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INTRODUCTION 

 
 

* * * 

 

I. Définir l’improvisation   

 

L’improvisation, est à première vue, l’art d’improviser, c’est-à-dire de faire une chose 

dans l’instant, sans préparation qui s’oppose à la notion d’organisation. L’improvisation a 

donc affaire avec la temporalité de l’action (puisque l’improvisation est l’absence de délai 

entre sa conception et sa réalisation). Dans l’improvisation, on réalise en même temps que 

l’on conçoit et on choisit telle action au moment même où on décide de l’exécuter. 

Étymologiquement, improviser, c’est l’italien « improvvisare » qui vient de in négatif et du 

latin « provviso » (qui signifie prévu) ; de pro (en avant) et de visus (vu). Improviser se 

rapprocherait donc de la vision, ou plutôt de la pré-vision ; et ce serait le non-prévu, 

autrement dit, ce serait faire face à une situation imprévisible. Ainsi, l’improvisation se 

concevrait comme un élément fortuit qui nous échappe, et qui se produirait alors que cela 

n’était pas prévu et au moment où on y pense le moins ; l’élément de surprise et le risque sont 

au cœur de l’improvisation comme nous le verrons.  

On oppose traditionnellement improvisation et préparation : l’improvisation fait peur, 

car elle fait se confondre en un seul et même instant le processus créatif et l’agir. 

L’improvisation est un discours en action, en train de se faire où création et exécution vont de 

pair, comme le funambule sur un fil, qui expérimente le tragique du risque et n’a pas la 

possibilité de recommencer. C’est cette pensée du risque et cette prégnance du présent 

irréversible qui compte pour le musicien Steve Lacy :  

"Je suis attiré par l’improvisation en raison d’une qualité que j’apprécie : la fraîcheur 

(…). Cela a à voir avec cette idée du « fil du rasoir » (…), avec l’idée d’être toujours au bord 

du gouffre et prêt à y sauter. Quand on s’y lance, on a beau avoir des années de préparation, 
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une certaine sensibilité et une certaine expérience, cela n’en reste pas moins un saut dans 

l’inconnu. On peut, en effectuant ce saut, découvrir des choses intéressantes qu’on ne 

parviendrait pas, je crois à découvrir autrement. J’accorde plus de valeur à cela qu‘à ce que 

l’on peut préparer. Mais je crois aussi fortement aux vertus du travail, surtout dans la mesure 

où il peut justement amener sur le fil du rasoir."
1
 

 

Peut-on prévoir les choses que nous allons énoncer musicalement ? Est-il possible de 

prévoir l’imprévu ? À une situation ou question nouvelle, il est impossible d’avoir prévu ce 

qu’on allait dire ou faire. Cependant, même si l’imprévu est imprévisible, la préparation 

préalable semble un moment incompressible et nécessaire afin de savoir réagir dans le temps 

de l’improvisation, ce qui rend indispensable la dimension du travail dans l’improvisation. 

Comme le musicologue Jacques Siron le précise :  

“Il est impossible de prévoir l’imprévu. Bien sûr, l’on peut se préparer à improviser, 

accumuler des connaissances en tous genres dans ce but, travailler la rhétorique et l’art de raconter une 

histoire - l’on doit se préparer. Si toute improvisation contient une part de restitution, d’interprétation 

d’un matériau préexistant, elle ne saurait s’y réduire. Le temps de la préparation se distingue de celui 

de l’action. Si l’improvisation n’était faite que de certitudes, ce ne serait plus de l’improvisation. 

Qu’on ouvre la porte au doute, au hasard, à l’erreur, à l’oubli, à la chute, au tremblement !”
2
 

 

 

 

 

II. L’improvisation musicale dans le jazz 

 

 

Il est vrai que dans l’improvisation musicale, l’art de l’improvisation varie à l’infini 

quant au degré de liberté réservé à l’improvisateur et quant aux formes qu’elle revêt : elle 

commence avec l’ajout de quelques motifs et ornements à une forme écrite et prévue, se 

rapproche ainsi de l’interprétation, et va jusqu’à la création pure et immédiate, affranchie de 

toutes conventions. L’improvisation musicale oscille également entre composition dite 

instantanée et exécution, c’est-à-dire interprétation. Ceci dit, c’est dans le domaine de la 

                                                           
1
 LEVAILLANT Denis, L’improvisation musicale : essai sur la puissance du jeu, Arles : Actes sud, 1993. 73-

74. 
2
 Jacques Siron, La partition intérieure : jazz, musiques improvisées, Paris : Outre mesure, 1992.24 



 

8 

musique jazz que l’improvisation trouve sa concrétisation ultime étant donné « l’importance 

primordiale que revêt l’improvisation dans la pratique du jazz »
1
.   

Concernant l’improvisation jazz à proprement parler, il convient de noter qu’il existe 

quatre formules d’improvisation : 

- La paraphrase qui se décline en deux types : l’ornementation de la mélodie d’un 

thème sans effacement de celui-ci (par exemple, Body & Soul interprété par 

Coleman Hawkins)
2
 ou bien la création d’une mélodie nouvelle à partir des 

accords d’un thème, sans que celui-ci soit conservé (c’est le cas de Charlie Parker 

avec le standard Cherokee devenu Koko).
3
 

- « La variation sur un motif, c’est-à-dire la répétition d’un fragment modifié 

successivement par divers procédés (ornementation, transposition, déplacement 

rythmique, diminution, augmentation, inversion…) »
4
 comme A Love Supreme de 

John Coltrane.
5
 

- L’improvisation modale qui est l’exploration harmonique et mélodique à partir de 

modes (un ou plusieurs) ; l’exemple le plus significatif serait le célèbre So What de 

Miles Davis.
6
 

- Et enfin, la création libertaire, autrement nommée « la libre variation »
7
 qui est 

l’abandon de toute référence harmonique (ce n’est pas une improvisation sur 

                                                           
1
 Honegger Marc, Connaissance de la musique, Bordas, 1996. 489 

2
 HAWKINS Coleman, Body & Soul, RCA, 1996. Voir http://www.youtube.com/watch?v=0Q7J4PgrRsY 

3
 PARKER Charlie, Birds the Word, Jazz World, 2006. Voir http://www.youtube.com/watch?v=i_ZajJd-1kY 

4
 ABOUCAYA Jacques et CLERGEAT André, Le Jazz, Editions Fuzeau, 2005. 7 

5
 COLTRANE John, A Love Supreme, Impulse Records, 2003. Voir 

http://www.youtube.com/watch?v=CsxtKQW9ggg&feature=related 
6
 DAVIS Miles, Kind of blue, Strategic Marketing, 2006. Voir 

http://www.youtube.com/watch?v=YRhBSraD7Zk 
7
 GERBER Alain, « L’improvisation instrumentale, Le Cohelmec : l’Improvisation en Jazz Moderne » in 

Musique et vie quotidienne, s.dir. de Paul Béaud et Alfred Willener, Mame, 1973. 160 

http://www.youtube.com/watch?v=0Q7J4PgrRsY
http://www.youtube.com/watch?v=i_ZajJd-1kY
http://www.youtube.com/watch?v=CsxtKQW9ggg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YRhBSraD7Zk
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quelque chose mais une improvisation en soi) ; Free Jazz de Ornette Coleman
1
 est 

le morceau de jazz emblématique de ce type d’improvisation. 

Après avoir énuméré les différentes formes d’improvisation, revenons au concept 

prégnant de « partition intérieure » forgé par le musicologue français Jacques Siron. Cette 

notion démystifie l’origine de l’improvisation en invoquant non pas l’inspiration soudaine 

mais la présence d’un texte virtuel et caché. En effet, le musicien-improvisateur de jazz se sert 

d’une partition qui lui donne les principales indications de son discours en acte ; comme une 

partition virtuelle qui contient des pistes ainsi que de nombreuses possibilités d’exécution. 

Dans La Partition Intérieure, Jacques Siron distingue trois composantes de l’improvisation :  

- Une composante fixée qui sert d’appui à l’improvisateur, que ce soit un style, une 

esthétique dans laquelle le discours improvisé s’inscrit. Et c’est cette composante qui 

nécessite un travail préparatoire important. 

- Une composante improvisée qui est composée par les nombreux choix de 

l’improvisateur qui tend à élaborer son discours musical. C’est le moment de la 

performance sur le champ, autrement dit, l’agencement génial de ses idées fait de son 

improvisation une prouesse musicale.  

- Une composante aléatoire soit d’ordre musical (échange avec les autres musiciens), 

soit d’ordre non musical (réaction du public, bruits environnants). C’est ce que Steve 

Lacy nomme « le saut dans le gouffre » et qui nous intéresse ici.  

Cette dernière composante révèle l’importance du public qui peut prendre part au 

processus de l’improvisation  par ses réactions et ses interactions avec les musiciens ; mais 

aussi nous montre qu’il n’y a pas d’improvisation sans message à communiquer, et par 

conséquent, pas d’improvisation sans réception ; ce qui correspond au troisième temps de la 

musique (après composition et interprétation).  

                                                           
1
 COLEMAN Ornette, Free Jazz, Atlantic / Wea, 1990. Voir http://www.youtube.com/watch?v=UrzOzgYL1-o 

http://www.youtube.com/watch?v=UrzOzgYL1-o
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Le terme d’improvisation qui désigne à la fois le processus et le produit musical, c’est-

à-dire l’action de l’improvisateur et ce que produit l’improvisateur (le modus operandi et le 

modus operatum), rejette l’idée d’un « art à deux temps » et invite à s’interroger sur le statut 

de l’improvisation par rapport aux notions de composition et d’interprétation. Soulignons 

également que même si l’improvisateur et le compositeur sont dans un même état d’esprit, qui 

est celui de créer une œuvre (de produire un objet musical), la composition est effectivement 

non tributaire du temps et autorise la rature, alors que l’improvisation (tout comme 

l’interprétation) est performance, défi musical à relever puisque le musicien doit produire 

quelque chose dans l’ici et le maintenant.  

Puisque dans l’improvisation il n’y a pas de texte préexistant, il n’y a pas non plus  

d’inadéquation possible entre un texte et sa réalisation acoustique. Nous verrons que 

l’accident est alors à penser pleinement pour sa spécificité : il s’agit d’un événement inattendu 

et irréversible, qui surgit dans le temps de l’improvisation et qui laisse au musicien une 

multitude de choix quant à la manière de prendre en compte cette « proposition » accidentelle. 

Une multitude de choix sauf celui de prétendre que cette proposition n’a pas eu lieu, ou de 

l’ignorer, ce qui serait justement adopter la position de l’interprète qui met tout en œuvre pour 

faire oublier l’accident-erreur. 
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PREMIERE PARTIE 

 

IMPROVISATION ET COMPOSITION 

 
 

  

  

 

« « If you hit a wrong note, then make it right by what you play afterwards »
1
  

 

 

I. La vérité de l’improvisation 

 

 

 

Ce que nous pensons comme un discours improvisé n’est souvent le remplissage d’un 

cadre donné à l’avance, dans lequel on superpose des phrases toutes faites, c’est-à-dire des 

« plans ». Prenons l’exemple significatif - rapporté par Boris Vian dans ses Chroniques de 

Jazz – qui dévoile l’art de la formule (et du plan) de Louis Armstrong qui fixe ses chorus et 

réutilise ses improvisations réussies :  

« J’ai entendu plusieurs fois à Nice un West-en Blues joué par Armstrong, où celui-ci reproduisit 

chaque fois, note pour note, le chorus du disque Parlophone. Ce n’est pas un reproche : il le jouait 

aussi bien que dans le disque – et les chorus de soprano de M. Wilbur paraissaient également fort 

inspirés de ceux de M. Bechet, au point qu’on peut les chanter en même temps que lui – mais ne 

soyons pas chicanous, car Armstrong s’est rattrapé à Pleyel où il improvisa pour de vrai. »
2
 

 

Ainsi, même les plus grands musiciens de jazz réutilisent leurs propres improvisations ; et 

l’agencement de ces fameux plans (réfléchis et préparés à l’avance) peut être fortuit et 

improvisé, on peut les placer dans l’improvisation sans toutefois l’avoir prévu. Mais, il n’en 

reste pas moins que la véritable improvisation est rare, et qu’une improvisation refaite n’en est 

                                                           
1
 Joe Pass 

2
 VIAN Boris, Chroniques de Jazz, Paris : Pauvert, 1986. 221-222 
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plus une. D’ailleurs quand une improvisation nous plait vraiment, nous pensons que celle-ci a 

été écrite, et que ce n’est pas possible que ce soit de l’improvisation : 

« L’improvisation est d’autant plus valorisée qu’elle est plus cachée, proche de la gravité de la 

création et de son sérieux ; l’ambition de l’improvisation est alors de se donner pour composition 

savante, de ressembler à une œuvre. (…) De l’autre, l’improvisation est d’autant plus valorisée qu’elle 

est plus visible : du côté du brio, de la virtuosité, spectacle à voir, acrobatie ; la prétention de 

l’improvisation serait ici de passer pour naturelle, spontanée, jaillie toute achevée du fond de son 

auteur.»
1
 

 

De plus, le moyen de savoir si une improvisation en est vraiment une serait de repérer les 

aspérités qui prouvent que c’est véritablement improvisé, à savoir les accidents et les fausses 

notes qui sont certes intégrées au discours musical improvisé comme nous le verrons, mais 

qui restent non prévues et non voulues. Par conséquent, l’improvisateur doit s’engager à 

composer sur-le-champ et de façon spontanée et non pas de se contenter d’exécuter une 

musique qui lui préexiste. Alors, on peut affirmer qu’il existe une dimension éthique dans 

l’improvisation, c’est-à-dire une sorte d’engagement moral de l’improvisateur vis-à-vis du 

public. Pensons à la déception ressentie par l’auditeur qui apprend que tel ou tel solo de piano 

était entièrement fixé et écrit à l’avance ; pourtant, le contenu du morceau improvisé reste 

inchangé entre le moment où l’on croit qu’on est face à une improvisation et celui où l’on sait 

pertinemment (la deuxième écoute, par exemple) qu’il ne s’agit nullement d’une 

improvisation.  

L’auditeur n’évalue pas une musique improvisée de la même manière qu’une musique 

composée préalablement ; il aura des attentes différentes à l’égard de la musique entendue, il 

estimera la nature de la performance différemment et sera davantage tolérant à l’égard de 

l’improvisateur qui commet des erreurs d’exécution. Dans le cas d’une musique composée, ce 

dernier admirera « l’inventivité gestuelle du compositeur et non celle des interprètes, dont (il) 

                                                           
1
 Jean-François de Raymond, L’improvisation : contribution à la philosophie de l’action, Paris : Vrin, 1980. 7 
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perçoit, en revanche, la vivacité et la sensibilité aux gestes compositionnels. »
1
 Et remarquons 

qu’une improvisation individuelle est plus facile à simuler qu’une improvisation collective qui 

exige non seulement une interaction interpersonnelle (réponse à ce que vient de produire un 

autre improvisateur), mais aussi un degré de contrôle de l’évolution de l’improvisation 

collective bien plus limité pour chaque improvisateur (une imprévisibilité plus prononcée que 

dans l’improvisation individuelle quant au déroulement des événements). 

 

II. Le temps du repentir 

 

Le compositeur est privilégié par rapport à l’improvisateur qui ne peut éprouver le 

repentir, à savoir la prise de conscience d’avoir commis une erreur et la possibilité pour le 

compositeur de réparer cette dernière. L’improvisateur ne peut plus rattraper les sons et la 

musique qu’il vient de produire ; il est pris par la dimension irrévocable du moment passé : 

« Il y a donc entre l’improvisation et la composition une différence de nature qui tient à 

leur rapport au temps (…) La rapidité supprimant le délai n’annule pas la réflexion (…) Ne 

plus pouvoir défaire, refaire, rassurer, cette irrévocabilité vient de l’irréversibilité temporelle ; 

l’improvisation agit non dans le temps, mais avec le temps, car son temps n’est pas un temps 

pour rire, comme celui d’un essai. »
2
 

 

De cette manière, l’improvisation confine au goût du risque puisque quand il s’agit 

d’improviser, l’urgence est une première nécessité ; l’improvisateur n’a pas le temps de 

chercher, d’essayer, il doit et est condamné à trouver. Contrairement à l’improvisateur, le 

compositeur n’est pas pris dans le temps de l’urgence, il sait qu’il peut se tromper et corriger 

ses erreurs. Le compositeur, en adoptant cette attitude de sécurité exerce son activité 

compositionnelle dans le délai, qui est le temps de l’écrit. D’où la classification classique de 

la composition comme « art à deux temps » (temps de la composition et temps de l’exécution) 

                                                           
1
 CANONNE Clément, « De la philosophie de l’action à l’écoute musicale. Entretien avec Jerrold Levinson », 

Tracés 1/2010 (n° 18), p. 212. Notons également que la présence du public diminue le risque de tricherie de 

l’improvisateur. 
2
 Ibid, 56. 
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et de l’improvisation comme « art à un temps » qui dans l’immédiateté de sa pratique va de 

pair avec la tendance à accentuer le hic et nunc, c’est-à-dire à considérer le moment musical 

comme expression d’une situation non répétable.  

Nous avons mentionné le rôle du repentir dit « prévu » dans le processus de la 

composition qui permet au compositeur de « prendre son temps » et de ne pas agir dans 

l’urgence ; mais peut-on croire au repentir dans le processus de l’improvisation ? Comme le 

suggère l’anecdote du trompettiste et compositeur de jazz Dizzy Gillespie, l’improvisation est 

un moment musical où l’on pardonne l’erreur ; il disait aux autres musiciens : « Quand tu fais 

une faute, fait la le plus fort possible, comme ça tout le monde croira que tu l’as fait exprès. » 

Même si l’attitude improvisatrice comprend une part d’inquiétude, de risque, la faute n’est pas 

rédhibitoire ; bien au contraire, elle est rattrapable quand elle est bien intégrée dans la totalité 

de l’improvisation – c’est pourquoi Art Tatum, pianiste de jazz, se plaisait à dire que « la 

fausse note n’existe pas » - alors que le compositeur (même s’il dispose d’un repentir prévu 

dans le temps de la composition) qui a revu, repris, corrigé sa composition, s’il laisse des 

« fautes », cela sera considéré comme impardonnable.  

 

III. La fausse note : entre erreur et accident 

 

La démarche de l’improvisateur consiste dans l’essai de dire : il tente une idée, qui s’avère 

décevante ou sans issue, alors il rebrousse chemin, et revient sur ses pas. « Qui dit 

improvisation dit fausse manœuvre, rebroussement capricieux et détours inutiles. (…) 

L’improvisateur, comme un empirique, tente sa bonne chance au cours d’une série d’essais et 

de répétitions dont le succès n’est pas garanti. »
1
 Et l’improvisateur court un double risque : 

celui de radoter ou de bafouiller en voulant tout dire à la fois, mais également celui de ne plus 

                                                           
1
 JANKELEVITCH Vladimir, Liszt, rhapsodie et improvisation, Paris : Flammarion, 1998. 133-134. 
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savoir quoi dire, à savoir le risque de la sécheresse à un moment donné de l’improvisation. Et 

comme en témoigne Jacques Dalcroze, compositeur et pédagogue suisse cité par V. 

Jankélévitch « on apprend à nager non pas en étudiant la théorie de la natation, mais en se 

jetant à l’eau. »
1
 Ainsi, l’improvisation est un saut dans l’inconnu – même si l’improvisateur, 

aussi désarmé soit-il, ne commence jamais tabula rasa ; Il est l’héritier de tout ce qui a été 

créé avant lui
2
.  

Ainsi, la démarche improvisatrice est une attitude de disponibilité au risque qui s’articule 

autour d’une recherche à tâtons de la part de l’improvisateur ; et on pense aisément à Keith 

Jarrett qui est décrit comme un « explorative musician » qui est dans une quête constante du 

risque et de l’effort
3
. La démarche de l’improvisation intègre toutefois les fausses notes, ou 

plutôt les notes déplacées. Car qu’est-ce qu’une fausse note ? La fausse note existe-t-elle ? 

Peut-on dire que « faute non avouée et bien intégrée / affirmée est à moitié pardonnée » ? Si 

l’on considère une fausse note comme une note étrangère à l’harmonie d’ensemble du 

morceau, alors il ne s’agit pas à proprement parler d’une fausse note, mais plutôt d’une 

erreur : 

« A laquelle on peut tenter d’appliquer le même genre de stratégie « réparatrice » que dans 

l’activité d’interprétation (par exemple résoudre une note étrangère à l’harmonie sur une note réelle de 

l’accord permet d’interpréter rétroactivement cette première comme une appogiature). De manière 

générale, la notion d’erreur peut conserver une certaine pertinence dans les cas d’improvisations à 

partir d’un référent donné, d’un support écrit ou oral ; et plus ce référent est normatif, plus il y aura de 

possibilités pour l’improvisateur d’enfreindre le système de règles et donc de commettre une erreur. »
4
 

  

                                                           
1
 Jacques Dalcroze in La Revue Musicale. 

2
 Comme le précise Jankélévitch : « il n’est donc plus, comme le Créateur au premier matin du monde, en tête à 

tête avec le néant d’un abîme dégarni ; non, sa page blanche est déjà peuplée de signes virtuels qui deviendront 

visibles à la chaleur de l’inspiration. L’improvisateur chemine à tâtons dans un monde de conventions, de 

clichés, de formules conventionnelles et de réminiscences qui proposent mille facilités à sa libre fantaisie. » Ibid, 

123.  
3
 DIBB Mike, Keith Jarrett: The Art of Improvisation, Euroarts, 2005. 

4
 CANONNE Clément, « Quelques réflexions sur Improvisation et Accident », Agôn, n°2 : L’accident, Dossiers, 

2009. 3 
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DEUXIEME PARTIE 

 

IMPROVISATION ET INTERPRETATION 

 
 

  

 

« Le génie, c’est 1 % de lueur et 99 % de sueur »
1
 

  

 

 

Le sujet qui improvise a tendance à se réfugier derrière l’enchainement de 

circonstances extérieures échappant à la raison humaine, à savoir, le hasard. En effet, le sujet 

improvisateur a toujours tendance à se déresponsabiliser en invoquant la part du hasard dans 

son improvisation, et plus particulièrement dans l’improvisation dite ratée. Le musicien dit 

alors qu’il n’était pas « dedans » et explique sa mauvaise improvisation par de multiples 

raisons plus ou moins valables, cherchant désespérément à se réfugier derrière la notion 

d’imprévu, et particulièrement derrière la notion commode du hasard. Le hasard comme 

refuge et comme moyen de cacher son manque de savoir-faire ; c’est la notion sartrienne de 

« la mauvaise foi » qui renvoie à celui qui s'obstine contre toute évidence à soutenir qu'il a 

raison, alors qu'il sait pertinemment qu'il a tort.  

Ainsi, l’idée selon laquelle l’improvisateur « s’abandonne sans réserve à la faveur ou à 

la défaveur du hasard est une fiction, même si c’est une fiction esthétiquement légitime. »
2
 

Quand peut-on être certain de faire quelque chose au hasard ? Ou bien au contraire, peut-on 

montrer que le hasard sous sa forme d’accident peut être bénéfique à l’improvisateur ?  

                                                           
1
 Proverbe anonyme. 

2
 DAHLHAUS Carl, « Composition et improvisation » in Essais sur la nouvelle musique, Genève : 

Contrechamps, 2004. 194 
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I. Que faire de la notion de hasard ? 

 

Le hasard, en tant qu’élément fortuit et inattendu, est une donnée imprévisible qui se 

distingue de l’aléa, qui lui, peut se prévenir par la théorie des probabilités. Le hasard oscille 

entre le certain et le probable, et il ne satisfait aucune attente,  ni ne répond à un quelconque 

pronostic. C’est « quelque chose de spécifique et d’irréductible à une connaissance 

rationnelle. »
1
 Ce qui signifie que c’est de la rencontre imprévisible des événements et de 

l’intrusion d’une nouvelle causalité indépendante que naît le hasard. Comment 

l’improvisateur peut-il le gérer, et même pourquoi pas le provoquer ? Est-il possible de le 

domestiquer afin qu’il occupe ni plus ni moins la place que le musicien veut lui réserver ?  

Le hasard est une donnée essentielle de l’improvisation, car l’improvisation en jazz 

confère du crédit à cette notion de hasard. En effet, comment savoir qu’à tel moment je ferai 

telle note ? L’improvisation semble fondamentalement imprévisible, et non régie par des lois ; 

cependant, peut-on réduire l’improvisation à l’imprévisible, au hasard ? L’improvisation, est-

ce vraiment un enchainement d’événements dépourvus de finalité ? Cela semble peu 

satisfaisant et erroné de réduire l’improvisation à la notion de hasard, supprimant ainsi toute 

responsabilité et spontanéité du sujet, puisque invoquer le hasard semble déresponsabiliser le 

sujet-improvisateur, lui qui improviserait comme les lois du hasard le lui dicteraient. 

L’improvisation musicale engage tout l’être de l’improvisateur, toute sa personne étant donné 

le risque pris, le danger encouru, et par conséquent invoquer le hasard dans le processus de 

l’improvisation supprime sa liberté d’interprétation et de création, et sa liberté tout court. 

Ainsi, faire de l’improvisation un art pur et guidé par le hasard seul, semble réducteur et 

même insuffisant pour cerner la valeur et l’essence même de l’improvisation.  

                                                           
1
 MILHAUT Gaston, « Le hasard chez Aristote et chez Cournot » in Revue de métaphysique et de morale, 10e 

année, 1902. 667 
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D’ailleurs, si improviser c’est prévoir, refuser le hasard, et donc organiser à l’avance, alors 

c’est faire face à l’imprévu et écarter ce qui survient à l’improviste. N’est-il pas prouvé que 

lorsque l’imprévu se glisse dans une improvisation musicale, la cacophonie, c’est-à-dire le 

non-sens sonore, l’emporte sur la musicalité ? L’auditeur, pour qui il y a de l’imprévu et de 

l’inédit, l’accepte uniquement s’il sait et s’il sent que cela est prévu et voulu par 

l’improvisateur. Ainsi, il conviendrait d’aller vers un hasard voulu et maîtrisé qui concilierait 

la liberté et l’autonomie de l’improvisateur ; et également de trouver le juste milieu entre un 

excès d’organisation et de prévisibilité qui ferait tomber l’auditeur dans le « déjà vu » et le 

« déjà entendu », et un chaos d’éléments sonores sans forme et incompréhensibles. Cet entre-

deux – entre le répétitif et la surprise permanente ou bien l’absence de structure 

compréhensible et prévisible– définit l’œuvre improvisée particulièrement réussie et renvoie à 

la question de l’innovation ; qui se tient dans un entre-deux convenable, échappant à  la fois 

au chaos et à la répétitivité.  

De plus, une improvisation réussie, c’est aussi une improvisation qui intègre un élément 

de surprise, de l’inattendu, autrement dit des accidents au sein de ce processus artistique et 

esthétique. Ainsi, il convient de faire confiance au hasard ou plutôt à l’aléa qui désigne la 

tournure non-prévisible que peut prendre un événement ; l’improvisation ne peut donc pas 

être programmée « elle survient ou elle ne survient pas »
1
, elle est imprévisible, tel un « acte 

libre : ni recherchée, ni écartée. »
2
 Ce qui signifie que lorsque improvisation il y a, il faut 

« faire avec », ne pas fuir l’acte imprévu qui vient troubler l’improvisateur, mais au contraire, 

l’intégrer dans son discours. L’œuvre de Cage est significative : l’utilisation du tirage au sort 

pour élaborer ses compositions, l’indétermination qui contamine l’acte de création et celui de 

                                                           
1
 GERBER Alain, « L’improvisation instrumentale, Le Cohelmec : l’Improvisation en Jazz Moderne » in 

Musique et vie quotidienne, s.dir. de Paul Béaud et Alfred Willener, Mame, 1973. 179 
2
 Ibid. 
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l’interprétation, l’ouverture vers le non-attendu caractérisent ce courant de « réactivation du 

hasard » dans les années 1960-1965. Tel est le sens de la « chance music »
1
.  

Le hasard se recherche et même est un outil qui se dompte et se maîtrise afin d’aboutir à 

une improvisation réussie, à savoir, innovante et inouïe. Cependant, qu’en est-il de 

l’accident ? Est-ce une forme d’erreur que l’on peut intégrer dans sa pratique musicale ? 

Avant d’étudier la dichotomie entre improvisation et accident, nous allons envisager le 

rapport entre interprétation et accident.   

 

II. Interprétation et accident 

 

La notion d’accident et celle d’interprétation sont étroitement liées à l’idée 

d’irréversibilité : si l’on peut corriger une erreur (effectuer un repentir sur une feuille de 

composition), ou au contraire penser cette erreur comme féconde et l’intégrer, il est 

impossible de revenir sur un accident. De même, le temps de l’improvisation s’écoule dans un 

seul sens. L’improvisation peut donc être considérée comme un terrain d’études privilégiée 

des fonctions et usages de l’accident. Etudions tout d’abord cette grande activité performative 

qu’est l’interprétation.  

S’il survient des accidents dans l’activité de l’interprète, par exemple, le non-respect 

d’une nuance ou bien un grincement de corde d’un violoniste non-volontaire, ils sont pensés 

par le musicien « comme des épiphénomènes, pures parasitages d’une interprétation idéale 

élaborée en amont lors de longues séances de travail, de répétition, de mécanisation des 

gestes, de mémorisation ».
2
 De cette manière, l’accident qui provient d’un ou des gestes 

                                                           
1
 La musique aléatoire dite « chance music » en anglais, est un courant de la musique occidentale savante 

développé par John Cage (entre autre) caractérisé par l'exploitation du hasard dans sa composition ou de son 

exécution.  
2
 CANONNE Clément, « Quelques réflexions sur Improvisation et Accident », Agôn, n°2 : L’accident, Dossiers, 

2009.  1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_occidentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasard
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malheureux du musicien-interprète, se transforme en erreur ; et le rôle de l’interprète va être 

justement de rattraper l’accident qui s’est glissé dans son intervention musicale soit en 

essayant de le faire oublier (faire comme si rien ne s’était passé), ou bien soit en l’insérant 

dans une cohérence d’ensemble réadaptée (après le surgissement de l’accident) – par exemple, 

en réajustant les nuances et en jouant tout le passage forte au lieu de pianissimo. L’interprète 

tente donc de revenir sur le caractère irréversible de l’accident : 

« Ce qui est tout à fait conforme avec l’idée que l’interprétation tend à rabattre le temps de la 

composition (qui est un temps réversible) sur le temps de la performance (qui est un temps 

irréversible). »
1
 

 

Le musicien, par conséquent, déroule toute une panoplie de stratégies interprétatives afin 

de faire face aux accidents en tout genre, et d’éviter  tout ce qui est susceptible de menacer la 

qualité de l’interprétation; que ce soit un geste non contrôlé, un décalage rythmique, un trou 

de mémoire etc… L’accident dans l’interprétation n’a guère de caractère fécond 

contrairement à l’improvisation.  

Quelle est précisément la différence entre l’erreur et l’accident au sein de la pratique 

interprétative ? L’interprète opte dans son travail pour une certaine interprétation d’une œuvre 

donnée, et ce qui émerge de ce travail peut être considéré comme une lecture. L’acte 

d’interprétation se décline donc sous deux facettes différentes : la lecture et l’exécution. Alors 

que l’exécution appartient à la catégorie de la performance, la lecture évolue dans le temps 

réversible de la composition. Ainsi,  

« Quand l’interprète est en situation de performance (le concert en constituant le paradigme), il 

exécute donc deux types : le type donné par la partition de l’œuvre exécutée ; et le type qu’il a élaboré 

lors de sa lecture de l’œuvre exécutée. »
2
 

 

De cette façon, l’accident serait du côté de l’exécution de l’œuvre et l’erreur du côté de la 

lecture. C’est-à-dire que le musicien qui n’interprète pas correctement ou du moins qui ne fait 

pas une lecture adéquate de l’œuvre (par exemple, en se trompant de tempo) commet une 

                                                           
1
 CANONNE Clément, « Quelques réflexions sur Improvisation et Accident », Agôn, n°2 : L’accident, Dossiers, 

2009.  1 
2
 Ibid. 
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erreur. Alors qu’un « couac » à cause d’une mauvaise attaque relève de l’accident. Et cette 

inadéquation entre l’exécution et sa réalisation sonore est vécue comme un véritable accident ; 

à la fois irréversible (on ne peut pas revenir en arrière, donc on tente de s’en accommoder 

voire même de l’intégrer) et imprévisible car imprévu et non-voulu.  

Ainsi, on perçoit la potentialité de l’accident qui s’avère être porteur d’une certaine 

fécondité dans l’acte d’interprétation. « L’accident qui surgit dans l’exécution, et qui empêche 

l’interprète d’instancier sa lecture préalable de l’œuvre peut donner naissance à une nouvelle 

lecture de l’œuvre »
1
, pour peu qu’il la conserve dans le cadre de performances futures ; « ce 

qui laisse supposer bien entendu, qu’il a trouvé l’exécution accidentée supérieure, de quelque 

manière que ce soit, à sa lecture originelle. »
2
 

 

 

III. Les déclinaisons de l’accident dans l’improvisation jazz 

 

Tout comme l’interprétation, les notions d’accident et d’improvisation partagent deux 

caractéristiques essentielles : certes son caractère irréversible que nous avons déjà étudié, mais 

aussi, leur interaction avec l’imprévu c’est-à-dire cette absence de planification, ce surgissement 

de l’inattendu et de l’inouï. Si l’improvisation n’est pas du hasard, elle le féconde toutefois et lui 

accorde une forme de nécessité. Le bon improvisateur est celui qui va saisir l’imprévu et s’en 

nourrir – qui peut se décliner sous différentes formes, de l’oubli du texte à un bruit environnant 

qui vient perturber le concert - et de ces situations imprévues naissent des choix et des 

constellations musicales impossibles à penser pour le compositeur. L’accident, qui arrive de façon 

imprévue et soudaine, peut être heureux et mener à des découvertes innovantes, voire même des 

trouvailles. Une de ces fameuses trouvailles en jazz pourrait être la découverte du scat par Louis 

                                                           
1
 CANONNE Clément, « Quelques réflexions sur Improvisation et Accident », Agôn, n°2 : L’accident, Dossiers, 

2009.  2-3 
2
 Ibid.  
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Armstrong. L’anecdote raconte que pendant l’enregistrement du morceau Heebie Jeebies1 en 1926 

ses partitions tombèrent au sol et qu’il se mit à entonner un chant improvisé à partir 

d’onomatopées. Ainsi, ce sort heureux du hasard mène à une formidable découverte. L’intégration 

de l’accident apporte une dimension nouvelle à l’improvisation d’un morceau et peut même se 

substituer à la version précédente : par exemple, Ella Fitzgerald, surnommé « The First Lady of 

Song », et son célèbre trou de mémoire lors d’un concert à Berlin en 1960 sur le standard de jazz 

Mack The Knife2 se transforme en improvisation remarquable, alternant paroles complètement 

improvisées et scat et va jusqu’à faire oublier toutes ses versions précédentes (voire même celles 

des autres musiciens-interprètes).  

 

Ce texte de J.F. de Raymond dévoile la réconciliation de l’improvisation et de l’erreur: 

« L’improvisation peut tourner l’obstacle en avantage et dominer par la surprise qu’elle impose 

une situation qui ne l’attendait pas ; elle saura inventer l’issue là où la réflexion répèterait. 

L’improvisation atteste l’infinité des ressources de l’esprit…l’esprit est rapide…La véritable urgence 

arrive de façon imprévue, rend inopérant les plans, contraint à inventer sur le champ la solution que 

personne ne connait ; ce qui est subit arrive toujours de façon différente de ce que nous avons imaginé 

et nous provoque à improviser….L’improvisation est la conduite de celui qui se trouve subitement 

plongé au cœur de l’imprévu et qui doit faire feu de tous ses réflexes instantanés mais éclairés par une 

réflexion-minute où lui revient son expérience, son savoir-faire.»
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Voir http://www.youtube.com/watch?v=ksmGt2U-xTE 

2
 FITZGERALD Ella, The Complete Ella in Berlin, Polygram Records, 1993.  

Mack The Knife est un standard de jazz composé en 1928. 
3
 Jean-François de Raymond, L’improvisation : contribution à la philosophie de l’action, Paris : Vrin, 1980. 410 

http://www.youtube.com/watch?v=ksmGt2U-xTE
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TROISIEME PARTIE  

 

IMPROVISATION ET RECEPTION 

 
 

« Henry Gouhier parlait d’arts à deux temps, parce que le temps de la création (par l’artiste) appelait 

le temps de la re-création par l’interprète. En fait, il faudrait même distinguer trois temps, celui de la 

création par l’artiste, celui de la re-création par l’interprète et celui de la co-création par 

l’auditeur. »
1
 

  

 

 

L’improvisateur entretient un mouvement d’interaction avec son auditoire : la 

présence du public stimule l’improvisateur, lui qui ne peut ou plutôt qui ne doit pas échouer 

dans sa démarche. « La perception du public est un stimulant pour l’attention et la 

mobilisation des capacités. »
2
 L’improvisateur, dans son élan d’interaction avec son public, 

adapte son discours à ce qu’attend l’auditoire et cherche à les contenter. Et c’est le rapport 

sans médiation à l’auditoire qui donne à l’improvisateur le courage de commencer et de 

produire en temps réel un moment musical improvisé : 

 « Le rapport direct au public fait cesser les inhibitions chez l’improvisateur porté par l’attente 

vivante des regards, des présences qui stimulent la création. Comme l’amour rend bavard, la présence 

d’autrui provoque c’est-à-dire appelle, inspire. (…) L’improvisateur trouve sur le visage  –  les yeux 

en particulier – de l’auditeur, un stimulant pour la poursuite et un encouragement pour 

l’approfondissement de sa pratique. »
 3
 

                                                           
1
 SEVE Bernard, L’Altération musicale, Paris : Seuil, 2002. 38 

2
 RAYMOND Jean-François de, L’improvisation : contribution à la philosophie de l’action, Paris : Vrin, 1980. 

96 
3
 Ibid, 281-282. 
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De ce fait, l’improvisateur puise une grande joie
1
 qu’il transmet à son auditoire et lui 

témoigne dans le même moment une sorte de reconnaissance. L’auditoire salue l’œuvre 

produite sur-le-champ par le biais de l’applaudissement qui est certes, à la fois une convention 

sociale et une réaction physique à la tension de l’écoute, mais qui possède également une 

véritable signification musicale, « celui d’une ratification, d’une proclamation, d’un jugement 

d’existence. »
2
 Et l’applaudissement mesure la fascination de l’improvisateur sur son public.  

 

I. La fascination de l’improvisateur 

 

Tout d’abord, l’improvisateur est un exemple pour l’auditoire. Il représente ce que 

nous aurions pu faire et dire sans toutefois en avoir été capable. Et cette fascination s’exerce 

dans une double ambivalence :  

 « Il nous en-courage s’il nous laisse l’ouverture possible à l’imiter (alors la fascination 

devient activation), tandis qu’il nous dé-courage c’est-à-dire nous repousse dans le rôle de spectateur, 

s’il augmente la distance entre son génie et nos efforts, le délai entre l’instantanéité de son exploit et 

l’infinité du temps nécessaire à nos efforts. »
3
 

 

Et cette supériorité du musicien-improvisateur se dévoile à travers les qualités plus que 

rationnelles qu’il met en œuvre ; à savoir, du courage qui est une sorte de vertu du 

commencement. Autre qualité de l’improvisateur : c’est sa « nécessaire adaptation-minute »
4
 

puisque ce dernier est toujours en situation définitive devant son interlocuteur, à savoir le 

public. Il joue et agit en temps réel, en direct dirons-nous, et c’est justement cette action en 

temps réel qui dévoile l’importance de l’auditoire. De là suivent les principales 

caractéristiques de l’improvisateur : son courage qui ne manque pas de fasciner son 

interlocuteur, sa faculté d’adaptation, ainsi que sa disponibilité et son engagement.  

                                                           
1
 Dans la philosophie antique, la joie est à rapprocher du « délire » présent notamment dans le Phèdre de Platon ; 

c’est la présence du divin dans ce qu'elle a de dynamisant sur le sujet : une notion à rapprocher de 

l'enthousiasme qui affecte celui qui contemple le bien ou le beau. 
2
 SEVE Bernard, L’Altération musicale, Paris : Seuil, 2002. 38 

3
 RAYMOND Jean-François de, L’improvisation : contribution à la philosophie de l’action, Paris : Vrin, 1980. 

101.  
4
 Ibid, 402. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A8dre_(Platon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthousiasme
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En effet, « l’improvisation implique la disponibilité du sujet à l’événement. »
1
 Ce qui 

veut dire que le musicien-improvisateur est celui qui accepte de lui-même de s’exposer, de 

s’aventurer et de se perdre dans l’aventure improvisatrice. Il adopte une conduite d’ouverture 

et de disponibilité du corps et de l’esprit afin d’offrir le plus de « possibles » à son auditoire. 

Et on peut ajouter que plus la part d’improvisation est grande, plus l’improvisation devient 

performance, défi permanent et synonyme de prise de risque, puisque l’improvisateur doit 

produire quelque chose dans l’ici et le maintenant, ce qui, en d’autres termes, constitue un 

formidable appel au talent de l’improvisateur et ouvre le champ à la performance. Comme le 

précise Roy Hargrove, trompettiste de jazz :  

Dans l'improvisation, il faut réfléchir avant et après, mais jamais pendant. Improviser, c'est rendre 

l'âme, faire jaillir de ton instrument les réalités invisibles et spirituelles de ton être. Il ne faut pas 

craindre de se tromper, il faut seulement craindre d'être inintéressant. 2 

 

De cette façon, le musicien qui se lance de lui-même - de manière impulsive et sincère 

dans une énonciation spontanée qui prend place dans l’immédiateté de l’ici et du maintenant – 

engage son être tout entier dans une aventure sans retour possible ; l’aventure de 

l’improvisation est donc synonyme de prise de risque où la réflexion et la peur de l’erreur 

n’ont pas lieu d’être. C’est sur le mode de l’engagement que l’improvisateur trouve son mode 

d’existence ; et le risque qu’il encourt en participant à cette aventure improvisatrice, favorise 

en lui la naissance d’idées nouvelles.  

Si l’improvisation est un art de l’instant et un danger du moment, c’est également une 

liberté du momentané. En d’autres termes, c’est  un véritable défi pour tout improvisateur, qui 

doit produire une œuvre sonore et esthétique sur le moment, dans l’ici et le maintenant. 

Comme le disait Eugène Delacroix : « Improviser c’est-à-dire ébaucher et finir dans le même 

                                                           
1
RAYMOND Jean-François de, L’improvisation : contribution à la philosophie de l’action, Paris : Vrin, 1980. 

561. 
2
 Définition de l’improvisation de Roy Hargrove au festival Jazz à la Villette (Sept. 2004)  

http://www.lexpress.fr/culture/musique/jazz/pro-de-l-impro_488821.html?p=2 

 

http://www.lexpress.fr/culture/musique/jazz/pro-de-l-impro_488821.html?p=2
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temps. »
1
 Improviser, c’est donc se livrer totalement au présent, et tendre constamment vers 

ces moments de prise de liberté, et s’exposer dans tous les sens du terme :  

« C’est arracher de soi ce qui ne savait qui y était (…) c’est donner, se fatiguer, c’est ramer, c’est 

suer (…) c’est tâtonner, et c’est brusquement être touché par quelque chose (une note, une couleur, un 

accord, un enchainement), se lever, jouer debout, comme si un autre jouait en soi, jouer, c’est se 

découvrir des doigts qu’on ne connaissait pas. »
2 

L’improvisation a pour finalité de se dépasser momentanément ; même si elle n’existera 

qu’un temps, lorsqu’elle est réussie, cela dépasse le plaisir : 

« Le plaisir nait d’une bonne improvisation, mais quand l’improvisation est fantastique, le 

sentiment ressenti est autre chose, c’est comme si on touchait à l’absolu, certes pas longtemps, mais 

c’est vertigineux, c’est un souvenir intense. »
3
  

Et cette liberté de l’improvisation nait de cette aventure qui se caractérise par son unicité : 

« Quand tout a fonctionné, on est vidé et plein à la fois, il n’y a plus rien à dire. On ne peut pas 

dire c’était bien ou pas, c’était, c’est tout, l’expression de l’être sans rien d’autre (…) Et on ne sait 

toujours pas ce que ça va donner la prochaine fois. »
4
 

Ainsi, plaisir et liberté sont intimement liés dans l’acte d’improviser, et sont deux 

moments communicatifs que l’auditoire partage avec l’improvisateur. Lorsque 

l’improvisateur prend du plaisir à improviser, le public le ressent et éprouve sa liberté en 

même temps que le musicien sur scène. De plus, tout en subissant la double contrainte du 

compositeur et de l’interprète, l’auditeur garde tout de même une grande puissance 

d’association à l’intérieur de ces cadres et par conséquent, éprouve également ce sentiment de 

liberté. L’improvisation exerce une fascination sur l’auditoire par l’engagement de tout son 

être mais également de son corps dans le jeu improvisé.   

 

II. La primauté de l’événement 

 

                                                           
1
 Delacroix Eugène, Revue des Deux Mondes, t.37, 1862. 

2
 SEVE Bernard, L’Altération musicale, Paris : Seuil, 2002. 116 

3
 Interview de S. Fessieux, 19 janvier 2010. 

4
 Ibid. 
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Une improvisation musicale provient d’une personne spécifique, à un endroit et à un 

temps spécifique et reste liée à ces trois règles pour toujours ; ainsi, le corps de 

l’improvisateur, le temps et l’espace sont le matériau de base d'une performance. De plus, 

l’événement improvisé ne se répète pas, mais nait et meurt dans un instant fini et a pour 

caractéristique essentielle d’être produit en une occasion non répétable. L’improvisation, c’est 

également ce qui met l’accent sur le processus de production et non sur le produit fini. 

L’importance du « faire » et de la pratique au détriment du « factum » est ce qui caractérise 

l’improvisation ; elle qui « privilégie le jeu sur le joué, le vécu sur le normatif, la quête de la 

beauté sur le beau, l’histoire sur l’œuvre, l’événement sur la définition : il est avant tout, un 

jazz en train de se constituer, un jazz inchoatif »
1
  

L’improvisation consiste à vivre l’instant du jeu comme s’il était unique et se crée dans la 

hâte du moment présent ; improviser c’est tout simplement s’engager dans le présent. Comme 

le précise le bassiste de jazz Richard Bona dans une interview :  

Improviser, c'est plonger dans l'ici et maintenant. Le pire effort à faire, le plus long aussi à 

maîtriser, c'est de s'abandonner au moment présent... Il y a dans l'improvisation un instant sonore 

à la fois, dans lequel doit s'exprimer tout ton être. C'est rare. Mais quand ça arrive, c'est sublime!
2
 

L’improvisation, jeu qui unit et engage musicien(s) et public repose sur un contrat auquel 

souscrit tacitement tout improvisateur : le musicien se doit d’être honnête et sincère quand il 

improvise ; il ne peut donc pas s’enfermer dans sa musique mais au contraire de rester attentif 

à ce qui l’entoure. C’est la faculté de l’abandon. En effet, dans la pédagogie de 

l’improvisation, on insiste volontiers sur l’importance de ne pas se « cloîtrer » dans sa 

musique mais au contraire de s’ouvrir au monde ; la faculté à se « laisser dire » et à « se 

laisser aller » qui est celle de l’abandon n’est pas sans lien avec « la posture réceptive »
3
 qui 

                                                           
1
 GERBER Alain, « L’improvisation instrumentale, Le Cohelmec : l’Improvisation en Jazz Moderne » in 
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2
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3
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renvoie également à « l’introspection, symbolisée par le musicien qui ferme les yeux en 

improvisant. »
1
  

L’intérêt de l’improvisation se trouve donc dans le fait d’assister à la conception, à la 

naissance d’une création se-faisant, où le processus est également le résultat. Et rien ne réjouit 

autant l’improvisateur que ce sentiment d’avoir trouvé sans même vraiment l’avoir cherché. 

De cette manière, le musicien en fait profiter le public à qui il transmet cet acte se-faisant 

ainsi que la joie qui découle de cette réussite (d’avoir triomphé du risque) et par-là, il ne 

manque pas de captiver son public ; « Parfois même, l’improvisateur donne l’impression 

d’être mû par l’inspiration et d’entrer pour un temps dans un état second. »
2
 George Avakian, 

manager de Keith Jarrett, décrit l’attitude du pianiste lorsqu’il improvise de la manière 

suivante : il parle de «  frenzied attacks on the keyboard » ce qui montre bien la dimension 

corporelle de l’improvisation.
3
 Cette réflexion sur « l’état second » dans lequel rentre 

l’improvisateur révèle l’importance de l’expérience physique dans le jeu en public. Souvent 

les discours des improvisateurs relatent ce « transport hors du temps » voire même cette 

émotion qui se rapprocherait fortement de la transe. Et c’est justement ce passage de la peur 

de l‘improvisateur – celle de se tromper, de décevoir le public – à cet état de transe qui crée la 

performance. Comme le suggère Barre Philips, contrebassiste de jazz : 

« L’expérience physique du jeu est très importante. Il s’agit de passer du trac, quand on est écrasé 

par les vibrations, au transport, quand on accepte les vibrations. (…) Cette situation de performance à 

pour moi à chaque fois une sorte d’expérience transcendantale sur scène ; il se passe quelque chose qui 

me met dans un état autre. »
4
 

 

                                                           
1
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2
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3
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 A présent, quel est le contexte d’émergence de l’accident ? Pour qu’il y ait accident, il 

faut qu’il y ait live ou concert. La principale caractéristique du concert est donc avant tout son 

unité : 

« Cette unité du concert se donne comme unité de temps (une durée d’écoute continue – d’une à 

trois heures – sans autres interruptions que celles des entractes), de lieu (une même salle) et d’action 

(un même ensemble d’interprètes ayant concerté leur action). »
1
 

 

Et sa finalité première est l’audition de la musique produite par un auditoire. Rappelons 

tout de même que le jazz est né dans un contexte indissociable de sa forme, à savoir « les 

bordels de Storyville, à la Nouvelle-Orléans et, (…) les « joints », ces lieux plutôt mal famés 

où l’on consommait de la musique avec de l’alcool. »
2
 Cela veut dire que son appréciation est 

intimement liée au génie du lieu et à la performance live des musiciens. Et ce genius loci, ce 

fameux « esprit du lieu » trouve son illustration dans la célèbre phrase de Sartre assimilant le 

jazz aux bananes : « La musique de jazz, c’est comme les bananes, ça se consomme sur 

place. »
3
 Cependant, que faire de ce rapport complexe entre lieu effectif et consommation du 

jazz sous sa forme enregistrée?  

Le disque – l’écoute de musique enregistrée – souvent écouté en solitaire n’est pas 

dévalorisé par l’écoute de musique live, bien au contraire, car l’enregistrement (dans une 

forme d’écoute recueillie) fonde et garantie la persistance dans la durée et dans les mémoires 

du concert ; c’est en cela que l’on peut penser le disque comme un substitut imparfait – mais 

pourtant nécessaire – de la singularité du concert. Certes, la beauté et la singularité du concert 

réside dans cette captation unique de l’instant pur, que l’on ne peut pas entendre deux fois, et 

dans la présence réelle de l’improvisateur que l’on voit « à l’œuvre » et qui favorise 

l’engagement corporel du spectateur, cependant le disque, en tant que nouveau régime 

                                                           
1
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d’écoute, n’est guère « invasif » et respecte les souhaits de l’auditeur comme le signale B. 

Lubat :  

« Et puis un disque si c’est trop fort, on peut baisser. Et puis on peut l’arrêter… Alors que des 

andouilles, des connards qui sont sur scène, et qui prétendent exister, on peut même pas les arrêter, 

eux, s’ils veulent pas, même si ce qu’ils font ne vous plait pas. »
1
 

 

 Cependant, le musicien-improvisateur n’est-il point le réceptacle de son 

environnement, lui qui écoute et réagit au jeu des autres improvisateurs mais également aux 

attentes et réactions des membres de l’assistance ?  

 

III. La communication et l’échange entre l’improvisateur et le public 

  

Le temps de l’écoute, contrairement au temps de la lecture n’est pas libre ; La fameuse 

expression selon laquelle « on ne peut pas aller plus vite que la musique »
2
 trouve ici toute sa 

signification : la durée du temps de la perception est identique à la durée de l’exécution de 

l’œuvre (du moins si on met à part l’attente juste avant le début du concert ainsi que l’autre 

débordement perceptif qui est la remémoration immédiate qui suit la dernière note jouée). 

Ajoutons également que l’acte d’écouter ne va pas de soi et suppose un combat permanent 

contre la tentation de ne pas écouter comme le suggère ce texte de Bernard Sève : 

 « Il faut un corps qui vous laisse à peu près tranquille, une âme pas trop encombrante (et donc 

pas trop encombrée), le silence des voisins et de la rue, le désir d’habiter ou de traverser un monde 

sonore, une source sonore en bon état, un téléphone muet, et beaucoup d’autres choses encore. Il faut 

n’avoir rien de trop pressant à faire, et nulle mauvaise conscience de consacrer du temps à une activité 

si manifestement futile. »
3
 

 

 

 Enfin, l’écoute peut être pensée comme une véritable source de l’effectuation de 

l’œuvre dans le sens où cette dernière s’actualise dans un lieu qui est également un temps, à 

savoir le temps similaire de l’exécution et de l’écoute. Certes, l’auditeur a la capacité de 
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pouvoir réécouter ad libitum un morceau de jazz grâce aux appareils d’enregistrements et de 

reproduction, cependant, il est clair que c’est principalement la présence de l’auditeur qui le 

légitime et lui confère sa vraie signification. De cette manière, il ne faut pas sous-estimer le 

rôle primordial de l’auditeur dans le processus de l’écoute (puisqu’il est également le 

récepteur), et ne pas oublier sa responsabilité dans la réussite d’une improvisation ; « une 

mauvaise salle affaiblit le comédien, un parterre narquois prive la cantatrice de ses moyens. »
1
 

 Ainsi, nous allons voir en quoi le musicien-improvisateur est le réceptacle de son 

environnement, dans le sens où il est attentif à ce que jouent les autres musiciens autour de 

lui, mais il est également à l’écoute des réactions de son auditoire ; et par-là, on comprend 

pourquoi l’on dit de l’improvisation qu’elle requiert une grande part d’ajustement, 

d’adaptation et d’ouverture à ce qui l’entoure, à savoir le contexte.  S’esquisse ici un enjeu de 

l’improvisation, à savoir l’intelligibilité de l’improvisation pour le public qui est le récepteur 

premier de cette improvisation. L’improvisation doit toucher l’auditeur, retenir son attention, 

le captiver: c’est pourquoi, l’improvisation exige une communication entre l’artiste qui 

improvise et l’auditeur qui écoute et reçoit cette improvisation. L’échange n’est possible que 

lorsqu’il y a compréhension, ce qui veut dire que la communication entre musiciens et 

auditeurs repose sur une trame commune ; il ne faut pas que l’improvisateur soit le seul à 

comprendre ce qu’il improvise, sinon la communication, et même l’échange, sont rompus.  

Et il en est de même pour les musiciens qui jouent ensemble, il faut construire une trame 

cohérente qui est rendue effective par l’écoute collective. Ce « fond commun » que partagent 

improvisateurs et intuitivement l’auditoire – qui regroupe les conventions spécifiques de 

chaque style, les accords, le tempo… – est précisément ce qui rend possible l’échange. Dès 

lors, l’interaction se fait à deux niveaux différents : entre les musiciens-improvisateurs et le 
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public, et entre les musiciens eux-mêmes qui ne s’occupent à ce moment-là, guère de 

l’auditoire : 

« Les musiciens jouent un dialogue entre eux et en offrent le spectacle au public. Cela suppose des 

critères internes (conventions entre musiciens pas forcément perçues par le public
1
) et des critères 

externes (mise en forme de la musique pour le public). »
2
 

 

 

 Ne conviendrait-il pas d’occulter la présence du public « au profit d’une communion 

solitaire avec l’œuvre ou avec la musique ? »
3
 En effet, la structure du concert qui se 

caractérise par l’isolement sonore de sa salle
4
, permet à l’artiste – mais également à l’auditeur 

– de renoncer provisoirement au monde extérieur et de faire taire le monde du quotidien afin 

de laisser « exister la musique dans le silence. Et dans la solitude. Le concert est bien le lieu et 

le moment où maintenir la solitude : celle de l’œuvre, de l’artiste, et de l’auditeur. »
5
 Cette 

idée semble déconcertante et quelque peu surprenante ; surtout quand on pense aux jeux entre 

improvisateurs et public, qui entretiennent entre eux tout un réseau de connections 

intertextuelles par le biais, par exemple, de la citation. En effet, la citation qui est une 

technique improvisatoire qui consiste à emprunter un segment musical à un autre morceau de 

jazz (ou non) et à l’insérer dans l’improvisation ou le morceau qui est en train d’être joué.
6
 

Comme le suggère P. Berliner dans Thinking in Jazz : The Infinite Art of Improvisation, Ella 

Fitzgerald affectionnait particulièrement ces citations qu’elle empruntait à d’autres standards 

de jazz, et qu’elle utilisait “ en plein milieu” du morceau joué. Et quand elle se mettait à 

                                                           
1
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improviser à la voix, elle embarquait son auditoire dans l’univers d’un autre morceau par le 

biais de la citation. L’exemple le plus significatif n’est autre que sa version de One Note 

Samba en juin 1969
1
 ; dans cette version, Ella Fitzgerald cite de nombreux morceaux de jazz, 

de bossa nova (comme Desafinado), s’inspire du blues pour la partie centrale de son 

improvisation vocale, mais aussi des percussions, du chant lyrique…  

Toutes ces citations musicales tissent au fil de la performance une part de connivence 

active entre la chanteuse et les membres de l’auditoire, qui justement entretient cette tradition 

partagée et constamment revisitée. Notons que toute la « communauté mimétique »
2
 qui ne se 

limite aucunement aux seuls individus présents dans la salle de concert (improvisateurs et 

auditeurs) revisite cette tradition jazzistique en participant au processus de  l’improvisation. 

Ainsi, non seulement « toute improvisation procède d’un fond commun de formules, de 

savoir-faire, d’histoire(s) partagée(s), mais la qualité d’une improvisation tient au jeu 

complexe d’interactions et de connivences que le musicien établit sur le moment, avec ses 

partenaires, avec l’auditoire, mais aussi avec l’ensemble de ses devanciers. »
3
 De cette 

manière, improviser c’est s’appuyer sur l’attente des autres (transformer cet appel 

contraignant en véritable ressource propice à la performance). Evoquer la figure de l’autre 

nous amène donc à considérer les règles de l’échange entre musiciens-improvisateurs. Un des 

traits récurrents de l’improvisation musicale n’est autre que celui de l’ajustement permanent. 

En effet, les improvisateurs de musique jazz tentent de coordonner leurs émissions sonores ou 

vocales les uns avec les autres ; et dans cette situation « interactive », la règle première de 

l’échange serait l’action réciproque, à savoir cet ajustement permanent où chaque 

improvisateur s’écoute pour maintenir la cohésion ainsi que la cohérence d’ensemble de 

l’improvisé. Et comme le suggère J.-F. de Raymond, le propre de l’improvisateur est son 
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esprit de répartie, c’est-à-dire cette « vivacité de compréhension, l’aptitude à assimiler 

immédiatement ce qui est dit »
1
 et « il ne s’agit pas de chercher un temps perdu, mais d’une 

adaptation instantanée »
2
 Ainsi, l’échange repose certes sur des règles – n’importe quel 

improvisateur peut se joindre à une improvisation comme dans le cas de la Jam Session du 

moment que « ce dernier témoigne des compétences et de la créativité requises pour soutenir 

l’échange »
3
. 

 

La forme d’improvisation collective libre, à savoir où chaque musicien peut prendre part, 

est bien entendu symbolisé par l’expérience de la Jam Session ; elle repose sur le substrat 

d’un morceau de jazz qui oriente la musique (structure cyclique précise) par des articulations 

claires comme par exemple, le passage de relais entre les improvisateurs, le nombre de chorus 

plus ou moins définis… Cet exemple particulièrement significatif qui n’est autre qu’espace de 

compétition où s’affrontent « musicalement » les improvisateurs  qui confrontent 

implicitement leurs habiletés improvisatrices, révèle une nouvelle dimension de 

l’improvisation à savoir l’imitation. En effet, l’imitation qui « se situe au fondement même de 

l’acte poétique auquel elle apporte ressource et fécondité »
4
 est également la confrontation à 

l’autre puisque lorsqu’on imite quelqu’un, on prend acte de sa présence et on tente de rivaliser 

avec lui, car « même parodique, agonistique ou péjorative, l’imitation consacre l’autre comme 

sujet dont elle « signifie » l’existence. »
5
 Et d’ailleurs on pourrait penser aux maîtres de la 

Nouvelle-Orléans qui « empruntaient » les procédés stylistiques de leurs rivaux : 

 « C’est d’ailleurs dans la mesure où l’imitation est envisagée comme un mode légitime de 

surenchère poïétique que chacun cherche à s’en protéger. Ainsi, dans les parades, les trompettistes ou 

les clarinettistes avaient coutume de défiler en recouvrant les pistons de leur instrument d’un mouchoir 
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pour masquer leurs doigtés, décourageant ainsi les éventuels concurrents de percer leurs secrets de 

fabrication. » 
1
 

 

Par-là, la production d’autrui est prétexte à manipulations par le biais de l’écoute tout 

comme l’imitation - qui prend place dans cet espace de compétition régi par l’échange - peut 

devenir « la source intarissable d’improvisations mimétiques aux variations infinies. »
2
 

Cependant, si on prend en compte l’improvisation au sens de processus de production d’une 

œuvre artistique spontanée, est-il possible que le musicien-improvisateur possède le pouvoir 

de produire lui-même ses représentations sans la moindre contrainte, sans la moindre 

pression, et sans aucune intervention extérieure ? Serait-il comme le dit Leibniz,  une monade 

« sans portes ni fenêtres » ?  Son écoute ne lui permet-il pas d’être influencé par l’extérieur, le 

contexte mais également par le public ? Enfin, l’environnement ne peut-il pas être une source 

d’inspiration ?  

 

IV. L’attention privilégiée au contexte : les affordances d’action 

L’auditoire, acteur à part entière qui ne se contente pas de recevoir les improvisations 

mais au contraire, à faire émerger de nouveaux types d’expériences improvisées, est une 

ressource. Comme le précise Kirsch qui évoque la pensée du psychologue Gibson « il ne faut 

pas concevoir l’environnement de l’action comme un monde fait d’objets et de relations 

objectives, mais comme un monde constitué de surfaces et de trames et dépendant de la 

perspective de l’agent. »
3
 Ce qui semble dire qu’une improvisation est réussie lorsque le 

musicien-improvisateur est capable d’intégrer ce qui l’entoure et « de tirer de son 

environnement des affordances d’action. »
4
 L’affordance

1
 est l'ensemble de toutes les 
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possibilités d'action d'un environnement, que ce soit un bruit qui provient de l’auditoire, un 

rire, une sonnerie de téléphone… C’est l’utilisation par l’improvisateur des ressources du 

contexte sans oublier que ses connaissances propres sont liquéfiées au contact de cet 

environnement qui modifie ces schémas. En d’autres termes, l’improvisation qui reposait sur 

la faculté de l’improvisateur à mobiliser ses connaissances, se trouve re-sculptée et remodifiée 

par les propositions de l’environnement. De plus, cet événement environnant vient modifier 

les règles de l’échange et les règles du jeu musical en général. Le concert enregistré de B. 

Lubat et M. Portal au festival de Châteauvallon en 1978 est devenu célèbre par le fait qu’un 

des morceaux commence par les aboiements d’un chien dans le public, auxquels les musiciens 

sur scène apportent une réponse qui se prolonge en interaction avec le rire amusé d’une 

spectatrice. Cet exemple montre qu’intégrer le contexte à l’improvisation se-faisant, tels les 

bruits autour ou les conditions météorologiques, crée une sorte de complicité entre le 

performeurs et l’auditoire. Si l’improvisateur crée à partir de ce qui l’entoure et qu’il orchestre 

les différentes données qui lui arrivent afin de se les approprier, il possède donc une des 

qualités maîtresse du bon improvisateur qui est l’utilisation à bon escient de ces fameuses 

« affordances d’action », à savoir cette capacité à intégrer l’environnement à la performance.  

De plus, une écoute attentive et approfondie de l’ensemble et de l’autour (le contexte ou 

bien le partenaire du musicien) permet d’être réactif face à un événement imprévu et de ne pas 

tomber dans la cacophonie, d’où l’importance de la qualité d’écoute. Et c’est justement 

l’écoute qui rend possible l’événement imprévu, à savoir l’accident qui existe dans le temps 

de la performance, qui guette (telle est la leçon du funambule) et qui expose l’improvisateur 

même si ce dernier sait intégrer l’accident dans sa production, quitte à le faire passer pour 

volontaire : 
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« Qu’un accident physique, un élément imprévu se glisse dans le cours d’une improvisation, qu’on 

ait joué une chose qu’on ne recherchait pas ou même qu’on voulait éviter, on utilise alors cet élément 

imprévu pour donner l’impression qu’il était voulu, on y recherche même ce qu’il peut contenir de 

positif et de riche, on exploite ses possibilités. »
1
 

 

En d’autres termes, voici ce que pense Nietzsche des improvisateurs qui intègrent 

l’accident dans l’œuvre aboutie :  

« Mais ils sont habiles et inventifs et toujours prêts, dans le moment, à intégrer le son produit par 

le hasard de leur doigté ou par une fantaisie dans l'ensemble thématique et à animer l'imprévu d'une 

belle signification et d'une âme. »
2
 

 

Enfin, comme le constate D. Laborde dans son ouvrage La Mémoire et l’Instant : les 

improvisations chantées du bertsulari basque, ce qui distingue le jazzman débutant - qui 

apprend par cœur des enchainements d’accords, de gammes et qui est par conséquent 

« prisonnier du cadre qui le protège, mais qui le rend trop guindé, qui l’empêche de se lâcher 

vraiment »
3
 - du jazzman « expert », c’est justement la capacité de ce dernier à intégrer le 

public comme véritable ressource. Le jazzman expérimenté a transformé la contrainte en 

ressource :  

« L’attente du public qui crée la tension et entraîne la crainte de se perdre (…) est devenue (…) le 

tremplin qui le fait rebondir. La salle, c’est le paysage du promeneur, dans lequel il vient saisir les 

idées qui lui manquaient. »
4
  

 

Ainsi, l’improvisateur expert se sert du public et du contexte comme appui, à savoir 

comme affordance ; ce dernier qui se sent écouté par son auditoire, se rend de plus en plus 

disponible, comme inspiré, c’est-à-dire comme possédé par les dieux.
5
 Et, « aujourd’hui que 

les dieux sont morts, être génial, c’est sans doute savoir se laisser posséder par les autres. »
6
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3
 HENNION Antoine, « La mémoire et l’instant. Improvisation sur un thème de Denis Laborde », Tracés 1/2010 

(n° 18), 150. 
4
 Ibid, 151. 

5
 La notion d’enthousiasme traduirait au mieux cette idée.  

6
 HENNION Antoine, « La mémoire et l’instant. Improvisation sur un thème de Denis Laborde », Tracés 1/2010 
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CONCLUSION 

 
 

* * * 

 

 

 
« Souvenez-vous, la meilleure manière qu’on a de s’en sortir, c’est de s’écouter ! »

1
 

 

  

 Afin d’apporter une touche conclusive à ce mémoire sur accident et improvisation 

dans le jazz – mémoire non improvisé selon la définition première de l’improvisation – nous 

pourrions ajouter que l’étrange défi de l’improvisateur est justement d’émettre dans l’instant 

même quelque chose qui ressemble à ce que d’autres personnes produisent en prenant tout 

leur temps et en s’y reprenant autant de fois qu’il le faut (principalement par le biais de 

l’écrit), qui réponde à une exigence d’inattendu tout en conservant l’exigence élémentaire de 

qualité. De cette manière, l’improvisateur vit toujours exposé, c’est-à-dire en situation de 

risque, « sans brouillon ni filet »
2
. Et le paradoxe de l’improvisation - qui cesse en jaillissant, 

qui n’est rien mais qui peut tout (son être est nul alors que sa puissance est infinie) - est le 

suivant : « c’est à la fin seulement, quand a cessé l’improvisation, que s’est dissipé 

l’enchantement, tarie l’inspiration et retombé l’élan, que l’on peut savoir ce qu’il en est de 

cette improvisation. Le mouvement n’a de sens qu’à la fin (…) De même, l’existence ne 

                                                           
1
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p. 109. 
2
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prend forme qu’à la fin. »
1
 Ainsi, l’improvisation, tout comme l’existence, est ignorante de 

son dénouement.  

L’improvisation est, en d’autres termes, une tentative pour échapper au prévu et à 

l’organisation précise et minutée de la musique, mais surtout de la vie en général. 

L’improvisation sort des chemins balisés et se produit hors des normes par l’accident; elle 

s’érige contre le hasard ; c’est « la seule arme en notre possession contre les caprices du 

hasard »
2
. Enfin, rappelons que de manière générale, la notion d’erreur peut conserver une 

certaine légitimité dans les cas d’improvisations à partir d’un référent donné, d’un support 

écrit ou oral ; et plus ce référent est normatif, plus il y aura de possibilités pour 

l’improvisateur d’enfreindre le système de règles et donc de commettre une erreur, et de 

rechercher cette erreur consciente devenue « accident précipité ».  

L’improvisation, qui est développée grâce à l’écoute et l’échange, est une sorte de trait 

d’union qui réconcilie tout ce qui était conçu séparément : la composition, l’interprétation et 

l’écoute dans le même temps : 

« L’improvisation est cette pratique de liaison qui pose conjointement l’essence et l’existence, 

réunit l’entendement et la volonté comme la raison et la sensibilité, l’intention et l’acte ; elle actualise 

en imaginant. »
3
 

 

 

Enfin, pour achever ce mémoire, citons George Gershwin: « Life is a lot like jazz . . . 

it’s best when you improvise. » 
4
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