
Présentation

- On n'apprend pas à écrire, je ne suis pas un professeur.

- Il n'y a pas de bons ou de mauvais textes, de bonnes ou de mauvaises façons d'écrire, il y a 
juste notre conviction.

- Il n'y a pas de règles (histoire de la littérature), pas de fautes, ce n'est pas un cours de français.

- L'objectif est d'essayer, d'expérimenter, d'oser faire des choses qu'on ne ferait pas chez soi. 
Pas forcément pour être d'accord ou les trouver bien, mais pour les expérimenter, enrichir sa 
variété de plumes. On décidera si on garde, et ce qu'on garde.

- On peut écrire dans les conditions qui nous mettent à l'aise : seul ou entouré, avec de la 
musique ou non, assis ou debout, à l'intérieur ou à l'extérieur... Il n'y a pas une seule bonne 
façon de se concentrer pour écrire.

« Nous devons être les poètes de notre existence, créer notre règle et se créer une liberté. Nous 
devons être des expériences. »

Nietzsche



Séances sous le son

I. Épuiser le mot

le viol viole violemment le on du violon
on du violon étant violé par le viol

le violon c'est le viol
et c'est le viol qui viole violemment le viol

le viol viole le on du violon violé
et le et du violon violet

et du violon violet est violé par le e de la viole
mais c'est la ine de la violine

qui violète le viol violé
on du violon violé violète la violette

on du viol du violon violé
et ine de la violine

volent violemment la violette
car l'oniste fait d'un viol un violoniste

de même que le on avait fait de lui un violon
donc

la violette joue violemment du violon
elle joue avec le celliste

de la violente violoncelliste
celle-ci voile le on du violon

tandis que cellè-la
s'envole avec l'oniste de la violoniste

heureusement à cette heure

eur du violeur et euse de la violeuse
sont violemment violés par l'acteur et l'actrice

du c du violateur et de la violatrice
c'est avec le on du violon
qu'on voile la violatrice

et c'est avec la ine de la violine
qu'on viole le violateur
on voile et on dévoile

la ine de la violine violatrice
et le on de l'oniste du violoniste violateur

on viole violemment le viol et le violentable
et c'est à la table du violentable

qu'on viole l'inviolable
on viole à table



l'inviolable et tout ce qui est stable
tout ce qui est stable donc violentable

le s du stable est violenté par le in de l'instable
in de l'instable et ine de la violine
sont violés par ette de la violette

et par ette de sa voilette
voir ce qui cache la voilette de la violette

c'est faire le jeu des voyeurs
le f du frire le feu dans le jeu

c'est le rire du f du feu
le rire du f c'est le rite du feu

t du rite suivi de r du rite
suivi de r du rire à la fin du jeu

c'est le feu de feutre
t et r c'est le feutre du feu de la terre

le rire du f du frire le feu

n'étant qu'un rite de la terre de feu
le feu de terre est à la terre de feu

ce que le on du violon est à la ine de la violine
le feu de terre et la terre de feu

jouent leur double jeu
sur le on et la ine du violon-violine
qui à son tour met le feu et la terre

dans son jeu
qui consiste à mettre le feu à la terre

et le f du feu devant le double r de la terre
faux frères et image parfaite du couple

le un et le double sont doublés par le triple
qui déjoue ainsi le jeu androgyne

du on et de la ine
le n du on et le n de la ine
le n du o du i et de la ine

le i du o du o du n
du haut de la haine

- Ghérasim Luca, « Le triple »

Expérience     : Choisir  un  mot  et  créer  une  liste  qui  en  épuise  ses  sons,  ses  variantes,  ses
différences.  Le  triturer  dans  tout  sens :  ce  qui  commence  par,  ce  qui  comprend,  ce  qui
transforme... Essayer de construire quelque chose à partir de cette liste, en jouant sur ce qui
change, s'ajoute et s'enlève.



II. Son organique

« Il s'avère que le spectre de l'audition humaine va, approximativement et suivant l'âge, de 20 à
20 000 Hz. Au-delà de 20 kHz et en dessous de 20 Hz, les sons ne sont plus perceptibles, du 
moins, avec notre oreille. Si nous n'entendons pas les sons en dessous de 20 Hz, nous pouvons 
partiellement les ressentir avec notre corps, en particulier avec notre cage thoracique. La 
première moitié de la première octave perçue par l'humain, (20 - 40 Hz) ou (16-32 Hz) est à la 
frontière entre l'infrason et le sous-grave (en), elle produit une impression, à la fois auditive et 
physique, qui donne cette sensation de « présence » et de « poids ».

À forte puissance, les infrasons peuvent avoir des effets destructeurs, tant mécaniques que 
physiologiques. Des essais d'utilisation ont été faits pendant la seconde guerre mondiale par 
l'armée allemande4.

À plus faible puissance, ils constituent une gêne physiologique importante pour les animaux et 
les humains pouvant produire, lors d'une exposition prolongée, un inconfort, une fatigue, voire
des troubles nerveux ou psychologiques5. […]

Un documentaire télévisé de 2013 montre l'effet sur l'homme des infra sons produits par un 
tigre au moment où il attaque une proie et qui la paralyse. Les personnes ayant participé à 
l'expérience ont ressenti une peur panique irrépressible bien qu'elles n'aient entendu aucun 
son. Ce documentaire explique aussi que des lieux réputés "hantés" par des esprits sont en fait 
des endroits baignés par les infrasons à cause de conduits d'aération amplifiant ces sons 
inaudibles. D'anciens bureaux désaffectés ont servi de 3e exemple de l'effet des infra sons sur 
l'homme: le taux de suicide des salariés travaillant à cet endroit était anormalement élevé, car 
le personnel était sujet à la dépression, à des nausées et maux de tête. Il s'est avéré que la 
cause était imputable aux infra sons, qui étaient produits par le système de ventilation d'un 
tunnel autoroutier proche.  […]

Ces réactions peuvent être dues à la mise en vibration de certains organes digestifs, cardio-
vasculaires, respiratoires ou des globes oculaires.  […]

Si la fréquence de ces infrasons est un sous-multiple de la fréquence de résonance de votre 
système auditif, celui-ci entre en résonance, cela ce traduit par un « bourdonnement d'oreilles »
extrêmement pénible, dont l'intensité varie avec celle des infrasons. À forte puissance les 
infrasons traversent tout et sont perceptibles à une très grande distance de leur source (par 
temps de brouillard ou de grand vent leur puissance redouble) ils engendrent alors des 
douleurs d'oreilles insupportables, plaquer alors les mains sur les oreilles ne change 
strictement rien. »

- Extraits de l'article Wikipédia « Infrason »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrason#cite_note-Taille.2C_1967.2C_p.94-101-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrason#cite_note-4


« - Mais vous savez, je vais payer cher ce que j'ai écouté joué par vous tout à l'heure.

- Payer cher ? Comment ça ?

- Oui, mon corps va me le faire payer.

Tous ces ébranlements, toutes ces secousses…

… Toute cette dynamite ingurgitée, tout ça va me détruire, me casser… me pulvériser.

Je vais probablement passer deux jours allongé sur mon lit, dans la plus totale obscurité, avec 
des migraines et des maux d’yeux.

Je suis un sismographe d’émotions. » 

- Michel Onfray, « Se créer liberté »

Expérience     : Choisir un son (musique, événement, parole, bruit...) qui provoque une réaction
organique, ancrée dans le corps. Que la sensation du son ne concerne pas que l'oreille ou le
cerveau,  d'autres  parties  du  corps  qui  sont  également  touchées.  Décrire  cette  sensation,
comment elle évolue, accompagne les évolutions du son choisis. Chercher comment parler du
son avec le vocabulaire du corps.



III. Habiter le silence

"Le silence est l'équilibre absolu du corps, de l'esprit et de l'âme. L'homme qui préserve l'unité 
de son être reste à jamais calme et inébranlable devant les tempêtes de l'existence - pas une 
feuille qui bouge sur l'arbre, pas une ride à la surface étincelante du lac - voilà, aux yeux du sage
illettré, l'attitude idéale et la meilleure conduite de vie.
Si vous lui demandez : "Qu'est-ce que le silence ?", il répondra : "C'est le Grand Mystère !" "Le 
silence sacré est Sa voix !"
Si vous demandez : "Quels sont les fruits du silence ?", il dira : "C'est la maîtrise de soi, le 
courage vrai ou l'endurance, la patience, la dignité et le respect. Le silence est la pierre d'angle 
du caractère." 

Ohiye S'a

« Le silence après du Mozart c'est encore du Mozart. »  

Sacha Guitry

« La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence » 

Miles Davis

Expérience     : Réfléchissez votre texte en partant d'un silence. Pensez d'abord au silence que
vous recherchez, à ce que vous voulez qu'il dégage. Il peut-être plus ou moins long, mais il doit
être  significatif,  il  faut  qu'on  le  sente.  Habitez-le  avec  quelque  chose :  une  ambiance,  une
émotion, un message... 

A  partir  de  là,  réfléchissez  tout  votre  texte  pour  que ce  silence existe  comme vous l'avez
imaginé,  de  la  façon  la  plus  précise  possible.  Trouvez  lui  une  place  dans  votre  texte,
représentez-le dans la feuille d'une manière ou d'une autre.

Toute votre écriture doit être conditionnée à la réalisation de ce silence.



IV. Mots-sons

« De la musique avant toute chose,

[...]
De la musique encore et toujours ! »

- Paul Verlaine, « Art poétique »

« En psychiatrie, le néologisme est une tendance linguistique qui consiste en l'utilisation 
immodérée et pathologique de mots nouveaux créés soit à partir de sons, soit par fusion de 
mots ou de fragments de mots usuels, et utilisé par un malade dans certains états délirants. »

- Extrait de l'article Wikipédia « Néologisme ».

Etymologie du mot « onomatopée » :

« Ce mot est issu du grec ancien νοματοποιίαὀ , onomatopoiía, formé des mots νομαὄ , ónoma 
(« nom ») via son génitif νόματοςὀ  onómatos et ποίησις, poíêsis (« action de faire, création »). »

- Extrait de l'article Wiktionnaire « Onomatopée ».

Il existe en anglais des mots formés à partir de sons : slam (the door), fap...

Expérience     : Employer  dans son texte un ou plusieurs  mots formé(s)  à  partir  de son(s)  ou
d'onomatopée(s). L'objectif est que ces mots aient un sens, que les formuler ainsi apporte un
plus au texte, fasse sentir ou comprendre quelque chose, pas de faire une liste de mots-sons.
Partez  de  la  réflexion  sur  ce  mot,  quelle  notion  vous  semble  peu ou mal  exprimée  par  le
vocabulaire courant, quel son vous semble particulièrement évocateur. Trouvez un ou deux
mots à partir de là et cherchez à les mettre en valeur dans votre texte.

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BD%80%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%84%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BD%80%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


V. Cent sons sans sens

Expérience     : Écrire un texte en partant non pas du sens, de ce que l'on veut dire, mais du son.
Cela ne veut pas dire que le sens doit être absent, mais qu'il ne doit plus être la raison principale
d'écrire et ce qui guide tout le texte.

L'objectif est de donner la priorité aux sonorités. Ne pas hésiter à utiliser les autres expériences
d'écriture dans cette ultime consigne. Laissez-vous guider par un rythme, une musicalité, ds
envies de sons. 


