Cette conception met à jour, dans le processus musical, une tension, qui n’est pas opposition, 

entre conditionnement et liberté : 

[…] une tension centrale entre, d’une part, un pôle valorisant un travail de programmation (P), 

entendu au sens littéral où certains aspects du matériau musical ont été « écrits à l’avance » (sous 

forme de partition ou de consignes de composition, par des arrangements méticuleux ou par des 

règles de jeux partiellement aléatoires) et, d’autre part, un pôle valorisant le jaillissement de 

gestes (G) imprévisibles, cultivés pour une puissance de singularisation localisée dans le corps 

performant de l’instrumentiste2. 

Il précise ensuite : 

le programme n’a pas pour fonction première d’être respecté et reproduit à l’identique, mais de 

déclencher des performances excédant (voire contestant) ce qui les pré-conditionnait3. 

Le programme issu du pôle (P) a donc pour fonction de déclencher dans le pôle (G) une 

excédence performantielle, qui est excédence possible du programme, et surtout excédence de 

l’habitus de l’instrumentiste performeur. Elle se déclenche dans le geste virtuose du performeur, 

qu’Yves Citton décrit en empruntant à Guerino Mazzola : 

Il [Mazzola] montre en particulier que les gestes les plus mesurés, ceux qui émanent de la 

virtuosité la plus accomplie, sont des opérateurs de démesure, qui élèvent l’improvisation 

collective à des hauteurs insoupçonnables. C’est de leur fragilité constitutive, de leur risque de 

ratage, de leur confrontation aux limites des capacités corporelles que les gestes humains tiennent 

ce potentiel d’exaltation, qui les fait excéder toute programmation lorsque le performeur 

découvre dans son corps des pouvoirs qu’il ne connaissait pas4. 

Pour l’individu I, l’adjonction d’un tel programme augmente sa puissance d’agir, en tant que le 

programme, d’une part, protège et libère I de la partie de son ingenium qui s’accomode mal 

avec son essence et, d’autre part, provoque une excédence génératrice de connaissance du corps. 

Yves Citton propose alors « le terme de paragramme, puisqu’il s’agit de prescrire des modes de 

comportement capables d’aller contre (para-) nos automatismes spontanés5. » Il élargit ensuite 

sa réflexion au corps social, et montre comment la tension entre paragrammes et gestes est aussi 

                                                           
1 Ibid., p.2. 
2 Ibid., p.2. 
3 Ibid., p.3. 
4 Ibid., p.3. 
5 Ibid., p.7. 
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une libération par rapport à d’autres programmes, fonctionnalisants et asservissants, présents 

dans la société :  

Des musiciens s’assemblent pour traduire en sons (et par là-même donner sens à) des relations 

inter-humaines (et plus largement cosmopolitiques) qui trament leurs existences. Ils ne peuvent 

le faire que dans le contexte général de la fonctionnalisation de nos comportements : notre monde 

est peuplé d’appareils et structuré de programmes (programmes d’ordinateurs, de gouvernement, 

de festivals), dont nous ne sommes habituellement que des instruments serviles. […] [Leur 

pratique] apparaît ainsi comme une valorisation de la liberté du geste contre la standardisation 

opérée par des programmes imposant leurs pré-paramétrages et leurs automatismes1. 

  

 La mise en regard des positions d’Evan Parker et d’Yves Citton quant à la valeur de 

l’ingenium de I est intéressante. Pour l’un, structure créative à arpenter et à connaître. Pour 

l’autre, ensemble de programmes intériorisés, dont une partie s’exprime en tics lorsque la 

spontanéité est le moteur de la pratique. Yves Citton montre la nécessité de l’adjonction à I de 

« paragrammes » qui soumettent l’ingenium à une pression structurante et provoquent 

excédences performantielles, ce en quoi ils sont compatibles avec l’essence de I. L’intérêt de 

son propos est aussi de montrer que cet ingenium est en partie déterminé par le contexte social, 

porteur de programmes asservissants, standardisants, et donc nuisibles à l’essence de I. En ce 

sens la pratique de I est une libération de ces déterminations extrinsèques nuisibles.  

 

 Revenant à Evan Parker, il n’est pas rétif à l’usage de programmes, à l’usage de la 

composition, mais dans une certaine mesure seulement : 

Choix des personnes, disposition spatiale, une ou deux lignes directrices, cela est la composition. 

Mais l’important est de connaître la chimie des individus, comment ils interagissent entre eux. 

[…] Je pense que je sais comment ça fonctionne. Le succès vient du fait de demander aux 

personnes adéquates de jouer ensemble2. 

Les programmes, cela n’est pas l’essentiel pour lui, l’important est plutôt de connaître la chimie 

des individus, autrement dit la chimie de leurs ingeniums, les modalités selon lesquelles ils se 

                                                           
1 Ibid, p.5. 
2 PARKER Evan, “Evan Parker, World renowned saxophonist, on his music career and the HCMF”, entretien avec 

Bob Cryan, vidéo publiée en 2016, University of Huddersfield, 

https://www.youtube.com/watch?v=jUraho8X5eA, “Choice of personnel, physical disposition, one or two 

guidelines, that’s the composition. But’s it’s knowing the chemistery of individuals, how they interact with one 

another. […] I think I do know how that works. The success come from asking the right people to play together.” 

(traduction de mon fait). 



51 
 

composent, tics et automatismes inclus. Cette connaissance chimique fait partie des 

compétences requises : 

C’est pour moi une chose importante d’avoir la capacité d’estimer, de manière générale, si ce 

mélange chimique marchera. Une fois cela estimé, vous n’avez pas vraiment besoin de savoir 

dans le détail combien de bulles, quelles couleurs, quelles nuances de vert seront produites. […] 

Les spécificités du mélange et du résultat sont des détails non précisés, mais vous savez que le 

mélange est bon, ou vous devriez être capable de le prédire. Et pour moi ceci fait partie de 

l’ensemble des compétences requises1. 

Cette intelligence est nécessaire lorsque Parker est en position de leader de ses projets, qu’il 

choisit les individus qu’il réunit, et aussi lorsqu’il est un membre parmi d’autres, au sein d’un 

groupe d’improvisateurs. Dans ce deuxième cas, cette connaissance de la chimie des individus 

induit un placement juste du musicien dans l’activité du groupe, un placement qui répond à 

« l’un des problèmes fondamentaux, qui est d’adapter votre voix aux exigences du groupe, mais 

sans perdre ni le sens de l’identité et du contrôle sur ce que vous faites, ni une cohérence 

globale2. » Mais cette science reste intuitive, mystérieuse, il ne sait pas l’expliquer : 

Le fait qu’un certain nombre d’évènements par seconde soient générés par le groupe ou les 

individus, la manière dont ces flux d’évènements interagissent pour former un sentiment de 

groupe – vous savez un groupe de musique par opposition à juste des individus faisant quelque 

chose simultanément – est vraiment mystérieux. Je ne sais vraiment pas comment ça marche. 

[…] C’est vraiment étrange, parce que les résultats sont en partie déterminés par ce qui est 

suggéré par le besoin collectif de [chaque] constellation spécifique d’individus. […] Il y a 

objectivement des contraintes, mais ce ne sont pas des contraintes qui s’inscrivent à un niveau 

conscient. Il doit y avoir un processus qui fait que [au sein d’un groupe donné] je phrase de cette 

manière, ou que je choisis telles notes, ou que je choisis telle dynamique ou telle attaque. […] Je 

sens que j'ai une compréhension pragmatique de ce qui est requis pour amener quelque chose 

d’intéressant, ou être un participant efficace, dans chacune de ces situations3.  

                                                           
1 PARKER Evan, in HOPKINS Phil, dir., Amplified Gesture, op.cit., “I take it as important that you have good 

ability to estimate likely how it comes, in general, in a browest sense, that this chemistery will work. And after 

that you don’t really want to know how many bubbles, what colour, what shade of green, […]. The specifics of 

the chemistery are, and the outcome which is, unfearsible details, but you know the chemistery is good, or you 

should be able to predict that. And I take that to be part of the skillset, requisite skillset.” (traduction de mon fait) 
2 PARKER Evan, “interview avec Martin Davidson”, op. cit., “one of the fundamental problems, which is to adapt 

your voice to the requirements of the group, but without losing a sense of identity and control over what you are 

doing and coherence in the whole thing.” (traduction de mon fait). 
3 Ibid., “that a certain number of events per second are being generated by the group or by individuals, how those 

streams of events interact to form a sense of a whole - you know a group music as opposed to just some people 

doing something at the same time - is very mysterious. I really don't know how it works. […] Now that's very 

strange, because the results are partly determined by what the collective need of that specific constellation of 

personalities suggests. […] But there obviously are constraints, but they're not constraints that register at a 

conscious level. There must be a process which means I phrase this way, or chose notes this way, or choose 
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Encore une fois, les capacités pragmatiques à percevoir rapidement les forces en présence, à 

sentir presque intuitivement la chimie des ingeniums, et à adapter son jeu au groupe de 

musiciens dans lequel il évolue, sont des vertus fondamentales pour un improvisateur. Plus loin 

dans l’entretien, Evan Parker cite un de ses projets au long cours, le duo avec le batteur Paul 

Lytton, dans lequel le mélange chimique opère au niveau musical, et aussi au niveau de la 

complémentarité des caractères :  

[Paul Lytton] est tellement généreux dans sa relation avec moi - il peut répondre à mes demandes, 

ou à mes caprices, ou à mon manque de clarté, ou à mon excès de clarté. Je suis toujours trop 

dans une direction. […] Il est pire que moi à certains égards. Il est aussi extrémiste, mais un 

extrémiste doucereux. Et je suis plutôt franc et argumentatif, mais finalement pas aussi 

aventureux que lui1. 

Du côté d’Evan Parker : franchise, argumentation, propension à la demande, voire caprice. Du 

côté de Paul Lytton : générosité, réceptivité, douceur. En commun : extrémisme. Cette 

complémentarité a nourri un désir commun, une collaboration sur le long terme, et a favorisé 

l’émergence d’un programme faisant évoluer la musique du duo en procédant d’abord par 

sélection des excédences musicales : 

Nous avions l’habitude de réécouter après les concerts et répétitions – souvent dans la voiture – 

et nous trouvions des moments pour lesquels nous disions « Ah, écoute ces cinq secondes », et 

de rembobiner la cassette, de jouer ces moments, les étudier, et les intérioriser. « Ne serait-ce pas 

génial si ce genre de choses se produisait plus souvent ? ». Une étrange forme d’auto-absorption 

– juste comme se regarder dans le miroir, en pensant « Ne serait-ce pas génial si mon nez était 

de cette forme ou telle autre ? ». Une étrange manière de fonctionner, mais cela a marché, cela 

nous a aidés, et ainsi nous avons pu parler de choses, ou mettre au clair d’autres qu’il était 

impossible de mettre en mots. L’un disait juste : « Regarde, je parle de ces cinq secondes. Celles-

ci, d’accord ! ». Ou bien il pouvait faire la même chose avec moi : « Écoute, écoute ça. Nous 

n’avons jamais fait ça avant ! »2 

                                                           
dynamics or attacks or whatever it is. […] I feel that I have a pragmatic grasp of what is required in order to bring 

about or to be an effective participant in each of those situations.” (traduction de mon fait). 
1 Ibid., “Because he is such a generous person in his dealings with me - he can accommodate my demands 

somehow, or my vagaries or lack of clarity, or my over-clarity. I'm always too much in one direction. Mind you, 

by the same token, he's worse than me in some ways in that regard. He's also an extremist, but a mild mannered 

extremist. And I'm sort of outspoken and argumentative, but in the end not quite as adventurous as he is. So when 

we have come back inside - in our own terms, if not in anybody else's - it usually has been my idea to say: "Wait 

a minute - this is too weird now - we've got to…" And he says: "Okay, okay."” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., “We used to listen back after gigs and after rehearsals - very often in the car - and we would find moments 

that we thought, "Ah, listen to that five seconds", and wind it back and play it and study it, interiorise it. "Wouldn't 

it be great if those kind of things happened more often?" A strange kind of self-absorption really - just like looking 

in the mirror, thinking wouldn't it be great if my nose was this shape or something. A strange way to do it, but it 

worked, it helped, and this way we could talk about things or we could make clear to one another things that would 

be impossible to put into words. You just say: "Look I'm talking about those five seconds. That - right - okay!" Or 
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Ce programme « d’auto-absorption » a mis en place une écoute-miroir inscrite dans une 

démarche réflexive mutualisée. Il a favorisé une sélection de moments musicaux intenses durant 

lesquels se produit une excédence. Ces moments ont ensuite été réécoutés, joués, étudiés, 

intériorisés. Suite à ce processus les séquences de jeu suivantes ont été modifiées. 

Probablement, Yves Citton apprécierait un tel programme, car il exerce « une pression 

structurante qui pousse chaque participant à excéder la répétition de ses réflexes spontanés1». 

Ce programme a ceci de particulier que l’excédence peut être qualifiée d’immanente ou de 

boucle intérieure. En effet, en reprenant la terminologie de Citton : à partir de séquences 

imprévisibles de cinq secondes, produites par le pôle (G) (« valorisant le jaillissement de gestes 

imprévisibles, cultivés pour une puissance de singularisation localisée dans le corps performant 

de l’instrumentiste2 »), le programme de réécoute-jeu-étude-intériorisation créé dans le pôle (P) 

provoque une nouvelle excédence dans (G), car les gestes imprévisibles précédents ont été 

intériorisés, sont devenus prévisibles, et laissent donc le champ libre à l’émergence de nouveaux 

gestes imprévisibles, qui à leur tour généreront un nouveau programme dans (P). Et ainsi de 

suite. Par conséquent, ce processus forme une boucle d’auto-absorption et d’auto-génération. 

C’est une sorte d’alambic distillant l’essence de I, un cas exemplaire d’intensification de la 

compatibilité entre essence et ingenium. 

  

En plus de ces moments programmés de grande compatibilité entre essence et ingenium, 

Evan Parker évoque d’autre moments intenses de sa pratique, parfois de manière évasive, 

mystérieuse, voire mystique. 

 

 

2.3. Communion, communication des inconscients, mysticisme rationaliste 

Dans la première partie concernant l’individu M, ont été mentionnés des propos qui 

évoquent un moment où il est difficile à Evan Parker de distinguer sa volonté d’instrumentiste 

de la volonté propre de l’instrument :  

                                                           
he could do the same thing to me: "Listen, listen, listen to this. We've never done that before."” (traduction de mon 

fait). 
1 CITTON Yves, « Portraits des Zaziris en photographes. L’aventure jazzistique entre gestes et programmes », op. 

cit., p.2. 
2 Ibid., p.2. 
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Puis progressivement la nature de l'instrument et sa volonté - ça sonne un peu mystique – en 

relation à son destin [...] Mais disons que le saxophone a un destin, a une volonté, et qu'il a un 

ensemble d'intentions dans sa relation avec vous, et vous commencez à trouver difficile de vous 

distinguer et de distinguer vos intentions des intentions de l'instrument, ou disons que j'ai trouvé 

difficile de le faire1. 

Il confesse que cela « sonne un peu mystique », et précise que cette sensation lui est propre, 

évitant ainsi de généraliser ce qui n’est peut-être qu’une interprétation personnelle. Il est vrai 

qu’attribuer à un saxophone une volonté relève d’une forme d’animisme, ce qui pourrait paraître 

étrange au lecteur. Evan Parker prend donc quelques précautions et ne poursuit pas plus avant.  

Dans la partie présente traitant de l’individu I, ont été mentionnés d’autres propos 

exprimant un sentiment de mystère, d’étrangeté, d’ignorance devant les phénomènes 

d’interactions au sein d’un groupe de musiciens improvisant : 

Le fait qu’un certain nombre d’évènements par seconde soient générés par le groupe ou les 

individus, la manière dont ces flux d’évènements interagissent pour former un sentiment de 

groupe – vous savez un groupe de musique par opposition à juste des individus faisant quelque 

chose simultanément – est vraiment mystérieux. Je ne sais vraiment pas comment ça marche. 

[…] C’est vraiment étrange, parce les résultats sont en partie déterminés par ce qui est suggéré 

par le besoin collectif de [chaque] constellation spécifique d’individus2. 

Il reste interrogatif devant le phénomène de formation d’un sentiment de groupe. Il évoque le 

nombre important d’évènements pas seconde, le besoin collectif déterminant les résultats 

musicaux. Dans un entretien plus récent, il verse dans le paranormal : 

Une conviction fondamentale pour moi est qu’une improvisation de groupe fonctionne en partie 

parce qu’il y a une compréhension télépathique et intuitive entre les musiciens. Dans les 

meilleurs moments, se produisent des phénomènes psychologiques paranormaux3. 

                                                           
1 HOPKINS Phil, dir., Amplified Gesture, op. cit. “Then gradually the nature of the instrument and its will – it 

sounds a bit mystical – in relation to its destiny […] But let’s say the saxophone has a destiny, has a will, and it 

has a set of intentions in its relationship with you, and you start to find it difficult to distinguish yourself and your 

intentions from the instrument’s intentions, or let’s say I’ve found it difficult to do that.” (traduction de mon fait). 
2 PARKER Evan, « entretien avec Martin Davidson », op. cit. “that a certain number of events per second are 

being generated by the group or by individuals, how those streams of events interact to form a sense of a whole - 

you know a group music as opposed to just some people doing something at the same time - is very mysterious. I 

really don't know how it works. […] Now that's very strange, because the results are partly determined by what 

the collective need of that specific constellation of personalities suggests.” (traduction de mon fait). 
3 PARKER Evan, “entretien avec John Eyles”, All About Jazz interview, 2003, 

https://www.allaboutjazz.com/evan-parker-by-john-eyles.php?pg=2 “It is a core belief of mine that group 

improvisation works partly because there are intuitive and telepathic understandings between the players. At its 

best, there are psi phenomena at work.” (traduction de mon fait). 
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Télépathie et phénomènes paranormaux prennent donc place dans cette théorie rationnelle de 

l’improvisation musicale. Du côté de la pensée rationnelle de Spinoza, il existe au moins une 

occurrence de phénomènes paranormaux, il s’agit du rêve prémonitoire décrit dans la lettre 17 

de Spinoza à Pierre Balling. Un père a eu en rêve la prémonition, ensuite réalisée, de la mort de 

son fils. Spinoza, répondant à ce père, explique cette prémonition par l’amour qui unit le père 

et le fils, amour ayant pour conséquence que l’âme du père participe de l’essence idéale du fils, 

ce qui rend possible le fait que le père imagine parfois, en rêve, des choses qui découlent de 

l’essence du fils, comme si elles étaient réelles : 

Un père, dirai-je (pour prendre un exemple tel que vous-même), aime son fils de telle façon que 

lui-même et le fils qu’il chérit font un seul et même être. Et comme il doit y avoir nécessairement 

dans la pensée (ainsi que je l’ai démontré ailleurs) une idée de l’essence des affections propres 

au fils et de leurs conséquences, que d’autre part, en raison de son union avec son fils, le père est 

une partie du fils, il est nécessaire aussi que l’âme du père participe de l’essence idéale du fils, 

de ses affections et de leurs conséquences ; cela aussi je l’ai plus complètement démontré ailleurs. 

Puisque maintenant l’âme du père participe idéalement de tout ce qui découle de l’essence du 

fils, le père peut, ainsi que je l’ai dit, imaginer parfois quelqu’une des choses qui en découlent 

aussi vivement que si elle se présentait à lui1 

Dans « Deleuze-Spinoza : la structure Autrui », Laurent Bove résume cette lettre et la met en 

relation avec un commentaire d’Alexandre Matheron : 

Spinoza, dans cette lettre, suggère à Balling, qui pense avoir eu la prémonition de la mort de son 

fils, une explication par la participation, dans l’amour, de l’essence du père à l’essence du fils. 

Alexandre Matheron commentant ce texte, dans Individu et communauté chez Spinoza, ouvre 

une perspective tout à fait stimulante :« Pourquoi […] notre identification passionnelle à autrui 

n’aurait-elle pas […] pour condition de possibilité éternelle une communion intellectuelle encore 

presque inconsciente entre les parties éternelles de nos esprits ? Dans ce cas, la communion 

intellectuelle explicite qu’instaure le troisième genre de connaissance ne serait que la mise en 

lumière de l’éternel fondement de tout amour interhumain2. » 

Selon Matheron, la communion intellectuelle entre les parties éternelles des esprits serait une 

condition, et aussi une explication, des manifestations d’identification passionnelle à autrui, 

comme par exemple ce rêve prémonitoire. Cette notion de communion intellectuelle est ensuite 

étendue par Bove à une identification circulaire parfaite de soi et d’autrui, « dans et par » 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, Correspondance de Spinoza, lettre 17, 1664, traduction Charles Appuhn,  

http://spinozaetnous.org/wiki/Lettre_17. 
2 BOVE Laurent, « Deleuze-Spinoza : la structure Autrui », Spinoza-Deleuze : lectures croisées, dir. Pascal 

Séverac et Anne Sauvagnargues, Paris, ENS éditions, 2016, p. 130. Citation de MATHERON Alexandre, Individu 

et communauté chez Spinoza, Paris, éd. Minuit, 2003 (1988), p. 600. 
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l’amour que nous nous portons à nous-même, que se portent réciproquement Dieu et chaque 

être humain, ainsi que les êtres humains entre eux :  

[…] une identification « poussée jusqu’à son terme » ; c’est-à-dire une identité radicale entre 

l’amour que nous nous portons à nous même, l’amour intellectuel de Dieu, l’amour de Dieu 

envers nous-même comme envers tous les hommes « et » l’amour que les autres nous portent et 

par lequel aussi nous nous aimons. C’est l’identification circulaire parfaite, de soi et d’autrui, 

dans et par l’amour que nous lui portons et qu’il nous porte. Une identification que nous ne 

pouvons expérimenter que très fragmentairement dans la coïncidence éthique de l’éternité et de 

la durée dont nous serons, dans notre vie, capables. Ou cette identification que nous pourrions, 

aussi, éprouver au cœur même de l’imagination et de nos passions, dans le type d’expérience 

fugitive examinée par Spinoza dans la lettre 17 à Pierre Balling1. 

Donc, en suivant Matheron et Bove, des phénomènes paranormaux basés sur l’amour qui unit 

des êtres peuvent produire, au cœur même de l’imagination et des passions, l’expérience 

fugitive de quelque chose de plus grand, décrit par Matheron comme communion intellectuelle, 

et par Bove comme identification circulaire parfaite de soi et d’autrui. Plus loin, Bove met ces 

phénomènes en relation avec la communication des inconscients décrite par Deleuze et Guattari 

dans L’Anti-Œdipe. Il relate le cheminement de la pensée des deux auteurs : 

Après avoir écrit que Freud a rencontré ce phénomène de la communication des inconscients 

« de façon marginale » alors qu’il « constitue en fait la norme », une note [de Deleuze et 

Guattari] précise : « C’est aussi dans la perspective des phénomènes marginaux de l’occultisme 

que le problème, pourtant fondamental, de la communication des inconscients fut posé, d’abord 

par Spinoza dans la lettre 17 à Balling, puis par Myers, James, Bergson, etc. »2 

 

Il est important de remarquer un point commun dans les phénomènes évoqués par ces 

quatre auteurs. En effet, la communion intellectuelle de Matheron est « encore presque 

inconsciente », l’identification circulaire parfaite de Bove n’est expérimentable « que très 

fragmentairement dans la coïncidence éthique de l’éternité et de la durée dont nous serons, dans 

notre vie, capables », et la communication des inconscients de Deleuze et Guattari fut posée 

« dans la perspective des phénomènes marginaux de l’occultisme ». Tout cela relève d’un 

champ globalement inconnu, qui ne se manifeste que rarement au sein de nos imaginations et 

passions, par exemple « dans le type d’expérience fugitive examinée par Spinoza dans la lettre 

                                                           
1 Ibid., p. 131-132. 
2 Ibid., p. 137. Citation de DELEUZE Gilles et GUATTARI Felix, L’Anti-Œdipe, Paris, éd. de Minuit, 1972, p.328, 

note 4 du début du chapitre sur l’Introduction à la schizo-analyse. 
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17 à Pierre Balling ». Si on suit Matheron, dans la théorie de Spinoza cette communion 

intellectuelle est instaurée par le Troisième Genre de Connaissance, qui est accessible par 

l’entendement au prix d’un effort soutenu : « Si la voie que j'ai montré qui conduit [au vrai 

contentement], paraît être extrêmement ardue, encore y peut-on entrer. Et cela certes doit être 

ardu qui est trouvé si rarement. » (E, V, 42, scolie)1. Pour Evan Parker aussi, l’avènement de 

moments de communion intuitive dans l’improvisation est ardu : 

[…] il y a beaucoup de couches d’acquis, ou de ce qui devrait être acquis, avant que vous 

n’arriviez aux couches véritablement les plus fines de l’intuition et de la communication des 

inconscients. Lorsque ces acquis sont présents et que le matériau est bon, c’est presque comme 

si vous creusiez le sol, appliquiez le compost, mettiez l’engrais, « Ok maintenant quelque chose 

peut pousser ». Ou bien c’est comme dans le vieux dicton arabe : « Remets t’en à Dieu, mais 

d’abord attache ton chameau. » Il y a beaucoup de chameaux à attacher. Une fois que cela est 

fait, vous pouvez vous en remettre à Dieu. Et permettre l’arrivée de ces fonctions venues d’un 

autre monde2. 

 Beaucoup d’acquis sont donc nécessaires pour préparer le terrain à l’avènement de ces 

phénomènes, qui restent le plus souvent sous la forme d’expériences fugitives et marquantes, 

laissant entrevoir « un autre monde », ou un niveau supérieur d’intensité. Une potentialité 

supplémentaire est apportée à cette quête de communion, par l’avènement d’improvisateurs non 

humains. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, L’Éthique, op. cit., p. 341. 
2 PARKER Evan, “entretien avec John Eyles”, op. cit., “[…] there are a lot of layers of givens or what should 

be givens before you get to the really finest layers of intuition and psi. When those givens are there and the above-

ground materials are clear, then it is almost as if you dug the soil, applied the compost, got the fertiliser in place, 

OK now something can really grow. Or in the old Arabic dictum, "Trust in God but first tether your camel." There 

is a lot of tethering of camels that needs to be done. Then having done that, you can trust in God. Allow those 

otherworldly functions to come in.” (traduction de mon fait). 
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2.4. L’individu I+x composé par I et par des machines, le cas de Voyager de George 

Lewis 

 

La rencontre musicale improvisée peut être considérée comme une négociation entre musiciens, 

dont certains sont humains, d’autres non1. (George Lewis) 

 

George E. Lewis2, citoyen noir des Etats-Unis d’Amérique, né à Chicago en 1952, a une 

activité multiple : tromboniste, compositeur, développeur informatique, musicologue, 

ethnologue, critique, et enseignant à l’Université de Columbia, il est aussi membre depuis 1971 

de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), un collectif de musiciens 

afro-américains de Chicago. Ce chapitre se penche sur son travail de développement, au cours 

des années 1980, du logiciel Voyager, qui interagit en temps réel avec d’autres musiciens, 

formant ainsi un ensemble d’improvisateurs « dont certains sont humains, d’autres non ». 

George Lewis décrit ainsi ce logiciel : 

Voyager est un environnement musical interactif non-hiérarchique qui privilégie 

l’improvisation. Dans Voyager, les improvisateurs entrent en dialogue avec un « orchestre 

improvisateur virtuel » interactif, piloté par un ordinateur. Un programme informatique analyse 

en temps réel les aspects de la performance de l’improvisateur humain, utilisant cette analyse 

pour guider un programme de composition automatique (ou, si vous voulez, une improvisation) 

qui génère à la fois des réponses complexes au jeu du musicien et un comportement indépendant 

qui découle de ses propres processus internes3.  

La pièce Voyager Duo 1, tirée du disque intitulé Voyager4, est l’enregistrement d’une 

improvisation entre George Lewis et l’environnement Voyager. D’une part, elle présente, de la 

part du logiciel, différents types de « réponses complexes au jeu du musicien » et des exemples 

de « comportement indépendant qui découle de ses propres processus internes ». D’autre part, 

il est important d’analyser cette pièce en gardant à l’esprit que, d’après George Lewis : 

                                                           
1 LEWIS George, “Live algorithms and the future of the music”, CTWatch Quarterly, 2007, 

http://icl.utk.edu/ctwatch/quarterly/articles/2007/05/live-algorithms-and-the-future-of-music/index.html, “The 

improvised musical encounter may be seen as a negotiation between musicians, some of whom are people, others 

not.” (traduction de mon fait). 
2 Biographie détaillée : https://music.columbia.edu/bios/george-e-lewis. 
3 LEWIS George E., “Live algorithms and the future of the music”, op. cit., “Voyager is a nonhierarchical, 

interactive musical environment that privileges improvisation. In Voyager, improvisors engage in dialogue with a 

computer-driven, interactive "virtual improvising orchestra." A computer program analyzes aspects of a human 

improvisor's performance in real time, using that analysis to guide an automatic composition (or, if you will, 

improvisation) program that generates both complex responses to the musician's playing and independent behavior 

that arises from its own internal processes.” (traduction de mon fait). 
4 LEWIS George E., Voyager, CD, label Avant – Avan 014, Japon, 1993. 



59 
 

Les programmes musicaux informatiques, comme tout texte, ne sont pas « objectifs » ou 

« universels », mais représentent plutôt les idées particulières de leurs créateurs. Comme leurs 

conceptions de la nature et de la fonction de la musique sont intégrées dans la structure des 

systèmes, ainsi que des compositions basées sur ces programmes, les interactions avec ces 

systèmes tendent à révéler les caractéristiques de la communauté de pensée et de culture qui les 

a produits1. 

Parmi les idées particulières du créateur de ce logiciel, et les caractéristiques de la communauté 

de pensée et de culture qui l’a produit, les analyses suivantes mettent en évidence quatre 

éléments : une forme d’animisme, une désinstrumentalisation de l’ordinateur en opposition au 

paradigme capitaliste dominant, une valorisation de la réflexivité dans l’improvisation, et un 

esthétisme de la multiplicité inscrit dans une tradition africaine. Avant cela, il est nécessaire de 

comprendre selon quels principes fonctionnels Voyager interagit avec son partenaire 

tromboniste dans Voyager Duo 1. 

 

 2.4.1. Réponses complexes et comportement indépendant dans Voyager Duo 1 

 Si on s’intéresse aux comportements des deux improvisateurs de cette pièce, on trouve 

au moins trois types de réponses proposées par le logiciel aux propositions de George Lewis. 

Premièrement il y a des réponses en imitation rythmique ou mélodique (figure 8). Par exemple 

entre 35’’ et 40’’, une note tenue de trombone entraîne comme réponse deux notes tenues de 

Voyager ; entre 1’12’’ et 1’15’’, un motif en tierce est repris à l’identique ; entre 1’40’’ et 

1’45’’, un motif répétitif est repris au demi-ton près. Deuxièmement il y a des réponses en 

opposition (figure 8).  Par exemple, entre 24’’ et 30’’, une note tenue la entraîne un débit rapide 

de notes dans le spectre harmonique de la ; entre 40’’ et 46’’, par deux fois une note tenue (sol 

puis mi bemol) entraîne une accumulation et un crescendo avec des débits importants 

d’évènements. Troisièmement, de 1’45’’ à 1’59’’, il est difficile de repérer un rapport 

d’imitation ou d’opposition dans la réponse dense et homogène que fait Voyager à la phrase 

motivique du trombone, la réponse est comme indépendante. Quatrièmement, Voyager 

développe parfois un discours musical sans qu’il y ait de proposition du trombone à l’origine. 

C’est le cas de 0’’ à 24’’ et de 2’00’’ à 2’19’’. 

                                                           
1 LEWIS George E., “Live algorithms and the future of the music”, op. cit., “Musical computer programs, like any 

texts, are not "objective" or "universal," but instead represent the particular ideas of their creators. As notions about 

the nature and function of music become embedded into the structure of software-based musical systems and 

compositions, interactions with these systems tend to reveal characteristics of the community of thought and 

culture that produced them.” (traduction de mon fait). 
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Figure 8 

Ces modes de réponses observés sont explicités par George Lewis : 

La réponse peut être de trois types. Premièrement, [Voyager] essaie de suivre assez attentivement 

ce que vous faites. Donc, si vous jouez des notes hautes, il jouera des notes hautes, etc. 

Deuxièmement, il essaie de s'opposer à ce que vous faites. Donc, si vous jouez vite, il jouera 

lentement, ou quelque chose comme ça, un mode contrasté. Le troisième mode, qui est en 

quelque sorte le plus critique, s’explique par le fait qu’il vous ignore complètement et qu’il ne 

fait que ce qu’il veut. En fait, cela s'avère être le moment critique parce que c'est là que la 

différence est affirmée. En d’autres termes, c’est là que nous découvrons que l’ordinateur affirme 

réellement « une personnalité », quand il est très clair qu’il ne fait pas attention à vous, qu’il vous 

ignore délibérément. Il a fait attention à vous précédemment, alors pourquoi vous ignore-t-il 

maintenant ? Eh bien, c’est là que la transmission psychologique d’une notion de différence se 

fait sentir.  

Il y a un quatrième mode aussi. Quand vous ne jouez pas, il produit la musique seul, en se basant 

sur les paramètres décrits précédemment. Donc vous n’avez pas réellement besoin d’être 

présent1. 

                                                           
1 LEWIS George, “For George Lewis’ 64th Birthday, A Lengthy Interview from 2009”, A DownBeat Feature from 

2009, and WKCR Interviews from 2006, 1995 and 1994, https://tedpanken.wordpress.com/tag/george-lewis/, “ the 

response can be of three basic kinds. First, it tries to follow pretty carefully what you’re doing. So if you’re playing 

high notes, it will play high notes, and so on. Second, it will try to sort of oppose what you do. So if you’re playing 

fast, it will play slow, or something like that—a contrasting mode. The third mode—which is kind of the critical 

one, it turns out—is that it completely ignores you, and that it just does what it wants. In fact, that turns out to be 

the critical moment, because that’s where difference is asserted. In other words, that’s where we find out that the 

computer really is asserting “a personality,” when it’s very clear that it’s not paying attention or that it’s 
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Voilà donc les quatre comportements que propose Voyager : imitation, opposition, ignorance / 

affirmation différenciée, auto-production.  

 

2.4.2. Animisme, désinstrumentalisation anti-capitaliste, réflexivité 

 Ces réponses complexes et comportements indépendants mettent en évidence une 

volonté, de la part de George Lewis, de doter Voyager d’une pensée musicale propre et 

autonome, comme si le logiciel avait une âme. Pour Lewis, ceci s’inscrit dans une tradition 

africaine animiste qui, dans le cas de la musique, considére la performance instrumentale 

comme communication entre deux intelligences, celle du musicien et celle de l’instrument. Il 

donne deux exemples de cette tradition, d’abord la description « d’un incident dans lequel un 

musicien africain accompli, après avoir brièvement essayé un instrument, le rendit à son 

propriétaire, arguant qu’il n’avait aucun moyen de communiquer avec quelqu’un qui ne parlait 

pas le même langage que lui1 ». Et ensuite il mentionne l'histoire d'un autre musicien africain, 

« qui expliqua son refus de vendre son tambour (en dépit de la grande misère économique dans 

laquelle il vivait) en disant qu'il ne voulait pas "le livrer à la servitude d’une vie d’esclave"2 ».  

  

Cet animisme traditionnel appliqué à la programmation informatique présente ici la 

particularité de placer l’improvisateur humain (qui est aussi, dans le cas de cette pièce, le 

créateur du logiciel) et l’improvisateur informatique dans une relation d’interaction non 

hiérarchique, dans le sens où, au cours de la performance, l’improvisateur humain ne peut pas 

interagir avec Voyager autrement que par des actions sonores : « pas de hiérarchie leader-

humain / suiveur-ordinateur, pas de bouton-veto, de pédale de commande ou de signaux 

physiques, toute la communication entre le système et l’improvisateur s’effectue de manière 

sonore3 ». Cette relation non hiérarchique participe d’une désinstrumentalisation de 

                                                           
deliberately ignoring you. It paid attention to you in the past, so why is it ignoring you now? Well, that’s where 

the psychological transmission of a notion of difference comes through. There’s a fourth mode, too. When you’re 

not playing, it just makes the music up by itself, based on those parameters we were just talking about. So you 

don’t have to really be there.” (traduction de mon fait). 
1 LEWIS George, “Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager”, Ways and Means, 

Leonardo Music Journal, Volume 10, 2000, The MIT Press, “an accomplished African musician, after trying an 

instrument briefly, handed it back to its owner with the remark that he had no way of communicating with 

"someone who did not speak the same language" as he did.” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., “As evidence he offers the story of another African musician, who described his refusal to sell his drum 

(despite his near-destitution) by saying that he did not want to "deliver a slave into bondage"” (traduction de mon 

fait). 
3 Ibid., “no built-in hierarchy of human leader/computer follower--no "veto" buttons, footpedals or physical cues-

-all communication between the system and the improvisor takes place sonically.” (traduction de mon fait). 
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l’ordinateur1. Lewis affirme : « Je traite l'ordinateur - du moins le mien - de la même manière 

que je traite quelqu'un d'autre. Je ne veux pas en être responsable et je ne veux pas que quelqu'un 

d'autre en soit responsable2 ». Il insiste sur cette conception non hiérarchique et 

désinstrumentalisante, car pour lui elle s’oppose à la conception dominante véhiculée par « la 

façon dont les ordinateurs nous ont été vendus, comme quelque chose que nous contrôlons enfin 

; même si nous n'avons aucun contrôle sur d’autres aspect de notre vie, nous pouvons au moins 

contrôler cet ordinateur, comme une sorte d'esclave3 ». Sur le plan esthétique, la variété des 

réponses et comportements de Voyager, mise en évidence plus haut, a pour but d’éviter une 

espèce d’uniformité, dans laquelle un même stimulus d’entrée provoque toujours la même 

réponse. En ceci, selon Lewis :  

L'esthétique de la variation et de la différence de Voyager est en opposition avec le paradigme 

de recherche et de contrôle de l'information que le capitalisme a posé comme approche 

préférentielle de la rencontre avec la technologie informatique. […] L'interactivité [selon le 

capitalisme] est progressivement devenue une métonymie du traitement de l'information plutôt 

que du dialogue, amenant le danger de marchandiser, et finalement réifier, la rencontre avec la 

technologie4. 

En somme, à un paradigme technologique dominant, produit par le système capitaliste et régi 

par des principes de contrôle et d’uniformisation, s’oppose la conception de Voyager, animiste 

et désinstrumentalisante. Cette opposition est à mettre en relation avec l’opposition entre 

Descartes et Spinoza, sur le concept de puissance (cf. 1.2.2.). Pour Descartes, Orphée contrôle 

des animaux conçus comme machines sans âme ni pensée, exerce sur eux un pouvoir 

anesthésiant, et par là-même uniformisant ; de plus l’exercice de ce pouvoir ne produit aucun 

retour affectant sur Orphée. A l’opposé, Lewis est un musicien créant une machine qui exprime 

une pensée musicale donc qui a potentiellement une âme (animisme), qui n’est pas sous son 

contrôle (désinstrumentalisation de l’ordinateur), et qui interagit avec le musicien dans la 

                                                           
1 Ibid., “For me, what Jerry Garcia called the "anti-authoritarian" impulse in improvisation led me to pursue the 

project of de-instrumentalizing the computer.”. 
2 LEWIS George, “For George Lewis’ 64th Birthday, A Lengthy Interview from 2009”, op. cit., “I treat the 

computer—at least mine—the same as I treat anybody else. I don’t want to be in charge and I don’t want anyone 

else to be in charge.” (traduction de mon fait). 
3 Ibid., “That’s especially in the computer environment because of the way computers have been sold to us, as 

something that at last we control; even if we have no control over any other aspect of our lives, at least we can 

control this computer as the sort of new slave or whatever.” (traduction de mon fait). 
4 LEWIS George, “Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager”, op. cit., “Voyager's 

aesthetic of variation and difference is at variance with the information retrieval and control paradigm that late 

capitalism has found useful in framing its preferred approach to the encounter with computer technology. As I 

have observed elsewhere, interactivity has gradually become a metonym for information retrieval rather than 

dialogue, posing the danger of commodifying and ultimately reifying the encounter with technology.” (traduction 

de mon fait). 
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pratique improvisée. On peut dire que le concepteur Lewis communique une partie de sa 

puissance à cette créature informatique autonome, qui affecte en retour le tromboniste 

improvisateur Lewis par des réponses non uniformes, provoquant une excédence dans la 

pratique improvisée. La puissance de l’individu I+x, composé de l’improvisateur humain I et 

de l’improvisateur informatique x, est ainsi augmentée.  

  

Cette augmentation de puissance de I+x est aidée par le caractère réflexif de x, 

notamment dans le cas où x fournit une réponse de type imitatif. Selon Lewis, l’une des 

fonctions de x est d’être un « transducteur émotionnel », autrement dit un miroir réfléchissant, 

en les métamorphosant, les états émotionnels vécus par I :  

La tentative de cartographier, analyser et développer les données d'entrée est basée sur l'idée que, 

par l'accumulation et l'articulation de nombreux petits détails, une structure d'entrée interactive 

et adaptative, générant une représentation suffisamment détaillée de son entrée, peut produire 

une sortie musicale perceptible par un improvisateur comme analogue à divers états qui ont été 

vécus pendant l'improvisation. Cette notion de transfert bidirectionnel de l'intentionnalité par le 

son - ou « transduction émotionnelle » - construit la performance comme un acte intentionnel 

incarnant du sens, et communiquant une intention émotionnelle et mentale. De cette manière, je 

crois, l'état émotionnel de l'improvisateur [humain] peut se refléter dans le partenaire 

informatique, même si ce qui est joué par l'ordinateur ne préserve pas nécessairement la hauteur, 

la durée ou les structures morphologiques présentes dans les informations d’entrée1. 

En concevant la partie du programme qui traite les informations en entrée, Lewis a fait en sorte 

que ces informations soient assez finement analysées pour pouvoir produire en sortie une 

musique qui soit comprise par le partenaire comme analogue, même si déformée, à des états 

émotionnels joués en amont. 

 

Revenant un instant sur les étapes précédentes de cette recherche, on remarque que cette 

réflexivité de x, produisant un reflet métamorphosé de la proposition musicale et émotionnelle 

                                                           
1 Ibid., “The attempt to thoroughly map, parse and develop the input data is based on the notion that, through the 

accumulation and articulation of many small details, an interactive, adaptive input structure that generates a 

sufficiently detailed representation of its input can then produce a musical output perceptible by an improvisor as 

analogous to various states that were experienced during improvisation. This notion of bidirectional transfer of 

intentionality through sound--or "emotional transduction"--constructs performance as an intentional act 

embodying meaning and announcing emotional and mental intention. In this way, I believe, the emotional state of 

the improvisor may be mirrored in the computer partner, even if the actual material played by the computer does 

not necessarily preserve the pitch, duration or morphological structures found in the input.” (traduction de mon 

fait). 
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de I, est à comparer avec trois autres formes de réflexivité apparues précédemment. 

Premièrement, dans la démarche introspective entreprise par Jean-Luc Cappozzo (cf. 1.2.1.), 

les expériences avec piano résonnant et chambre anéchoïque ont produit des reflets du son de 

M, des images acoustiques aux structures morphologiques modifiées, filtrées ou développées. 

Deuxièmement, le programme d’auto-absorption mis en place par le duo Parker-Lytton (cf. 

2.1.3.) propose un reflet sélectif et intensifiant de la musique de I. Troisièmement, revenant à 

la théorie spinozienne, cette réflexivité a une parenté avec le privilège en répétition que possède 

l’attribut Pensée sur l’attribut Étendue. Deleuze dit que ce privilège « en répétition consiste 

dans le redoublement de l’idée qui constitue la conscience : l’idée qui représente un objet a elle-

même un être formel dans l’attribut pensée, est donc l’objet d’une autre idée qui la représente, 

à l’infini1 ». Autrement dit, une particularité interne à l’attribut Pensée est que toute idée a un 

être formel, qui est lui-même l’objet d’une deuxième idée qui le représente, et ainsi de suite à 

l’infini. De même, la logique de Voyager contient ce principe de répétition. Toute proposition 

musicale, donnée au logiciel sous forme d’informations d’entrée, peut être reflétée par le 

partenaire informatique, et on peut imaginer que ce qui est joué en sortie par l’ordinateur peut 

être à son tour reflété, par le même ordinateur ou un autre, et ainsi de suite à l’infini. 

 

  2.4.3. Esthétique afro-informatique : multidominance 

 Si la conception informatique de Voyager (animiste, désinstrumentalisante, réflexive) 

exprime les idées de son créateur, son expression esthétique est caractéristique de la 

communauté de pensée et de culture qui l’a produit.  

 Voici une analyse des vingt-quatre premières secondes de Voyager Duo 1 à partir d’une 

acousmographie en ondelettes (étalement temporel fin pour les hautes fréquences) et d’une 

acousmographie en spectrogramme (étalement temporel fin pour les basses fréquences). Le 

trombone ne joue pas (son premier son se produit juste avant la 24ème seconde), Voyager joue 

donc en solo.  

                                                           
1 DELEUZE Gilles, Spinoza philosophie pratique, op. cit., p. 96. 



65 
 

 

Figure 9 ondelettes 

 

 

Figure 10 spectrogramme  

 Sur le plan formel, on observe deux parties distinctes : la partie 1 du début jusqu’à 12’’, 

et la partie 2 de 12’’ jusqu’ à 24’’. Il y a un changement brusque entre ces deux parties. En 

rentrant dans le détail, dans chaque partie il y a plusieurs voix produites à partir de banques de 

sons MIDI. 
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Dans la première partie, on entend au moins six voix. L’une est constituée de sons 

denses, d’une durée d’à peu près une demi-seconde, représentés visuellement par des 

« tranches » (exemples dans rectangles sur figure 9 ondelettes). Les autres voix sont constituées 

de sons plus courts, d’au moins quatre natures différentes, dont certains sont probablement issus 

d’une banque de sons de type marimba. Ils sont représentés par des lignes verticales et des 

points (exemples dans cercles sur figure 9 ondelettes). A l’écoute ou à la visualisation, il 

n’apparaît pas de périodicité temporelle entre les occurrences des sons d’une même voix, ni de 

corrélation rythmique entre les sons de voix différentes. 

  Dans la deuxième partie, parmi les nombreuses voix, on peut entendre en particulier 

deux voix issues d’une banque de sons de type violon. L’une a une pulsation d’à peu près 104 

BPM, commençant sur do5-mi5-do#5 (exemples dans cercles sur figure 9 ondelettes) et l’autre 

d’à peu près 54 BPM, commençant sur do4-ré4-la#4 (exemples dans rectangles sur figure 10 

spectrogramme). Peut-être y a-t-il une corrélation entre ces deux voix, car le tempo de la 

première est presque le double de celui de la deuxième, et sa tessiture est à peu près l’octave 

au-dessus de celle de la deuxième. Dans une troisième voix issue d’une banque de sons de type 

piano, on entend la même pulsation d’à peu près 54 BPM, et un registre de hauteurs constitués 

de do4, do#4 et ré4. Les propriétés dégagées de ces trois voix laissent supposer une corrélation 

de proportionnalité entre les pulsations, ainsi qu’une corrélation entre les hauteurs, car do 

semble être une note polaire.  

  

Les caractéristiques apparues durant ces 24 secondes (changement brusque, multiplicité 

de voix, corrélations rythmiques parfois observables, parfois non) résultent de choix explicités 

par George Lewis et faits en réaction à des conceptions esthétiques dominantes : 

Le programme Voyager combine souvent des accrétions denses et rapides d'informations sonores 

avec des changements brusques d'humeur, de tempo et d'orchestration, évitant les récits timbraux 

qui se déplacent lentement et qui caractérisent beaucoup la musique d'ordinateur institutionnelle. 

Ainsi, Voyager est en violation flagrante du [diktat eurocentré] : « Ne surchargez pas votre 

composition avec trop d'éléments ». Ces affranchissements de la musique informatique 

transeuropéenne [ou euro-américaine blanche] institutionnelle ont conduit un auditeur italien 

perplexe à me demander « pourquoi tant de choses se passent en même temps ». Ou, pour citer 

le roi du film Amadeus, parlant de l'œuvre de Mozart, « Il y a trop de notes »1. 

                                                           
1 LEWIS George, “Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager”, op. cit., “The Voyager 

program often combines dense, rapid accretions of sonic information with sudden changes of mood, tempo and 
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Lewis assume l’esthétique fortement typée de son programme. La présence de ces qualités 

distinctives relève d’un affranchissement par rapport à ce qu’il considère comme des normes 

prégnantes dans la musique informatique européenne et nord-américaine. Dans un autre 

entretien, il évoque une sorte de disparition de la notion de plans musicaux, causée par la 

« rivalité » des différents éléments pour leur présence au premier plan, et il ajoute qu’il n’y a 

pas forcément de corrélation arithmétique entre les rythmes de ces différents éléments. Ces 

deux caractéristiques relèvent d’un concept nommé multidominance :  

Il y a la question de la multidominance, ce qui signifie qu'il se passe beaucoup de choses en 

même temps, que différents éléments de ce son total rivalisent pour le premier plan - en fait, la 

notion de premier plan et de fond commence à disparaître. Ces nombreux premiers plans 

différents qui sont en rivalité pour l'attention ne sont pas nécessairement dans une sorte de 

corrélation arithmétique sur le plan rythmique1. 

Le terme multidominance désigne, dans certaines musiques et certaines œuvres plastiques 

d’Afrique ou de la diaspora africaine, « l'utilisation multiple des couleurs à des degrés intenses, 

ou l'utilisation multiple de textures, de motifs ou de formes2 ». Dans le champ des arts 

plastiques, Lewis décrit le même rejet de la multidominance, par l’académisme européen, que 

celui que sa musique a connu. Il mentionne les témoignages de plasticiens afro-descendants 

ayant reçu comme conseils de leurs professeurs européens de mettre moins de couleurs, de 

nuancer les intensités, conseils semblables à la remarque « il y a trop de notes ». Pour lui « ces 

interventions pédagogiques ont été présentées [par des professeurs européens pleins de bonnes 

intentions] comme universelles et transcendantes, plutôt que comme émanant d'une vision du 

monde culturellement et historiquement située, ou basée sur des rapports de pouvoir politique 

ou social3 ». Il loue la réaction salutaire des artistes afro-descendants qui questionnent ces 

                                                           
orchestration, eschewing the slowly moving timbral narratives characteristic of much institutionally based 

computer music. Thus, Voyager is in clear violation of the dictum [identified] here as Eurocentric: "Don't 

overcrowd your composition with too many elements". These real distinctions from much institutionally produced 

trans-European computer music led one puzzled Italian listener to ask me "why so many things are happening at 

the same time." Or, to quote the king from the movie Amadeus, speaking of Mozart's work, "There are too many 

notes".” (traduction de mon fait). 
1 LEWIS George E., “Live algorithms and the future of the music”, op. cit., “There is the question of 

multidominance, which means that a lot of things are happening at the same time, that different elements in this 

total sound are vying for the foreground—in fact, the notion of foreground and background starts to disappear. 

These many different foregrounds that are vying for attention are not necessarily in any kind of arithmetic 

correlation rhythmically. They could be very diverse, and the groupings can change all the time. There is a lot of 

information—rapid changes in timbre, multiple meters, multiple keys, multiple tonalities. People might have a 

hard time locking in on what they would like to approach.” (traduction de mon fait). 
2 LEWIS George, “Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager”, op. cit., “the multiple use 

of colors in intense degrees, or the multiple use of textures, design patterns, or shapes.” (traduction de mon fait). 
3 Ibid., “these "helpful" pedagogical interventions were presented as somehow universal and transcendent, rather 

than as emanating from a particular culturally or historically situated worldview, or as based in networks of 

political or social power.” (traduction de mon fait). 
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situations de domination et préservent leur héritage culturel. Le concepteur de Voyager forme 

donc une communauté avec d’autres artistes afro-descendants, négativement et positivement. 

D’abord négativement, il partage le rejet et la critique reçus des milieux blancs, rejet partagé 

avec des plasticiens mais aussi avec des musiciens (de jazz ou de hip-hop) ayant reçu des 

qualifications péjoratives comme « bruit frénétique, chaos1 ». Ensuite, affirmativement, il 

partage le principe trans-disciplinaire et trans-stylistique de multidominance : multiplicités de 

couleurs, de textures, de motifs, de formes ; densité et intensités ; polyrythmies et polymétries 

non corrélées. À titre d’exemple, la densité présente dans de nombreuses musiques afro-

descendantes est mise en relation avec le concept jampack and jelly-tight (confiture et gelée) 

affirmé par le mouvement de plasticiens Africobra, concept vu comme « moyen de combler le 

vide, d’ajouter le plus possible à l’acte de création, […] comme un axiome africain : ajouter à 

la vie, c’est s’assurer qu’il y a plus à partager2 ».  

 Pour doter le logiciel d’une esthétique communautaire relevant de la multidominance, 

Lewis a utilisé ce concept dans la structure même du programme Voyager :  

le programme Voyager est conçu comme un ensemble de 64 « lecteurs » à une seule voix, 

fonctionnant de manière asynchrone et générant de la musique en temps réel. Plusieurs groupes 

(ou ensembles) de comportements sonores différents (et parfois opposés) peuvent être actifs 

simultanément, entrant et sortant de la synchronicité métrique, sans corrélation arithmétique 

nécessaire entre les voix polyrythmiques fortement discursives3. 

 

Pour lui, cette esthétique de la multidominance est héritée du multi-instrumentalisme 

qu’il a connu en tant que membre de l’AACM : 

Les multiplicités simultanées de timbres, d’échelles microtonales, de rythmes, de niveaux de 

transposition et d’autres éléments disponibles dans Voyager - tous emblématiques d’une 

                                                           
1 Ibid. Ces qualifications stigmatisantes peuvent être parfois retournées positivement et affirmées ironiquement à 

l’encontre des détracteurs, il cite le groupe de hip-hop Public Enemy publiant le titre explicite Bring the noise 

“Such modern-day (soon to be old-school) hip-hop groups as Public Enemy, in full recognition of the 

disapprobation of their music by powerful sectors of the dominant culture of their own day, even appropriated and 

ironicized this trope, challenging themselves, their listeners and their detractors with their explicit intention and 

exhortation to "bring the noise".” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., “Donaldson's 1988 visual work Jam Packed and Jelly Tight exemplifies the approach of the Africobra 

artists, who, according to Douglas, used the jampack and jelly-tight concept as a means of filling up the void, to 

add as much as possible to the act of creation. Africobra members accept these concepts as an African axiom: that 

to add to life is to ensure that there is more to share.” (traduction de mon fait). 
3 Ibid., “the Voyager program is conceived as a set of 64 asynchronously operating single-voice MIDI-controlled 

"players," all generating music in real time. Several different (and to some, clashing) sonic behavior groupings, or 

ensembles, may be active simultaneously, moving in and out of metric synchronicity, with no necessary arithmetic 

correlation between the strongly discursive layers of multirhythm.” (traduction de mon fait). 
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esthétique de la multidominance - reflètent mon héritage de la notion de « multi-

instrumentalisme », reçu de « l’Association pour la promotion des musiciens créatifs »,  où un 

certain nombre d'improvisateurs de l'AACM, dont Wadada Leo Smith, Henry Threadgill, 

Douglas Ewart, Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton et d'autres, ont développé de 

multiples voix sur une grande variété d'instruments. Dans les performances de l'AACM, 

l'extrême multiplicité des voix, ancrées dans une orientation d'ensemble déjà très collective, a 

permis à la diversité timbrale d'une situation donnée d’excéder la somme de ses parties 

instrumentales individuelles, offrant ainsi une palette d'orchestrations potentielles à explorer1. 

Ici il apparaît qu’il est difficile d’approcher de manière spinoziste le principe de 

multidominance, car l’ontologie de Spinoza est basée sur des rapports de convenance ou 

disconvenance, et de composition ou décomposition entre modes. Chaque mode existant 

exprime un rapport caractéristique correspondant à son essence, et les modes se composent s’ils 

conviennent entre eux ou se décomposent, se détruisent, s’ils ne conviennent pas entre eux. 

L’existence des modes est donc affaire de rencontres joyeuses (composition, augmentation de 

puissance) ou tristes (destruction, diminution de puissance). (Seules les essences de modes, en 

tant que parties de la Puissance de Dieu, en tant que degrés d’intensité, conviennent toutes entre 

elles).  Dans la multidominance, cela semble être différent : il y a des modes intenses qui ne se 

composent pas ou peu, puisque ne présentant pas « nécessairement de corrélation 

arithmétique », et qui disconviennent partiellement puisqu’ils « rivalisent pour occuper le 

premier plan », pour autant ils ne se décomposent pas les uns les autres. C’est une sorte de 

multiplicité saturée de modes intenses et asynchrones qui produit une augmentation de 

puissance, puisque dans le cas de la pratique musicale de l’AACM « l'extrême multiplicité des 

voix, ancrées dans une orientation d'ensemble déjà très collective, a permis à la diversité 

timbrale d'une situation donnée d’excéder la somme de ses parties instrumentales 

individuelles ».  

 

 

 

                                                           
1 Ibid., “The simultaneous multiplicities of available timbres, microtonal pitchsets, rhythms, transposition levels 

and other elements in Voyager--all emblematic of an aesthetic of multidominance--reflect my inheritance from the 

Association for the Advancement of Creative Musicians' notion of "multi-instrumentalism," where a number of 

AACM improvisors, including Wadada Leo Smith, Henry Threadgill, Douglas Ewart, Joseph Jarman, Roscoe 

Mitchell, Anthony Braxton and others moved to develop multiple voices on a wide variety of instruments. In 

AACM performances, the extreme multiplicity of voices, embedded within an already highly collective ensemble 

orientation, permitted the timbral diversity of a given situation to exceed the sum of its instrumental parts, affording 

a wider palette of potential orchestrations to explore.” (traduction de mon fait). 
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2.5. Conclusion 

Au fil de cette étude de la pratique improvisée de I, s’est élaboré un ensemble de vertus 

qui aident à l’augmentation de sa puissance. En suivant Evan Parker, une vertu fondamentale 

est l’intelligence pragmatique de la chimie des ingeniums, permettant, en tant qu’initiateur d’un 

groupe, un choix juste des individus composant I et, en tant que musicien improvisateur membre 

de I, un jeu et un placement justes. On peut rapprocher cette vertu du processus d’affinités 

électives par les spectres harmoniques, telle que l’évoque Jean-Luc Cappozzo dans la première 

partie (cf. 1.2.1.). Pour Yves Citton, est louable l’adjonction de programmes soumettant la 

performance à une pression structurante qui pousse chaque participant à excéder la répétition 

de ses réflexes spontanés. Parmi ces programmes, différentes démarches réflexives ont montré 

leur productivité, que ce soit au niveau instrumental avec Jean-Luc Cappozzo, au niveau d’une 

pratique improvisée suivie avec le duo Parker-Lytton, ou au niveau informatique avec Voyager. 

On peut aussi ajouter ici deux remarques glanées au fil des lectures et entretiens. Premièrement, 

Evan Parker a pris conscience dans les années 1960 de la vertu de l’affirmation de soi, par 

opposition à la déférence et à l’humilité observées chez certains improvisateurs proches de ce 

qu’il nomme le « principe cagien d’absence d’ego », en référence à John Cage1. Deuxièmement, 

Jean-Luc Cappozzo souligne l’importance « d’accepter les moments de médiocrité » dans le 

cheminement de I, cela lui paraît être une condition de l’avènement de moments de grande joie. 

Ceci est une affirmation spinoziste de l’effectuation complète de la capacité d’être affecté de I, 

depuis son minimum jusqu’à son maximum. C’est aussi une critique de la normalisation de la 

musique improvisée, critique convergeant avec le souhait d’Evan Parker (cf. 2.1.1.) de jouer 

dans « une situation complétement libérée de pressions extérieures, dans laquelle la musique 

puisse être ce qu’elle veut être ».  

                                                           
1 PARKER Evan, “entretien avec Richard Scott”, op. cit., “So …the notion of an egoless way of playing, I think 

that that was discovered not to be an accurate way of thinking. it’s a kind of late ’60s model which maybe still gets 

talked about… The music has gone different ways since then. You see I think there was the feeling that if you, if 

we, could play totally for the group, could play in a way that was a response to what was there already, in a certain 

way in a deferential response to what was there then this was more truly collective. But there’s a kind of naive 

quality to that thinking because if everybody adopts that line then there’s no music, because there’s no starting 

point, because nobody wants to assert themselves enough to say, ‘the music could start here’. You had beginnings 

to suggest that the music grew from nothing, grew out of the background noise, so somebody scrapes a chair and 

somebody says, ‘Okay we’ll start from there,’ so the first gesture was a response to a sound from the environment. 

This was a way of starting that seemed to be not about asserting yourself and was therefore preferable because it 

showed your humility. In a certain sense that was the closest that the kind of aesthetics underlying free music came 

to the kind of John Cage aesthetic of egolessness… But in the end – well, I’ll speak for myself but I’m pretty sure 

I’m not the only one that that could say this – I discovered that asserting myself was part of the discipline and part 

of what was required. In the end it was more interesting” . 
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Deux pistes de recherche principales se proposent pour des travaux ultérieurs. 

Premièrement, cet ensemble de vertus, qui reste à compléter et à préciser, offre la possibilité de 

surgissements fugitifs de moments de grande intensité, envisagés comme instants de 

communication entre inconscients ; la question de la nature et des causes de ces phénomènes 

reste entière. Deuxièmement, le principe afro-descendant de multidominance, présent dans la 

conception de Voyager, propose un modèle à étudier d’augmentation de puissance par 

juxtaposition de multiplicités intenses et asynchrones. 

 

Élargissant le point de vue aux contextes sociétaux dans lesquels évoluent les musiciens, 

on observe qu’aux normes imposées par le milieu professionnel musical, et à la structuration 

capitaliste des habitus et des technologies, s’ajoute, dans le cas du musicien afro-descendant 

George Lewis, la pression d’une société raciste. La partie suivante a pour objet d’ébaucher une 

étude de différents modes d’organisation dans ces contextes. 
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3. L’individu C composé par des musiciens s’organisant dans la société constats et 

questionnements 

 

 L’individu C est défini comme composé par des musiciens s’organisant dans un 

contexte donné, sur les plans politique, économique, social et spirituel. Dans le champ du jazz 

et des musiques expérimentales, ce type d’organisation peut porter les noms association ou 

collectif. L’essence de C est de faire exister un espace de positivité, ou une atmosphère 

favorable, pour lui-même, les membres qui le constituent, et la musique produite.  

 L’enjeu de cette partie, plus que de produire un développement analytique construit qui 

demanderait des compétences en anthropologie et sociologie qui ne sont pas les miennes, est 

de proposer constats et questionnements sur les structures de C dans deux contextes différents. 

D’abord celui des Etats-Unis d’Amérique, où existe l’AACM1, Association for the 

Advancement of Creative Musicians (Association pour le développement des musiciens 

créatifs), association de musiciens afro-américains créée en 1965 à Chicago, dont fait partie 

George Lewis. Ensuite le contexte français, où on trouve d’une part un certain rap (Anfalsh, La 

Rumeur, Médine) et d’autre part L’ARFI2 (Association à la Recherche d’un Folklore 

Imaginaire), collectif de musiciens du champ jazzistique, fondé en 1977 à Lyon, dont Jean-Luc 

Cappozzo a été membre, et avec laquelle j’ai collaboré. Nombre de collectifs de musiciens 

existent dans le champ jazzistique national, je fais partie de certains. Pour avoir un aperçu de 

leurs structures constitutives, il est intéressant de prendre pour objet L’ARFI, le plus ancien 

d’entre eux. Son histoire longue de quarante ans peut être riche d’enseignements. 

 Une étude comparée de ces deux contextes n’aurait pas de sens, car l’AACM est riche 

de cinquante ans d’histoire et de plus de cent cinquante membres tous aussi intéressants que 

George Lewis, alors que l’ARFI compte une trentaine de membres dont la condition raciale et 

sociale est complétement différente de celle des musiciens afro-américains, et car les exemples 

de rap français choisis sont disparates. Cependant, en faisant circuler certaines observations 

entre ces trois champs, le but est autant d’appréhender l’organisation de musiciens racisés dont 

je ne partage pas la condition, que de titiller certains conditionnements et aveuglements présents 

chez moi comme dans ma communauté de musiciens blancs et, ultérieurement, d’imaginer 

                                                           
1 Page officielle : http://www.aacmchicago.org/. 
2 Page officielle : https://www.arfi.org/. 
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quelles nouvelles compositions sont possibles dans le contexte français qui est le mien, ainsi 

que dans le réseau mondial des musiques d’avant-garde. 

 A noter que la méthode générale de ce mémoire est interrogée par la dimension 

communautaire et post-coloniale présente dans le contexte de l’AACM. En effet cette méthode 

part de l’être humain avec l’instrument, puis s’étend à un groupe d’improvisateurs, et enfin 

aboutit à un groupe humain dans la société. Pour le cas de l’AACM, ce plan aurait gagné à être 

inversé, c’est-à-dire à partir du groupe humain dans la société, pour aller vers l’individu, tant le 

contexte post-colonial est déterminant pour l’AACM, et tant sa structure communautaire est 

déterminante pour ses membres, parmi lesquels George Lewis. Ce type d’interrogation rappelle 

que ce travail est celui d’un musicien blanc adoptant la perspective d’un philosophe européen 

du XVIIème siècle.   

 

3.1. L’AACM, production d’un contre-espace de positivité dans un monde de 

négativité 

 

Dans la mesure où les hommes sont soumis aux passions, on ne peut dire qu'ils s'accordent en 

nature. […] Les choses qui s'accordent en une négation seulement, c'est-à-dire en ce qu'elles 

n'ont pas, ne s'accordent en réalité en rien. (E, IV, 32 et scolie)1 

L'AACM a l'intention de montrer comment les défavorisés et les exclus peuvent se réunir et 

déterminer leurs propres stratégies pour la liberté politique et économique, déterminant ainsi 

leurs propres destinées. (John Shenoy Jackson et Muhal Richard Abrams, membres fondateurs 

de l’AACM)2 

 La juxtaposition de cette citation de Spinoza et du mot d’ordre lancé par deux musiciens 

de l’AACM lors de sa fondation fait ressortir une différence de conception de la négativité. 

Pour Spinoza, des êtres humains ne peuvent s’accorder en nature, composer ensemble un 

individu supérieur, qu’à la condition d’une positivité commune. Une négation commune, le 

partage d’un manque ou d’une détermination extrinsèque ne peuvent être la cause d’un accord 

ou d’une composition de rapports. A l’inverse, les membres de L’AACM partagent la condition 

                                                           
1 SPINOZA Baruch, L’Éthique, op. cit., pp. 246-247. 
2 LEWIS George, A Power stronger than itself, the AACM and American Experimental Music, Chicago, The 

University of Chicago press, 2008, p. ix. “In a 1973 article, two early AACM members, trumpeter John Shenoy 

Jackson and cofounder and pianist/composer Muhal Richard Abrams, asserted that ‘the AACM intends to show 

how the disadvantaged and the disenfranchised can come together and determine their own strategies for political 

and economic freedom, thereby determining their own destinies’.”. (traduction de mon fait) 
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négative de racisés. Cette détermination extrinsèque commune de défavorisés et d’exclus est 

fondamentale pour leur organisation collective, elle est le point de départ de leur cheminement 

vers une forme de liberté et d’auto-détermination.  

 Deux ouvrages références décrivent l’AACM. A Power stronger than itself1 est un 

important travail musicologique, ethnographique et historique réalisé par George Lewis, qui 

assume la spécificité de son point de vue intérieur, et l’explique par la nécessité exprimée au 

sein de l’AACM qu’un ouvrage mémoriel soit écrit par l’un de ses membres2. L’anthropologue 

français Alexandre Pierrepont a, lui, écrit le travail francophone le plus poussé sur l’AACM : 

La Nuée3, postfacé par George Lewis. Les témoignages ethnographiques fournis par ces deux 

ouvrages détaillent la richesse de plus de cinquante années d’activité de l’AACM, à laquelle 

cent soixante-trois musiciens ont collaboré4. Ils donnent des éléments pour comprendre ce 

qu’Alexandre Pierrepont analyse comme production d’un « contre-espace de positivité dans un 

monde de négativité, où [les Afro-américains] puissent s’affirmer et affirmer leurs singularités, 

prendre leurs responsabilités et leurs initiatives5 ». On peut dégager trois traits de ce processus 

de production d’un contre-espace de positivité qui se veut auto-déterminé : l’indépendance, 

l’éducation sociale, et l’affirmation culturelle ou identitaire.  

 « Indépendance totale dans un esprit coopératif de professionnalisme, de recherche et 

d’intégrité artistique, pour atteindre tous les buts - vertueusement - et par tous les moyens 

nécessaires6 » (Famoudou don Moye). Ce mot d’ordre énoncé lors de la constitution de 

l’AACM proclame une indépendance, notamment sur le plan financier, qui est confirmée par 

Leslie B. Rout, historien et musicien noir extérieur à l’AACM : 

[L’AACM] représente la seule tentative réussie aux États-Unis d’Amérique de former un 

collectif de jazz d’avant-garde qui permet à l’artiste individuel de présenter sa musique de la 

manière qu’il juge favorable, de la présenter devant un public conquis, et d’être payé. Le plus 

intriguant est que ces jeunes jazzmen de Chicago ont réalisé l’impossible sans l’assistance de 

l’establishment national ou des pouvoirs locaux. Psychologiquement, l’émergence graduelle de 

                                                           
1 LEWIS George, A Power stronger than itself, op. cit. 
2 Ibid., p. xxiv. “As AACM cofounder Jodie Christian told me in 1998, ‘Muhal [Abraham un co-fondateur de 

l’AACM] said that it should be somebody in the AACM, and pretty soon, somebody will write a book’.”. 

(traduction de mon fait) 
3 PIERREPONT Alexandre, La Nuée, L’AACM : un jeu de société musicale, Marseille, collection Eupalinos, ed. 

Parenthèses, 2015. 
4 Ibid., p. 433. 
5 Ibid., pp. 259-260. 
6 Ibid., pp. 250-251. 
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l’AACM dément le préjugé encore présent chez de nombreux hommes noirs selon lequel le 

Nègre ne peut jamais rien réaliser de lui-même1. 

L’image positive proposée contraste avec le constat de déliquescence économique et culturelle 

de la communauté afro-américaine. Un des membres critique ceux de ses pairs qui abandonnent 

la communauté lorsqu’ils connaissent une réussite professionnelle : 

Si nous avions été plus nombreux, nous les artistes et intellectuels afro américains, à exercer 

dans et pour la communauté les talents que nous avions appris ailleurs, celle-ci n’aurait pas été 

désocialisée aussi rapidement. La faute nous en revient : dès que l’un d'entre nous acquiert des 

compétences ou des moyens, il en profite aussitôt pour aller les employer ailleurs, là où l'herbe 

est plus verte. Et donc la communauté stagne, faute de qualification et d'implication2. 

En conséquence, en 1967, ouvre l’école de l’AACM, malgré le manque de moyens financiers3. 

Les membres dispensent bénévolement un enseignement musical à destination des enfants des 

quartiers noirs défavorisés de Chicago. John Shenoy Jackson exprime son point de vue sur la 

place de l’éducation sociale : 

L’AACM c'est 50% de musique et 50% d’éducation sociale. Dans l’AACM nous sommes dans 

tellement plus de choses que la musique. Notre démarche fondamentale est de protéger notre 

race, protéger les enfants noirs, leur apprendre à se montrer forts, solides et fiers. C'est le courant 

souterrain qui court sous l’AACM, c'est pourquoi nous avons notre école, c'est pourquoi nous 

nous rendons dans d'autres écoles et jouons parfois pour rien, c’est pourquoi nous sillonnons la 

communauté4. 

L’auto-détermination s’exprime aussi par une affirmation culturelle et identitaire forte 

dans le mode de vie des musiciens, en témoignent l’apparition des coupes afro, des vêtements 

traditionnels africains, ainsi que l’abandon « des noms d’esclaves, ces noms européens hérités 

                                                           
1 LEWIS George, A Power stronger than itself, op. cit., p. 181. “Rout points out something that, in his view, made 

the AACM unique: ‘It represents the only successful attempt in the U.S.A. thus far to form an avant- garde jazz 

cooperative which allows the individual artist to present his music in the manner he deems favor able, have it 

performed by empathetic cohorts, and receive a payday in the process. Most intriguing is the fact that young 

Chicago jazzmen have done the impossible without the assistance of the national establishment or the local 

tastemakers. Psychologically, the gradual emergence of AACM again gives the lie to the suspicion still prevalent 

among many blackmen, that the Negro can never eff ectively operate anything on his own’.”. (traduction de mon 

fait) 
2 PIERREPONT Alexandre, La Nuée, op. cit., p. 283. 
3 LEWIS George, A Power stronger than itself, op. cit., p. 177. “Despite a lack of money and materials, the AACM 

School opened in the fall of 1967 in the basement of Abraham Lincoln Center”. 
4 PIERREPONT Alexandre, La Nuée, op. cit., p. 284. 
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des anciens maîtres1 » au profit de noms africains, ou encore la conversion à l’Islam ou à 

d’autres religions d’origine africaine.  

On remarque que cette auto-détermination passe par un rassemblement communautaire, 

vital et nécessaire, qui n’empêche en rien, en d’autres moments, une ouverture et une sortie de 

la communauté. Si l’AACM s’est, à un moment de son histoire, auto-déterminée comme « all 

black2 », se solidarisant ainsi avec certains mouvements politiques nationalistes noirs, pour 

autant un grand nombre de ses membres collaborent régulièrement avec des musiciens blancs, 

et certains ont vécu en Europe, par exemple George Lewis, Anthony Braxton, ou encore les 

membres de The Art Ensemble of Chicago.  

 

Ces quelques éléments ont donné un aperçu parcellaire de la structure particulière de 

l’AACM. Une étude approfondie des deux ouvrages références et un travail de terrain 

permettraient de développer une analyse de l’auto-organisation de cette multiplicité sur une 

période d’une cinquante années, des différentes phases historiques, des forces dissociantes 

auxquelles il a fallu faire face, ou encore de la nature des affects effectifs dans cette 

organisation. Dans l’épilogue de A Power stronger than itself, une structure remarquable plus 

récente est décrite par Lewis. Il réfléchit à l’évolution mondiale des musiques d’avant-garde 

dans les années 2000 et décrit ces musiques comme constituées en un réseau de pôles ayant une 

structure comparable à celle des mouvements anti-globalisation analysés par Michael Hardt et 

Antonio Negri (deux chercheurs ayant travaillé sur Spinoza3) :  

Pour Hardt et Negri, le mouvement [anti-globalisation] « n’est défini par aucune identité unique, 

mais peut se découvrir des points communs dans sa multiplicité. » De même, Muhal Richard 

Abrahams a déclaré il y a plus de vingt ans : « Nous fabriquons tout d’abord pour nous-mêmes 

une atmosphère dans laquelle nous pouvons survivre, malgré cet environnement, simplement à 

travers ce que nous avons en commun. Nous avons quelque chose en commun ! Par exemple, 

nous sommes d’accord pour développer davantage notre musique. Quoi que nous fassions à côté 

de cet axe central de développement, nous ne laisserons pas détruire cet axe central. »4 

                                                           
1 LEWIS George, A Power stronger than itself, op. cit., p. 165. “For many, the new black consciousness involved 

modifying or entirely dropping “slave names,” the European names inherited by blacks from putative slave 

masters.” 
2 PIERREPONT Alexandre, La Nuée, op. cit., p. 258. 
3 NEGRI Antonio, The Savage Anomaly, the power of Spinoza's metaphysics and politics, traduction Michael 

Hardt, University of Minnesota Press, Minneapolis Oxford, 1991. 
4 LEWIS George, A Power stronger than itself, the AACM and American Experimental Music, op. cit., p. 511, 

“For Hardt and Negri, the movement “is not defined by any single identity, but can discover commonality in its 

multiplicity.” Similarly, Muhal Richard Abrahams declared more than twenty years ago, “First we make for 
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En mettant en relation le réseau contemporain des musiques d’avant-garde, analysé par les 

spinozistes Negri et Hardt, et ces paroles d’un des fondateurs de l’AACM, Lewis suggère que 

« le pari de l’AACM peut être considéré comme montrant la voie vers une démarche 

d’expérimentation mobile, qui franchit les frontières et qui illustre les notions de communauté 

dans la multiplicité et d'individualité au sein de l'agrégat1 ». En somme, l’AACM créée en 1965 

aurait proposé une structure annonciatrice de celles de mouvements anti-globalisation actuels. 

Il serait bon de développer cette proposition avec une connaissance approfondie de la théorie 

de Negri et Hardt. 

 

De l’autre côté de l’Atlantique, il est intéressant de comparer cette brève étude de 

l’AACM avec le contexte français, qui est lié à l’AACM car son groupe phare The Art Ensemble 

of Chicago a résidé à Paris entre 1969 et 1971. Un accueil inégalé a été offert à ce groupe 

incarnant dans la France post-mai 68 une avant-garde esthétique et un idéal politique. Wadada 

Leo Smith, membre du groupe, dira : « Chacun de nous pouvait voir pour la première fois que 

notre musique signifie quelque chose2 ». Cet épisode influencera de nombreux musiciens de 

jazz français, dont ceux de l’ARFI.  

 

 

3.2. En France, quelles structures pour C, dans le rap et dans le champ jazzistique ? 

Un matin, alors que le ciel déjà s’éclairait, m’éveillant à la suite d’un rêve très pénible, les images 

qui s’étaient présentées à moi dans le rêve se sont offertes à mes yeux avec autant de vivacité 

que si c’eussent été des objets réels, en particulier celle d’un certain Brésilien noir et crasseux 

que je n’avais jamais vu auparavant. (Spinoza)3 

                                                           
ourselves an atmosphere, in which we can survive, in spite of this environment - simply through that which we 

have in common. We have something in common! For example, we are in agreement that we should further 

develop our music. Whatever else we do outside of our central development, we will not let this central 

development be destroyed.” (traduction de mon fait). 
1 Ibid., “Ultimately, the AACM’s gamble can be viewed as pointing the way toward a mobile, boundary- crossing 

experimentalism that exemplifies these notions of commonality in multiplicity and individuality within the 

aggregate.” (traduction de mon fait). 
2 Ibid., p. 226. “French audiences and the jazz press quickly fell in love with the ruptures and surprises. Leo Smith, 

speaking in 1999, said that ‘all of us for the first time could see that our music means something.’ The audiences 

for the events sometimes approached rock- concert levels.” 
3 SPINOZA Baruch, Correspondance de Spinoza, lettre 17, op. cit. 
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Si aux Etats-Unis jeunes rappeurs et jazzmen afro-américains se sentent membres de la 

même famille de la Great Black Music, en France la musique afro-américaine qu’a adoptée la 

jeunesse issue de l’immigration est le rap, et dans le champ jazzistique les musiciens sont blancs 

dans une écrasante proportion. Il n’existe pas d’équivalent de l’AACM, association de 

musiciens racisés évoluant dans le champ jazzistique. On trouve d’une part des collectifs de 

musiciens racisés, par exemple dans le champ du rap, et d’autre part des collectifs de musiciens 

blancs évoluant dans le champ jazzistique, par exemple l’ARFI. Quelles sont les structures de 

ces deux types de collectifs ? Pour donner de premiers éléments de réponses, on peut partir des 

traits dégagés dans le chapitre précédent sur l’AACM, et voir apparaître quelques similitudes 

et différences en France. Ensuite, comme dans le rêve de Spinoza cité en exergue, on peut 

s’éveiller et se voir poser avec vivacité la question de nature post-coloniale du contexte français.  

  

 Considérant premièrement le milieu du rap français, il présente certaines entités tendant 

vers l’auto-détermination et montrant les mêmes traits que ceux dégagés par l’étude de 

l’AACM : indépendance, éducation sociale, et affirmation culturelle ou identitaire. Malgré mon 

expertise limitée, je peux citer Anfalsh1, rassemblement de rappeurs des départements 93 et 95, 

qui se définit comme un collectif indépendant, ou encore La Rumeur2, groupe de rap de région 

parisienne. On peut ajouter Médine, rappeur musulman, à ceci près qu’il dirige seul sa carrière 

et son label. Voici une brève description de ces différentes entités.  

D’abord, elles s’efforcent de s’organiser en auto-production indépendante, critiquent 

publiquement le formatage imposé par le marché musical, et invectivent les rappeurs qui s’y 

soumettent (« Combien de mecs se défroquent pour passer sur Skyrock3 »).  

Pour ce qui est de l’éducation sociale ou populaire, on trouve Médine : 

En même temps que ma tournée, je développe un nouveau concept : faire mes concerts dans un 

quarante tonnes où on emmène des gens ! Et instaurer un dialogue à l’intérieur de cette remorque 

devenue une sorte de place publique pour contribuer à désamorcer ces sujets explosifs. Le but, 

c’est d’amener de la paix sociale. Pas au sens conventionnel ou institutionnel du terme, celui des 

médiateurs, des acteurs sociaux et des politiques qui se graissent la patte ensemble. J’ai envie 

d’être dans une démarche d’éducation populaire, voire d’“edutainment”, autrement dit utiliser le 

                                                           
1 Page web officielle https://www.facebook.com/Anfalsh.officiel/. 
2 Page web officielle http://larumeurmag.com/. 
3 La Rumeur, « La Rumeur vs Skyrock », Menace Sur La Planète Rap, CD, Label On Samba Laikouilles 

Production, France, 2005. 
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divertissement, la musique pour faire de l’éducation populaire. De l’éducation accessible à 

tous1 !  

Ensuite, ces rappeurs montrent une affirmation identitaire forte, que ce soit de leurs 

ascendances coloniales (chanson de Casey « Chez Moi »2, sur son origine martiniquaise), de 

leurs origines de quartiers populaires (chanson de La Rumeur « La périphérie au centre »3), ou 

de leur pratique de l’Islam (disque de Médine Jihad, le plus grand combat est contre soi-

même4). Cette affirmation passe par les textes, l’aspect vestimentaire, les noms de scène. Elle 

choque et cause des polémiques, par exemple le président du parti les Républicains et de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a demandé l’interdiction du concert de 

Médine au Bataclan en 2018, au nom de la mémoire des victimes des attentats de 2015 dans ce 

même lieu5. Le concert sera maintenu.  

Cette auto-détermination est couplée à un engagement politique en faveur de leurs 

communautés, qui est cause de conflictualités avec certaines institutions. Ainsi, le rappeur 

d’origine marocaine Hamé, membre de La Rumeur, a été assigné en justice par le Ministre de 

l’Intérieur Nicolas Sarkozy, pour diffamation envers la police nationale, suite à la publication 

d’un texte dénonçant les violences policières à l’encontre des personnes racisées : « Les 

rapports du ministère de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de frères abattus par les 

forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété6 ». Le Ministère de l’Intérieur a 

été débouté en première instance, en appel, et définitivement en cassation. De même, la 

rappeuse Casey, membre d’Anfalsh, a participé aux manifestations, devant le Théâtre Gérard 

Philippe de Saint-Denis, critiquant l’exposition Exhibit B sur le thème de l’esclavage : « En 

2014, tu ne peux pas parler de l’esclavage en ne montrant que l’esclave, il faut aussi montrer 

l’esclavagiste. […] Il faut que le blanc se détermine en tant que blanc, il était là, l’esclavage ça 

                                                           
1 Médine, « J'ai envie d'être dans une démarche d'éducation populaire », article de Julien Legros, Le Courrier de 

l’Atlas, 12 juin 2018, https://www.lecourrierdelatlas.com/musique-medine-j-ai-envie-d-etre-dans-une-demarche-

d-education-populaire--20043. 
2 Casey, « Chez moi », Tragédie d’une trajectoire, label Dooeen' Damage / Anfalsh Productions, 2006, 

https://www.youtube.com/watch?v=_L6VuuBIc2w. 
3 La Rumeur, « La périphérie au centre », Tout brûle déjà, label La Rumeur Records, LRMR265, 2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=OcPFWmVqB7M. 
4 Médine, « Jihad », in Jihad, DIN records, 2005. 
5 « Au Bataclan, la barbarie islamiste a coûté la vie à 90 de nos compatriotes. Moins de trois ans plus tard, s'y 

produira un individu ayant chanté « crucifions les laïcards » et se présentant comme une « islamo-caillera ». 

Sacrilège pour les victimes, déshonneur pour la France. », compte twitter de Laurent Wauquiez, 10 juin 2018, 

https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/10/medine-et-son-album-jihad-pas-les-bienvenus-au-bataclan-denoncent-

le-pen-et-lr_a_23455160/. 
6 Texte incriminé : Hamé, « Insécurité sous la plume d’un barbare », La Rumeur mag, 2002, 

http://larumeurmag.com/wp-content/themes/larumeurmag/pdf/Insecurite-sous-la-plume-d-un-barbare.pdf, 

information sur l’arrêté de cassation : http://www.liberation.fr/societe/2010/06/25/la-cour-de-cassation-donne-

raison-a-la-rumeur-contre-nicolas-sarkozy_661833. 
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s’est pas [sic] fait tout seul, on s’est pas enchaînés tout seuls1 ». Elle a aussi été invitée au 

festival afro-féministe Nyansapo2, qui a été menacé d’interdiction par Anne Hidalgo, maire de 

Paris, car il proposait des moments en non-mixité raciale3. Le festival a finalement eu lieu. 

Si cet engagement communautaire n’empêche pas une ouverture, celle-ci paraît limitée, 

on peut citer le pont construit entre rock expérimental et rap par le projet Zone libre, duo guitare-

batterie réunissant les musiciens blancs Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud, qui a invité en 

2009 la rappeuse Casey, ainsi que Hamé du groupe La Rumeur, puis en 2011 Casey et B. James 

du collectif Anfalsh4. 

 

Dans un autre style musical et avec une autre couleur de peau, quelles caractéristiques 

se dégagent de l’ARFI ? 

Premièrement, l’auto-gestion est un principe constitutif, sur le plan de l’organisation 

interne et sur le plan artistique. D’abord, sur le plan organisationnel, un fonctionnement 

horizontal en association est adopté, s’émancipant du fonctionnement des orchestres avec chef. 

Jean-Luc Cappozzo loue cette « exhortation mutuelle à créer sa propre musique, à développer 

son propre langage, à prendre la place de leader quand c’est le moment, et à être au service du 

groupe à d’autres moments ». Ensuite, sur le plan artistique, les répertoires de création et les 

méthodes d’improvisation mis en place s’affranchissent des canons du jazz américain. En 

revanche, on ne peut pas parler d’indépendance économique et politique, en effet l’ARFI 

bénéficie de subventions publiques et s’inscrit dans les différentes politiques culturelles locales 

et nationale françaises. La question de l’effet des institutions culturelles et des financeurs 

français sur la constitution des collectifs du champ jazzistique se pose ici. 

Concernant l’éducation sociale, Jean-Luc Cappozzo témoigne qu’il n’y avait pas à 

l’ARFI, au départ, de désir collectif de transmission ou d’éducation populaire. Quelques 

membres (lui-même, Alain Gibert, Steve Waring) ont initié des actions pédagogiques, qui ont 

                                                           
1 Sur Exhibit B : https://www.lemonde.fr/scenes/article/2014/11/27/exhibit-b-l-evocation-des-zoo-humains-

dechaine-la-polemique_4530471_1654999.html. entretien avec Casey : 

https://www.youtube.com/watch?v=m9SmNUEzzvw. 
2 Nyansapo, festival afroféministe européen, 28-30 juillet 2017, Paris, site officiel : https://nyansapofest.org/. 

Vidéo de l’intervention de Casey : https://www.youtube.com/watch?v=OUtlmTEclzI. 
3 « Je condamne avec fermeté l'organisation à #Paris de cet événement "interdit aux blancs". […] Je demande 

l'interdiction de ce festival. Je vais saisir le Préfet de Police en ce sens. », compte twitter d’Anne Hidalgo, 28 mai 

2017. 
4 Hamé-Casey-Zone Libre, L'Angle Mort, label La Rumeur Records, 3-700187-634520, France, 2009. Zone Libre 

vs Casey & B. James, Les Contes Du Chaos, CD, label Intervalle Triton, IT11020001, France, 2011. Source site 

officiel de Zone Libre : http://sergeteyssot-gay.fr/bands/zone-libre-tous/. 
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eu du succès et ont sensibilisé les autres membres de l’association, mais ce n’était pas une valeur 

fondamentale de l’association. En l’absence relative de ce désir de transmission, après plus de 

quarante ans d’existence, se pose aussi question du renouvellement des musiciens. On peut se 

demander dans quelle communauté s’inscrit l’ARFI. En effet de grands musiciens de jazz 

français ont joué dans l’ARFI à leurs débuts, puis l’ont quittée quand leurs carrières 

individuelles ont été suffisamment lancées, par exemple Louis Sclavis, Bruno Chevillon, Yves 

Robert. (Que ce constat ne fasse pas oublier le noyau des musiciens ayant réalisé toute leur 

carrière ou presque à l’ARFI : Alain Gibert, Maurice Merle, Jean Bolcato, Jean-Paul Autin, 

Christian Rollet, Xavier Garcia, Guy Villerd, Jean Méreu, Alain Rellay.) 

Sur le plan culturel et identitaire, il existe une affirmation musicale d’un patrimoine 

français, par exemple un disque du Workshop de Lyon revisitant la musique d’Edith Piaf1, ainsi 

qu’un travail du compositeur Alain Gibert avec le Trio Apollo sur les musiques traditionnelles 

auvergnates2. En outre, un certain engagement politique est manifeste dans les textes et les titres 

de certaines compositions, on peut citer la collaboration du Free jazz workshop avec la 

chanteuse aux textes engagés Colette Magny3, ou le détournement de « La Marseillaise » en 

« Lama say yes4 » par Alain Gibert, ou encore la suite dont le titre est un clin d’œil aux 

événements de mai 68 « Ce n’est qu’un combat, continuons le début5 », composée par Alain 

Gibert et Jean Bolcato. Ces différentes modalités d’affirmation, peut-être couplées au fait que 

l’ARFI soit lyonnaise, donc provinciale, donnent une identité singulière à l’ARFI dans le 

paysage du jazz français. A ma connaissance, cette singularité n’a pas d’équivalent parmi les 

plus jeunes collectifs. 

A côté de ce travail sur un patrimoine national, existent des projets avec des musiciens 

non blancs. Par exemple le projet Sing for Freedom6, mené en collaboration avec la chorale 

d’Afrique du Sud the Nelson Mandela Metropolitan Choir, basé sur un répertoire de chants de lutte 

et d’émancipation d’origines française et sud-africaine, qui s’est inscrit dans une tournée en Afrique 

                                                           
1 Le Workshop de Lyon, Les Chants d’Edith, CD, label ARFI, AM 065, 2002. 
2 Trio Apollo, « Adieu les filles », Adieu les filles, label ARFI, 2007. 
3 MAGNY Colette & Free Jazz Workshop, Transit, LP, Album, label le Chant du Monde, 1975. 
4 La Marmite Infernale, « Lama say yes », compositeur Alain Gibert, Gloire à no héros, CD, label ARFI move 

AM 013, 1990. 
5 La Marmite Infernale, « Ce n’est qu’un combat, continuons le début », compositeurs Alain Gibert et Jean 

Bolcato, Boum !, CD, label ARFI, Am 017, 1997. 
6 La Marmite Infernale & le Nelson Mandela Metropolitan Choir, Sing for freedom, CD, label ARFI, AM 037, 

2004. 
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du Sud1. Ou bien la.BA.la.BEL2, projet mené avec des musiciens vivant en France et jouant des 

musiques traditionnelles africaines, mettant en valeur la diversité culturelle de quartiers 

populaires français. Ce type de projets est basé sur une positivité commune aux musiciens 

blancs et aux racisés, que ce soit la célébration de luttes passées pour le premier, ou bien la 

rencontre et la fusion de différents styles musicaux pour le deuxième. On peut questionner ici 

comment est considérée, ou peut-être n’est pas considérée, une négativité présente dans ce type 

de projet, à savoir le privilège de race dont bénéficient les musiciens blancs. Cette interrogation, 

je me la pose aussi en tant que membre du groupe ARBF (Anti Rubber Brain Factory) qui a 

mené un travail au long cours avec des musiciens traditionnels marocains de la confrérie 

Hmadcha3. 

 

Cette dernière question, si on l’élargit à celle du positionnement des blancs dans une 

société post-coloniale, est en lien avec la lettre 17 de Spinoza à Pierre Balling (cf. 2.2.) dans 

laquelle, répondant au récit du rêve prémonitoire de Balling, Spinoza décrit un rêve qu’il a lui-

même fait : 

Un matin, alors que le ciel déjà s’éclairait, m’éveillant à la suite d’un rêve très pénible, les images 

qui s’étaient présentées à moi dans le rêve se sont offertes à mes yeux avec autant de vivacité 

que si c’eussent été des objets réels, en particulier celle d’un certain Brésilien noir et crasseux 

que je n’avais jamais vu auparavant. Cette image disparaissait en très grande partie quand, pour 

me soulager, je fixais mon regard sur un livre ou quelque autre objet, mais sitôt que j’en 

détournais les yeux et que je cessais de regarder attentivement quoi que ce fût, la même image 

du même nègre reparaissait avec la même vivacité à diverses reprises jusqu’à ce que, peu à peu, 

elle disparût du champ visuel4. 

                                                           
1 La Marmite infernale, Sing for Freedom, CD, op. cit., et CHAVANON Claude Pierre, Township jazz, DVD 

documentaire, label ARFI, AM 038, 2004. « Automne 2003. Une tournée particulière… On n’en sera pas étonné 

s’agissant de l’Arfi. Pas question pour eux de débarquer en Afrique du Sud avec un programme prêt-à-porter et 

d’aligner les concerts pour le public local, mais de partir bras et oreilles ouvertes pour rencontrer des musiciens et 

des choristes et d’élaborer deux projets spécifiques avec eux. C’est ce double “work in progress” que raconte 

Claude-Pierre Chavanon. (…) ». Alex Dutilh, Jazzman, décembre 2004. 
2 Babel Orkestra, la.BA.la.BEL, CD, label ARFI, AM058, France, 2014. « Partez à la découverte d’un imaginaire 

sonore et musical qui évoque quelques unes des couleurs les plus saisissantes du quartier de Lyon La Duchère. 

Aux rythmes des voix et des récits soigneusement « récoltés » par le CMTRA, aux sons d’un orchestre où les 

musiques des Comores, du Bénin, du Kosovo et de Turquie se mêlent au jazz débridé des musiciens de l’ARFI. 

[…] Un « embarquement musical » intime et collectif, qui résonne en écho à la métamorphose d’un quartier riche 

d’une formidable diversité culturelle et signe, à plusieurs mains, le carnet de route d’une résidence artistique au 

long cours. » 
3 Anti Rubber Brain Factory & Hmadcha, Live 2013/Dhöl le Guedra, CD, label LFDS Records, 2013. Anti Rubber 

Brain Factory & Hmadcha, Serious Stuff & Lots of Lightness, CD, label LFDS Records, 2017. 
4 SPINOZA Baruch, Correspondance de Spinoza, lettre 17, op. cit. 
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Ce passage, déjà cité en exergue, est un des rares du corpus spinozien où Spinoza se donne en 

exemple, où il mentionne une expérience personnelle. Et l’image vivace de ce Brésilien 

crasseux, de ce « nègre », suscite de nombreuses interrogations parmi les commentateurs. Le 

philosophe Bertrand Ogilvie, dans son ouvrage L’homme jetable1,  met en relation le 

surgissement de cette image avec le silence général de Spinoza sur le thème de la colonisation, 

alors que le philosophe vécut en Hollande, partie prenante du commerce triangulaire et de 

l’extermination coloniale : 

On sait que la devise des compagnies maritimes hollandaises du XVIIème siècle étaient : 

« Navigare necesse est, vivere non necesse », il est nécessaire de naviguer, il ne l’est pas de vivre. 

[…] Au bout de toute navigation […] on sait bien qu’il y a « l’accumulation primitive », le vol, 

la guerre et le génocide, toutes activités dans lesquelles les Hollandais de l’époque, colonisateurs 

parmi les plus féroces et les plus expéditifs, étaient passés maîtres. Spinoza ne pouvait pas ne 

pas le savoir, et même ne pas le voir, puisqu’il a participé lui-même durant de nombreuses années 

aux activités d’importation paternelles devenues ensuite les siennes propres. Or il n’en parle 

jamais, il passe complétement sous silence cet aspect du développement politique d’un peuple : 

l’asservissement de celui qui paie le prix de ce développement et de cette « paix ». 

Il faut dire en fait plutôt qu’il le refoule, puisque cette tendance à la mort et à la guerre, dont il 

ne veut pas entendre parler, figure quand même en un point de son œuvre : précisément sous la 

forme d’un retour du refoulé puisqu’il s’agit d’un récit de rêve – particulièrement peu agréable 

d’après ce qu’il nous en dit2. 

Bertrand Ogilvie voit donc dans ce rêve un retour du refoulé, une manifestation de ce dont on 

ne veut pas entendre parler, une réaction au silence de Spinoza sur la question coloniale. Cette 

interprétation amène à considérer la colonisation comme un impensé du spinozisme. En 

revenant au contexte actuel, elle invite à interroger l’impensé de la situation post-coloniale 

française et elle pique la paix relative qui baigne les vies des musiciens blancs comme moi, car 

une paix « se paie toujours un certain prix, celui de la cécité et du refoulement du réel, celui de 

la mutilation et de l’ascétisme3 ». 

 

 A titre de conclusion provisoire, cette partie a ébauché la description de trois types 

d’individus C et ouvert des pistes de recherche, parmi lesquelles deux principales. 

Premièrement, elle a mis en évidence la structure particulière de l’AACM, ainsi que la 

                                                           
1 OGILVIE Bertrand, L’homme jetable : essai sur l’exterminisme et la violence extrême, Paris, éditions 

Amsterdam, 2012. 
2 Ibid., p. 34. 
3 Ibid., p. 25. 
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similitude, pointée par George Lewis, entre cette structure et celles présentées par le réseau 

contemporain mondial des musiques d’avant-garde et par certains mouvements anti-

globalisation analysés par les spinozistes Hardt et Negri. Deuxièmement, elle a interrogé le 

positionnement des musiciens blancs dans une société post-coloniale comme la France, et a mis 

cette interrogation en relation avec ce qui, dans le rêve de Spinoza, est interprété par Bertrand 

Ogilvie comme le retour d’un refoulé.  

 Il est intéressant de mentionner le retour que m’a fait George Lewis lorsque je lui ai 

soumis ce travail en cours de rédaction. D’après lui, la division binaire Etats-Unis/France de 

cette troisième partie était trop rigide et présentait le risque d’engoncer le propos dans des 

stéréotypes ethniques. Il m’invitait à considérer, à titre de contre-exemple, le caractère 

cosmopolite de sa production artistique et universitaire1. Je suppose que cette invitation 

concerne notamment ses collaborations artistiques avec des musiciens blancs états-uniens et 

européens au sein du réseau mondial des musiques d’avant-garde2, ainsi que la période durant 

laquelle il a été curateur de The Kitchen, un lieu d’avant-garde new-yorkais dans lequel il a 

introduit des musiciens afro-américains. Il décrit ce moment de conquête d’une partie du 

pouvoir blanc : « Ma présence à The Kitchen était un petit artefact d’une époque où les histoires 

et les pratiques musicales afro-américaines sont entrées en dialogue avec les méthodes et 

pratiques de la musique expérimentale blanche, et non accessoirement, avec ses sources de 

soutien, en plein centre du quartier artistique Downtown de la ville de New-York3 ». Il a 

construit une programmation artistique hybride qui a reçu un accueil mitigé de la part de la 

critique blanche : « La nouvelle hybridité reflétée dans la programmation de The Kitchen faisait 

partie d’un défi émergeant lancé aux discours journalistiques, critiques, sociaux et historiques 

qui présentaient comme entièrement naturelle la division de la musique en blanche et noire, 

[…] de la ville haute et du centre-ville, populaire et sérieuse4 ». Lewis, ici comme dans d’autres 

                                                           
1 LEWIS George, échange épistolaire, 10 août 2018. “your […] division expressed here […] seems overly rigid 

and invites ethnic stereotyping. I think that at this point, my work, both performative and scholarly, has a sufficient 

paper and media trail so that you could develop your own conclusions as to how you might fit that into your thesis, 

perhaps in a more cosmopolitan way that reflects what I have actually done, rather than the framework you are 

using.” (traduction de mon fait) 
2 Par exemple aux Etats-Unis avec John Zorn, Bill Frisell, et en Europe avec Joëlle Léandre, Daunik Lazro, Evan 

Parker, Derek Bailey, Irène Schweizer, Maggie Nicols. 
3 LEWIS George, A Power stronger than itself, op. cit , p.384. “My presence at the Kitchen was one small artifact 

of an era in which African American musical histories and practices came into dialogue with white- coded 

American experimentalism’s methods, practices, and not incidentally its sources of support, right in the center of 

New York City’s Downtown art world.” (traduction de mon fait) 
4 Ibid., p. 385. “The new hybridity reflected in the Kitchen’s programming was part of an emerging challenge to 

journalistic, critical, social, and historical discourses that presented as entirely natural the musical separation of 

black and white, low and high, uptown and downtown, popular and serious.” (traduction de mon fait) 
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cas, s’applique à réaliser une critique de la critique blanche dominante. Il s’en prend notamment 

au compositeur et critique blanc Tom Johnson :  

Pour Johnson, […] une tentative de The Kitchen de s’engager avec cette musique expérimentale 

noire « serait beaucoup plus condescendante que constructive … un festival de nouvelle musique 

à New York véritablement œcuménique devrait inclure des musiciens klezmer… de même que 

joueurs de shakuhachi, des joueurs de kamancheh, des groupes irlandais, des groupes des 

Balkans et ainsi de suite ». Cette stratégie de déploiement des bannières du pluralisme et du 

colorblindness pour masquer cet étonnant mélange de musiques diverses sous l’intitulé « Autre » 

soulève des questions d'affinité, de collaboration et de concurrence entre expérimentalismes noir 

et blanc qui étaient déjà en train d'être articulées à New York, sous le nez des commentateurs 

des médias supposés « représenter » les deux camps1. 

  

 Suivant l’invitation de George Lewis, on peut se demander quels décloisonnements 

sociaux et esthétiques existent entre les blocs présents : racisés / non racisés, rap / champ 

jazzistique, français / international. En France, on a déjà cité le pont construit entre rock 

expérimental et rap par le projet Zone libre2. On peut citer la collaboration entre le rappeur 

français Rocé et le jazzman états-unien Archie Shepp, sur le disque Identité en crescendo3, ainsi 

que l’action de l’association Accross the Bridge4, au sein de laquelle œuvre Alexandre 

Pierrepont, soutenant des collaborations internationales entre musiciens français et musiciens 

blancs et noirs de Chicago. Mais ces exemples restent marginaux. Dans un échange avec 

Alexandre Pierrepont pointant la différence entre Etats-Unis, où sont fréquentes les 

collaborations entre rappeurs et musiciens du champ jazzistique, et France, où on constate 

globalement une non rencontre entre rappeurs racisés et musiciens de jazz blancs, il suggérait 

qu’à défaut de collaboration musicale, soient organisés des co-plateaux, des soirées où se 

succèdent des groupes de ces deux champs. Encore une fois, analogiquement à la vision de 

l’improvisation musicale d’Evan Parker, dans chaque situation locale, « il y a différents cas de 

                                                           
1 Ibid., p. 387. “For Johnson, however, an attempt by the Kitchen to engage with this black experimental music 

“would be far more patronizing than constructive . . . a truly ecumenical festival of new music in New York would 

have to include some of the klezmer musicians . . . along with shakuhachi players, kamancheh players, Irish groups, 

Balkan groups, and so on.” This strategy of unfurling the banners of pluralism and colorblindness to mask this 

astonishing confl ation of diverse musics under the heading of “Other” begs questions of affi nity, collaboration, 

and competition between black and white experimentalism that were already being articulated all over New York, 

right under the noses of media commentators supposedly “representing” both camps.” (traduction de mon fait) 
2 Hamé-Casey-Zone Libre, L'Angle Mort, label La Rumeur Records, 3-700187-634520, France, 2009. Zone Libre 

vs Casey & B. James, Les Contes Du Chaos, CD, label Intervalle Triton, IT11020001, France, 2011. Source site 

officiel de Zone Libre : http://sergeteyssot-gay.fr/bands/zone-libre-tous/. 
3 Rocé & Archie Shepp, « Identité en crescendo », Identité en crescendo, label No Format, 2006. 
4 Page officielle : http://wordpress.acrossthebridges.org/fr/ 
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figure, différentes structures instantanées qui réclament chacune des interventions singulières, 

particulières, toujours en temps réel1 ». 

 

                                                           
1 PARKER Evan, « Le style Parker », op. cit., p. 3. 
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1 figure 1  figure 5 figure 6  

Conclusion 

 

L’approche spinoziste de trois musiciens improvisateurs a produit une connaissance 

musicologique consistante, qui a vu émerger des pistes de recherches, et qui en retour a 

interrogé certains aspects du système de pensée de Spinoza. Au cours de ce travail sont apparues 

des images à partir desquelles il est possible d’esquisser pour chacune de ces trois personnalités 

un graphe représentant le musicien, ou du moins une partie caractéristique de lui, de son 

ingenium. Il apparaît d’emblée que les graphes associés aux deux musiciens européens sont 

plus évidents à percevoir que celui associé au musicien afro-américain, ce qui peut s’expliquer 

par le fait que je suis un musicien européen adoptant l’approche d’un philosophe européen. 

 Les graphes respectifs des Européens Evan Parker et Jean-Luc Cappozzo apparaissent 

au niveau de M et mobilisent chacun une image circulaire (cf. partie 1.). Pour Parker, c’est un 

graphe cognitif (figure 1) dans lequel un cercle représente la partie de la pratique instrumentale 

qui est sous le contrôle de l’esprit, et un halo périphérique représente l’inconnu. Pour Cappozzo, 

c’est un graphe acoustique (figure 5) dans lequel un premier cercle central représente le son 

fondamental, et d’autres cercles périphériques concentriques représentent les partiels du spectre 

harmonique. Dans une deuxième modélisation, la moitié de ce graphe est superposé au corps 

humain de sorte que, selon l’axe vertical, le son fondamental est au sol, et les partiels résonnent 

dans le corps humain, à une distance du sol corrélée à leur fréquence (figure 6).  

 

     

 

 

 

 

Au niveau de I, le graphe de Cappozzo reste valable et modélise la composition par 

sympathies acoustiques entre individus M ayant chacun un spectre harmonique propre. En 

revanche le graphe cognitif de Parker est moins opérant pour représenter la chimie complexe 

de I ; un graphe approprié représenterait les affects musicaux comme autant de variations 

continues passant par des structures instantanées, par exemple le tableau élaboré dans l’analyse 
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de Four donne une représentation chronologique des moments en mode parallèle et des 

moments en mode négociation. 

En ce qui concerne George Lewis, la modélisation citée plusieurs fois est celle de la 

multidominance, concept esthétique afro, définie comme multiplicité saturée de modes intenses 

et asynchrones. Elle est présente premièrement au niveau de I dans la pratique musicale de 

l’AACM (« l'extrême multiplicité des voix, ancrées dans une orientation d'ensemble déjà très 

collective, a permis à la diversité timbrale d'une situation donnée d’excéder la somme de ses 

parties instrumentales individuelles1 ») ; elle est aussi présente au niveau de M, si on assimile 

Voyager à un musicien dont l’instrument de musique est « l’ensemble de 64 lecteurs à une seule 

voix fonctionnant de manière asynchrone et générant de la musique en temps réel2 » ; et elle est 

présente de manière approchée au niveau de C, dans les structures de l’AACM ou du réseau 

contemporain des musiques d’avant-garde (« [il] n’est défini par aucune identité unique, mais 

peut se découvrir des points communs dans sa multiplicité3 »). Pour proposer un graphe de 

George Lewis, il faudrait chercher parmi des œuvres plastiques participant de ce concept de 

multidominance, par exemple celles de Jeff Donaldson qu’a étudiées Lewis4. 

 

Ces ébauches de graphes s’appuyant sur les images évoquées par les trois musiciens 

peuvent être enrichies des parcours de chacun. Dans les parcours des deux Européens, l’unité 

et la permanence sont des traits caractéristiques. D’abord pour Parker, l’engagement dans une 

pratique en solo sur le long terme a nourri son affirmation dans l’improvisation collective, ce 

qu’il exprime ainsi : « après avoir pris conscience que le sens de soi joue un rôle dans ce que je 

fais, j'aimerais travailler là-dessus de manière aussi complète que possible et voir ce que cela 

signifie. Cela alimente les autres choses que je fais, avec certaines possibilités qui ne seraient 

pas là si je n'avais pas développé cette musique en solo5. » De plus son travail en solo donne à 

son jeu une unité et une permanence identifiables par ses partenaires. Ainsi Jean-Luc Cappozzo, 

                                                           
1 LEWIS George, “Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager”, op. cit. (déjà traduit) 
2 Ibid. (déjà traduit) 
3 LEWIS George, A Power stronger than itself, the AACM and American Experimental Music, op. cit., p. 511 

(déjà traduit) 
4 LEWIS George, “Purposive Patterning: Jeff Donaldson, Muhal Richard Abrams and the Multidominance of 

Consciousness”, Journal of Contemporary African Art, Duke University Press, Number 25, 2009. 
5 PARKER Evan, “entretien avec Richard Scott”, op. cit., “having acknowledged that a sense of self plays a 

role in what I’m doing then I would like to work on that and see what it means, work on it in a way that is as full 

as can be worked on. It feeds the other thing that I do with certain possibilities which wouldn’t be there if I hadn’t 

developed that solo music.” (traduction de mon fait). 
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qui le côtoie depuis 2007 au sein du Globe Unity Orchestra1, évoque Parker lors d’un échange 

sur les comportements des musiciens dans ce grand orchestre d’improvisateurs : « Evan Parker, 

on sait très bien qu’il va toujours y aller [tout droit], que son système de jeu va être : souffle 

continu, etc. ». Ensuite, pour ce qui est de Cappozzo, la tendance vers l’unité et la permanence 

est intrinsèque à sa pratique instrumentale, lui qui s’est efforcé de conquérir une part d’éternité 

(cf. 1.2.1.). Sa conception du son relie des sensations physiques d’ancrage dans le sol, l’image 

de fondations solides et éternelles, avec un son fondamental unique. On peut ajouter à cela le 

désir, exprimant une tendance vers l’unité, « de tenir comme une tresse les différents brins » de 

son activité musicale. En effet il évolue ou a évolué dans les champs du jazz, des musiques 

improvisées, des musiques traditionnelles françaises et de la musique pour jeune public, de plus 

il conserve une pratique au sein du milieu des harmonies municipales duquel il est issu. Cette 

diversité qui peut, d’un point de vue extérieur, être qualifiée de disparate constitue pour Jean-

Luc Cappozzo les composantes d’une activité artistique et désirante « qui se tient ». Il honore 

ces composantes, et tient ensemble les brins de la tresse de son désir musical, dans son disque 

solo Joy Spirit. Chaque pièce y est dédiée à une personne dont la rencontre a laissé « une 

empreinte » dans son parcours, que ce soit le chef de l’harmonie municipale dans laquelle il a 

débuté, ou un musicien rencontré ponctuellement comme Dizzy Gillespie, ou encore un 

programmateur culturel dont l’engagement l’a marqué, Bernard Prouteau.  

Si l’unité et la permanence sont des traits caractéristiques des parcours de ces deux 

musiciens européens, la permanence observable dans le parcours de George Lewis est celle de 

la production d’un contre-espace de positivité, pour et avec sa communauté. L’autre 

caractéristique de ce parcours est la multiplicité, celle de son point de départ, l’AACM, et celle 

du champ de ses activités : tromboniste, compositeur, développeur informatique, musicologue, 

ethnologue, critique. Au sein de ce champ, il a conquis des parcelles de pouvoir qui n’étaient 

pas initialement destinées à un afro-américain (exemples : sa carrière universitaire et son poste 

de curateur à The Kitchen), et il s’est affranchi de normes dominantes (exemples : Voyager, 

produit d’une lutherie informatique afro, et sa critique de la critique blanche). De plus, alors 

que Parker et Cappozzo ont résidé toute leur vie dans leurs pays d’origine, Lewis est allé étudier 

en France à l’IRCAM, et a habité aux Pays-Bas où il a rencontré l’avant-garde des musiques 

improvisées européennes.   

                                                           
1 VON SCHLIPPENBACH Alexander / Globe Unity Orchestra, Globe Unity 40 years, CD, label Intakt Records, 

2007, et VON SCHLIPPENBACH Alexander / Globe Unity Orchestra, Globe Unity 50 years, CD, label Intakt 

Records, 2018. 
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 Ces trois graphes, qui restent à développer et à préciser, donnent une image approchée 

du désir de chacun de ces musiciens, si on adopte la définition de Spinoza selon laquelle « Le 

Désir est l'essence même de l'homme […] » (E, III, définitions des affections, 1)1. Ils laissent 

imaginer des hybridations entre eux, et m’amènent à m’interroger sur ce que serait mon propre 

graphe. Ce graphe personnel, à construire dans un travail futur, serait d’abord un modèle 

explicatif des constitutions, des habitus, des ingeniums observables au sein des différents 

individus M, I, C dont je suis un composant, et servirait aussi d’outil pour élaborer, en 

l’hybridant avec d’autres graphes, un prototype du musicien que je tends à devenir.  

 

 

  

                                                           
1 SPINOZA, L’Éthique, op. cit., p. 196. 
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