
conditions acoustiques des espaces dans lesquels nous les
projetons: un jardin de curé ne “sonne” pas comme un parc
urbain; un jardin japonais très minéral est fondalementale-
ment différent - dans le traitement qu’il fait des sons qu’on y
émet - d’un jardin anglais couvert de mousse et de buis; une
aire d’autoroute n’est pas habitée des mêmes sonorités
qu’une place de village; et à Paris les quais de la Seine sont
une succession de micro-espaces tous différents, et dif-
féremment utilisés (réverbération-cor de chasse sous les
ponts, sons-vitesse sur les berges, guitare-vaguelettes à la
pointe des îles, etc) qui n’ont rien de commun avec les
berges de l’Arno à Florence.

Justement, n’avez-vous pas il y a bien longtemps - bien
avant “Paris-plage” - eu le projet de transfigurer les
quais de La Seine ?

Oui, lorsqu’il s’est agit de choisir un sujet pour mon diplôme
d’architecte (en...1974) j’ai fait un mémoire théorique sur
l’usage créatif du son comme matière à espace, et j’ai donné
des exemples d’application. Parmi les sites occupés, il y avait
un quai de La Seine transformé en “jardin des sons du bord
de mer”, avec une abondance de lianes en plastique, de
miroirs, de mezzaninne, et des centaines de haut-parleurs
diffusant vagues, cris de mouettes, piaillemements d’enfants,
et vent dans les eucalyptus. J’en avais fait une maquette
visuelle et sonore. C’était un peu surabondant...

Et depuis ?

Trente années ont passées, qui m’ont fait rencontrer nombre
d’acteurs du paysage sonore. Des compositeurs, proches du
Groupe de Recherche Musicale et “disciples” de Pierre
Schaefer: Christian Zanési avec lequel j’ai longtemps travail-
lé pour la RATP, Michel Redolfi avec qui j’ai fait équipe pour
faire avancer sa belle invention de Cité du Son - qu’il concré-
tisera bientôt, j’en suis sûr, et nous aurons là les plus beaux
paysages sonores du monde - et Nicolas Frize bien sûr dont
la baguette magique transforme chacun en musicien, qu’il
pilote un train, une montgolfière, un camion de pompier ou
une bicyclette.  Des “chercheurs de sons”, sortes de plasti-
ciens sonores parmi lesquels mon maître est sans nul doute
Frédéric Le Junter. Des plasticiens, des sculpteurs, des
bidouilleurs en électronique, des bruiteurs bien sûr, des
architectes-sculpteurs-sonores tels Bernhard Leitner, des
designers, des scénographes, des éclairagistes. Tous pas-
sionnés par les sons. Pas pour les épingler sur un chevalet
tel des papillons désséchés, ni pour ne les lâcher que dans
l’enclos d’une salle de concert. Pour les voir s’envoler, se dif-
fuser, se poser au creux de chaque oreille et lui montrer le
chemin des sons (la via sonora...).

Un projet en cours ?

Oui, avec la paysagiste Mahaut De Laage, l’architecte
Fabrice Antore et les bureaux d’études ATEVE Ingénierie et
AVAL Consultants, nous travaillons actuellement sur le parc
de la Vallée de la Vaucouleurs à Mantes-la-Jolie. Le maître
d’ouvrage a demandé dès le concours d’imaginer un “par-
cours sonore” pour requalifier l’ambiance de la partie du parc
qui est la plus “polluée” par le bruit du traffic automobile.
Nous avons proposé de “donner un supplément de présence
et d’esprit” aux sonorités du vent et de l’eau,  qui suivent le
cours de la vallée. Et nous avons concrétisé cela sous la
forme de deux installations:
- la première s’appelle “la trace du vent”: dans les arbres, sur
une ligne parallèle à l’axe de la vallée, est suspendue une
série de clochettes à vent accordées. Lorsque un faible souf-
fle passe, seules tintent les plus légères; et lorsque survient
une risée plus forte, voire une bourrasque,  des notes dans

le médium, puis dans le grave, rejoignent le choeur. 
- la seconde se nomme “le fil de l’eau”: en surface de la ri-
vière flottent, ancrées, des bouées de métal, oblongues.
Elles se dandinent au gré du courant. Cachée sous chaque
coque, entraînée par le courant, une roue à aube transfor-
mée en moulin à prière chantonne. Toutes ensemble, de con-
cert, elles accompagnent le courant, volubiles ou taciturnes
selon la vivacité de la rivière.
Le chantier est en cours, et cela devrait fonctionner au prin-
temps prochain.

Pourquoi avoir proposé de suspendre des clochettes à
vent dans les arbres de la vallée de la Vaucouleurs ?
Cela fait plutôt référence à la culture sonore de l’ex-
trême-orient, alors que nous sommes dans le Vexin...

Ce sont de grosses clochettes qui seront installées dans les
arbres, pas des petits “tintinnabuleurs” comme les “furin” au
Japon. Elles sonneront dans le même registre que les
cloches des troupeaux qui autrefois descendaient la vallée
jusqu’à la Seine. Et puis, la cloche est omniprésente dans l’
occident chrétien. Elle est apparue au VII ème siècle dans le
paysage sonore et caractérise notre civilisation occidentale.
Elle est très vite devenue la référence identitaire du village,
dont la cloche, en fonction de sa puissance et de sa portée,
devient le symbole et la fierté. Dans son ouvrage « Les
cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans
les campagnes françaises au XIXe siècle », l’historien Alain
Corbin décrit les relations qu’ont entretenues les hommes à
différentes époques avec leur environnement sonore. Il rap-
pelle l’importance des conflits soulevés par les affaires de
cloche et la résistance des populations au changement de la
configuration campanaire.
Car outre son rôle d’appel des fidèles à la prière, le son de la
cloche se prêtait à bien d’autres usages: aider le voyageur
égaré à retrouver son chemin, signaler une catastrophe, don-
ner l’alerte ou encore… éloigner le diable! Chaque cloche
avait sa personnalité, sa sonorité, sa puissance, et portait
souvent un nom. Fierté ou fidélité au symbole de l’identité
collective, on préférait bien souvent refondre une cloche
fendue plutôt que l’échanger. De là vient l’expression popu-
laire « esprit de clocher », qui dit bien que les cloches par-
ticipent effectivement à la structuration du temps et de l’
espace. Elles dessinent un paysage sonore, une territorialité. 

Pour terminer cet entretien, y-a-t-il un projet pour lequel
vous aimeriez être sollicité ?

Un  “sons et lumières”, bien sûr. Parce que cela se passe
dans l’obscurité et qu’alors l’oreille devient particulièrement
apte à capter le moindre son. Parce qu’il y a toujours un lien
très fort à l’histoire, à l’architecture et au paysage. Parce que
les sons y font apparaître les images bien plus encore qu’au
cinéma. Parce que la qualité acoustique d’une vaste cour ou
d’un jardin en plein air appuyé sur une façade de pierre ne
sera jamais égalée: c’est celle - mythique - des anciens
théâtres grecs ! Et si, plutôt que de rappeler le passé glorieux
du lieu, le scénario pouvait être futuriste et nous faire
avancer de quelques siècles, je serais comblé.
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acoustique et paysage 

N.G.: Qui a le premier parlé de « paysage sonore » ?

B.D: C’est le compositeur canadien R.Murray Schafer. 
Dans les années soixante-dix, il a forgé à partir du mot «land-
scape» (paysage) le mot « soundscape », que nous
traduisons en français par « paysage sonore ».  Par la
magie de ce mot nouveau, ses étudiants de la Simon Fraser
University (Vancouver) ouvrirent enfin leurs oreilles à ce que
R.Murray Schafer souhaitait depuis longtemps leur faire
découvrir et qu’il n’avaient encore jamais écouté, bien qu’ils
l’eussent entendu depuis qu’ils étaient au monde: la compo-
sition des sons du quotidien dans le temps et l’espace. 
Souvent harmonieuse – pourvu que l’on n’ait pas trop d’idées
préconçues sur le mot « harmonie » - cette composition
cyclique (sur la journée, sur l’année) est toujours et partout
offerte à nos oreilles...qui n’en font le plus souvent qu’un
usage inconscient: pour traverser la rue sans risque, pour
deviner qui monte l’escalier ou qui marche sur le trottoir,
pour savoir si le métro est à l’approche, si l’orage menace, si
l’enfant sommeille, si la rivière est en crue, nous tendons
l’oreille (ou plutôt elle se tend d’elle-même, sans attendre –
fort heureusement - que nous ne lui en donnions l’ordre),
nous observons le paysage sonore. 

Parmi les acteurs de l’environnement sonore, certains
refusent ce terme de « paysage sonore », qui serait trop
« imprécis » et ne correspondrait à aucune réalité
vécue. Que leur répondez-vous ?

Que je sais que le paysage sonore existe pour l’avoir rencon-
tré, que je ne suis pas le seul, que ce terme est fédérateur
n’en déplaise à certaines chapelles, que j’aime cette impré-
cision qui est une porte ouverte à tous sur le jardin des sons!
Rien ne vaut une petite exploration des enregistrements de
Francis Wargnier, publiés chez Audiogeographics (“la collec-
tion du patrimoine sonore des régions du monde”), pour s’en
convaincre. Dès le titre, nos oreilles s’éveillent: “Printemps
du Mercantour”, “l’Angelus, le vent et un beau jardin”,
“Silences de Dunes”, “le bois des hérons” , “les couleurs de
la baie d’Audierne”, “clarines et Angelus du soir”, et même
“des perruches et des parisiens”...

Vous parliez de « jardin des sons » et d’ouverture à
tous les publics. Dans les jardins publics des villes, il y
a souvent un kiosque à musique ...

Oui, mais il est bien rare que l’on y fasse encore de la
musique. Cela pourrait être pourtant l’occasion de mêler l’ex-
pression sonore de la ville tout entière à celle d’un artiste ou
d’un orchestre. Le chanteur Tom Waits a dit un jour, dans une
conversation avec Jim Jarmusch, qu’il ne «voyait pas
pourquoi, en enregistrant une chanson, on n’enregistrerait
pas aussi les sons extérieurs», faisant remarquer que «sur
certains enregistrements des studios Sun à Menphis, au
début des années 50, on peut entendre les camions passer».
Et le festival de musique de la Roque d’Anthéron n’accueille-
t-il pas chaque année en plein air les meilleurs pianistes ?
Les sons (y compris la musique) et le paysage ont chacun
tout à gagner à plus se fréquenter, voire même à s’associer
étroitement.

Les sons de la nature, les petits oiseaux, le vent dans les
feuilles, le murmure des cascades, ne suffisent-ils pas à
la « sonorisation » du paysage ?

Oui, un « presque rien » tel que les enregistrait le compo-
siteur Luc Ferrari peut largement suffire. Ainsi le chant des
alouettes loin au-dessus des dunes, si ténu, si aigu, si cons-
tant, si obstiné, en augmente-t-il par contraste l’immensité.
Mais la greffe de sons venus d’ailleurs – musicaux ou pas –
peut aussi avoir pour effet non pas d’accaparer l’attention et
de gommer sa perception, mais de révéler le paysage. 

Pouvez-vous illustrer cela par des exemples ?

Bien sûr, il m’en vient deux à l’esprit:
- lorsque j’étais étudiant en architecture, dans les années
soixante-dix, je suis allé un jour à la Fondation Rothschild où
il y avait une exposition des travaux sonores de Robert
Malaval. Il avait lâché des oiseaux piailleurs dans la cour
d’honneur - en fait, bien sûr, c’était un enregistrement en dif-
fusion multiphonique -  et les pierres et les pavés de la cour
semblaient encore plus durs et plus lisses. Il avait fait couler,
ruisseler, babiller, un ruisseau dans la pelouse du petit parc
qui est derrière le bâtiment, en encastrant un réseau de haut-
parleurs dans la pelouse: le gazon ras prenait l’apparence
souple et vigoureuse de l’herbe d’un pré normand.
- quelques années plus tard, alors que j’étais jeune
chercheur au Plan Construction, j’ai eu la charge d’organiser
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“Music for Wilderness Lake,
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“Sons et Lumières” de Wladimir
Baranoff Rossine 1888-1944

“furin”, dessin de P. Ferragut
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Paysages sonores: écoutons voir...
un entretien de Naarbed Gaaled avec Bernard Delage, acousticien

Temple Shinnyo-in à Kyoto

le parc de la Vaucouleurs 
(M.de Laage paysagiste, F.Antore
architecte et B.Delage acousticien)

la cascade de la “porte du dragon”,
et la “pierre de la carpe”, 
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à Paris – dans cette même Fondation Rothschild devenue le
Centre national d’Art Contemporain - la première « exposi-
tion de paysages sonores ». J’ai eu le plaisir  de  rencontrer
R.Murray Schafer pour cette occasion et la publication con-
comittente d’un de ses ouvrages précisément intitulé «Le
Paysage Sonore». 
Murray nous fit alors entendre – bien plus que voir – son film
« Music for Wilderness Lake », dans lequel des musiciens
sont savamment disposés tout autour d’un de ces lacs per-
dus dans l’immensité de la forêt canadienne. Dans les
déchirements de la brume de l’aube s’élevant, dans les
frémissements de la faune s’éveillant, le son des cors glis-
sant sur l’eau et se répondant d’une rive à l’autre nous don-
nait à voir comme jamais nous ne les avions vus le «proche»
et le «lointain», la profondeur et la largeur de champ, l’orga-
nisation spatiale du cadrage entre champ et hors-champ: en
bref, le paysage dans son infinitude, bien au-delà des limites
de l’écran. Les notes jouées par les cors - réverbérées par
l’eau, renvoyées en écho diffus par les arbres serrés sur la
rive - nous révélaient le paysage, ses dimensions, ses
couleurs changeantes, sa définition, ses matières minérales
et végétales, son organisation spatiale. Evoluant librement à
la surface du lac, elles nous invitaient à entrer dans la danse.
A l’évidence  le traitement musical, spatial et temporel des
sons nous plaçait dans le paysage – et non pas face à lui –
et nous étions victimes, consentantes, de l’effet Sharawadji
(“effet esthétique caractérisant la sensation de plénitude qui
se crée parfois lors de la contemplation d’un motif sonore ou
d’un paysage sonore complexe dont la beauté est inexplica-
ble”, in Répertoire des Effets Sonores de Jean-François
Augoyard et Henry Torgue).

Parler de « paysage sonore », c’est souvent évoquer un
environnement naturel, minéral ou végétal, accueillant
certes volontiers animaux et humains à l’ombre d’un
clocher de village, mais excluant la grande ville.  Peut-on
parler de paysage sonore urbain ?

Oui, puisque c’est précisément le titre d’un de mes ouvrages,
paru il y a bien longtemps aux Editions du Plan Construction.
Je crois que dès l’instant où il y a une mise en perspective -
un avant-plan, un arrière-plan, une ligne d’horizon, fût-elle la
crête des buildings – les sons de la ville font naturellement
paysage. C’est ma théorie du « fond (l’horizon) / formes (l’ar-
rière-plan) / figures (l’avant-plan) ». Lorsque un de ces élé-
ments fait défaut, puisque nous sommes en ville - la plus
belle création de l’homme - pourquoi ne pas l’inventer ?
Ainsi, en 1988,  j’ai travaillé à Hong Kong où – avec l’équipe
d’Espaces Nouveaux – nous organisions la première édition
du festival « Urbasonic » et où nous intervenions non pas le
plus loin possible de la civilisation et de ses bruits, mais au
coeur même de la mégalopole la plus agitée de la planète.
Au pied de la tour de la Hong Kong & Shangaï Bank conçue
par Norman Foster, un petit jardin mi-anglais mi-chinois –
Statue Square - était coincé entre deux avenues très pas-
santes: les salarymen-&-women y déjeunaient sur le pouce,
assis sur les margelles des petits bassins entourés d’une
végétation certes luxuriante, mais modeste. Ce n’était pas
l’enfer, mais on restait loin du paradis, et il ne fallait surtout
pas fermer les yeux si l’on souhaitait oublier l’omniprésence
du trafic automobile. 
Avec des ordinateurs, des séquenceurs, des spatialisateurs
et des haut-parleurs à foison, nous avons installé une « haie
de sons » en périphérie du jardin: un mix de cigales et de
sons synthétiques « agités en interne », pour masquer et
repousser au second plan les bruits des voitures, bus à
impériale, tramways et camions. Nous avons marqué les
accès du square par des appels musicaux, qui venaient à
intervalles réguliers rappeler aux passants les points de pas-
sage au travers de la « haie de sons ». 
Et – de bassin d’eau dormante en bassin d’eau dormante -

nous avons fait « couler » une rivière magique, un flot de
sons aquatiques et musicaux, vifs, frais, scintillants. Pendant
quelques jours, nous avons doté Statue Square d’un
paysage sonore,équilibré, cyclique, organisé, harmonisé.

N’était-ce pas ajouter du bruit au bruit ? C’est ce que
disent parfois les “conservateurs” du paysage sonore...

Les seules villes silencieuses sont les villes-fantômes de
l’Ouest américain, abandonnées au silence. Elles sont
mortes. Aujourd’hui, une ville qui vit peut être agréablement
bruyante, bercée par les vrombissements des moteurs élec-
triques et certes encore trop secouée – mais plus pour très
longtemps, si l’on considère l’épuisement des ressources
pétrolières – par les explosions des moteurs à essence. Des
artistes tel que Luigi Russolo nous ont fait découvrir de «nou-
velles voluptés acoustiques» là où d’autres n’entendent
encore que bruits, insidieux ou furieux, et ont été suivis par
des compositeurs, des plasticiens, des architectes, des
urbanistes et des paysagistes qui ont pris d’autres voies pour
rendre à la ville, menacée de bruit, le pouvoir des sons.
Greffer du son sur du bruit – du sens sur du non-sens – ce
n’est pas aggraver le problème «bruit», pas même du moin-
dre décibel. C’est tenter une alchimie rédemptrice qui va,
petit à petit, intéresser les gens, puis les interpeller, les
responsabiliser sans jamais les culpabiliser, développer leurs
capacités d’écoute et sans doute en décider quelques uns à
agir en faisant soit des actions écologiques, soit des interven-
tions artistiques. Une structure internationale comme celle de
mes amis du World Soundscape Project fait même précisé-
ment les deux.

Vous nous parlez de destinations lointaines, le fin fond
du Canada, Hong Kong ou les Cévennes. Mais vous
vivez, à Paris. Où allez-vous pour écouter des paysages
sonores ?

En effet, le paysage sonore ne s’apprécie pas uniquement
loin des villes ou de chez soi, même si – comme le dit Murray
Schafer – notre oreille est plus alerte, plus ouverte, lorsque
nous sommes en territoire étranger. Lorsque j’enseignais à
Paris VI les rapports entre la ville, l’architecture, et l’environ-
nement sonore, je donnais rendez-vous aux étudiants dans
différents lieux de Paris où les qualités du paysage sonore
sont facilement observables, et analysables. Sur la liste, il y
avait par exemple les jardins Albert Kahn à Boulogne-
Billancourt, l’esplanade au pied de la Rotonde de Ledoux à
Stalingrad, et le Parc de Belleville. 

Dans les jardins Albert Kahn, vous n’entendez pas la circula-
tion automobile alors qu’à peine un mur – pas très haut - les
sépare du carrefour. Ou plutôt, vous ne la remarquez pas. En
effet, la partie des jardins qui est exposée aux bruits de la cir-
culation est le jardin japonais. Une mini-rivière y coule sur
toutes sortes de reliefs réalisés en galets, plus ou moins
gros, plus ou moins saillants. Au final, cette rivière se «jette»
dans une sorte de cratère en bouillonnant. Et bien, les
sonorités étincelantes de l’eau tantôt ruisselante,  tantôt glou-
gloutante, tantôt caressante, additionnées aux bruissements
du vent dans les feuilles des bambous qui sont plantés sur
les rives de la rivière, ont une fabuleuse capacité de
masquage. On en oublie totalement le bruit des voitures;
mieux, on perd même toute capacité à le distinguer.

L’esplanade au pied de la Rotonde de Ledoux, à Stalingrad,
est d’une structure radicalement différente. Il y a d’un coté le
métro aérien qui barre et traverse l’horizon avec régularité,
certes dans un fracas métallique mais aussi dans un joli
panoramique. A chacune de ses traversées, le bruit de la cir-
culation automobile est comme estompé. Il y a de l’autre coté
ce grand plan d’eau dormante par où tous les sons d’échap-

pent, et d’où aucun ne vient, sauf lorsque se présente à l’é-
cluse une péniche dont le coeur bat sourdement. Il y a ces
deux talus recouverts de gazon - un peu d’absorption dans
un monde minéral - que l’on peut traverser par des petits tun-
nels voûtés où, soudain, nos pas sont réverbérés. C’est une
esplanade naturellement bruyante, mais d’où les sons peu-
vent s’échapper, et le passant qui la traverse d’Est en Ouest
va de petit événement en petit événement: un, l’eau remplit
l’écluse; deux, le métro traverse l’espace: trois, petite halte à
l’abri du bruit sous la galerie périphérique de la Rotonde;
quatre, un autre métro traverse l’espace, mais à contre-sens;
cinq, quelques pas sur le gravier; six, quelques secondes de
réverbération le temps de passer sous le talus et son gazon;
et sept, des jets d’eau suffisamment présents pour mettre
tous les autres bruits aux abonnés absents (enfin...quand ils
fonctionnent, mais ceci est une autre histoire). Une jolie bal-
lade, mine de rien.

Le Parc de Belleville, enfin. Il est en belvédère, puis en cas-
cade, sur Paris. D’en haut, du « balcon » protégé par une
couverture transparente en arc, focalisante, on voit « tout
Paris ». On ne l’entend pas. On entend tout autre chose, que
l’on ne voit pas: les enfants qui jouent au pied de la Maison
de l’Air, les premiers déversoirs sur lesquels chante le ruis-
seau (artificiel) qui de bassin en bassin traverse tout le parc
sur sa ligne de plus grande pente, les conversations des
amoureux blottis sur les bancs publics, le glissement-pivote-
ment des chaussures des amateurs de tai-chi sur le dallage
de pierres. C’est bien sûr la couverture sous laquelle nous
sommes qui capte tous ces sons et les renvoie vers nos
oreilles, avec ce supplément de présence dû à leur focalisa-
tion. Rien de spectaculaire, certes, mais un effet de hors-
champ comme l’on n’en entend d’habitude qu’au cinéma.

Dans les exemples que vous donnez, les architectes, les
urbanistes, les paysagistes ont-ils créé sciemment ces
paysages sonores ?

Oui, car ce sont des professionnels qui travaillent à un résul-
tat, c’est à dire à un tout. Ils n’isolent pas chacun des
domaines sensoriels, ils ne séparent pas les aspects tech-
niques des aspects artistiques, ils ne considèrent pas ici les
pratiques individuelles et là les pratiques sociales. Quand,
dans la période décisive de la conception des composants
majeurs du projet,  l’un d’eux trace un trait sur son carnet,
son projet bien sûr ne se réduit pas à ce trait. Son projet est
que la concrétisation de ce trait se fasse par la matière, par
la lumière, par les odeurs, par le toucher, par les sons, par la
vue, par les flux. Traçant des traits, sachant ce qu’ils seront
et ce pourquoi ils compteront dans la pratique des usagers,
les architectes, les urbanistes et les paysagistes sont les
compositeurs du paysage sonore. 
Nous, les habitants et les usagers, nous en sommes les
interprètes, à double titre: nous sommes à la source des
bruits, de l’énergie sonore; et nous sommes à la réception
des bruits, du sens qu’ils prennent pour chacun de nous à
l’instant où nous les rencontrons. 

On lit parfois que la ville n’est bâtie que pour le regard,
et que les architectes ne s’intéressent qu’à ce qui peut
être publié, donc photographié. L’invisibilité du paysage
sonore n’est-elle pas un problème ?

Non, puisque quand bien même le paysage sonore serait
invisible, on peut le dessiner ou le photographier !  Il y a
quelques années, j’aimais bien faire exécuter à mes étudi-
ants l’exercice suivant: je leur donnais le plan de situation, le
plan de masse,  les plans, les coupes, les façades et surtout
des photographies d’une “maison d’architecte” et de ses
jardins; et je leur demandais de me parler du paysage sonore
qui était audible à telle heure de la journée depuis la fenêtre,

la porte ou le balcon de telle pièce de la maison.  Bien sûr,
au début, ils pensaient que c’était tout à fait impossible, sauf
à inventer si l’on était doué d’une imagination délirante et
d’un caractère romanesque. Et puis, devant mon insistance,
ils observaient les documents, ils en parlaient, ils s’approu-
vaient ou s’opposaient, ils argumentaient ... jusqu’à bientôt
être parfaitement certains de ce qu’ils avançaient, compte-
tenu des indices flagrants qu’ils avaient découvert petit à
petit dans les représentations visuelles dont ils disposaient.
Bien sûr ce sont les maisons des maîtres de l’architecture
(Ando, Graves, Meier, Botta, Takamatsu, Holl, etc.) qui se
révélaient être à la fois les plus “lisibles” et les plus riches en
sensations sonores, les plus intelligemment conçues pour
l’oreille! 

Que veut dire le mot “soundscape designer” que l’on
voit parfois apparaître sur l’écran des cinémas, à la fin
de la projection ? Paysagiste sonore ?

Oui, en quelque sorte. Au cinéma, les sons crédibilisent les
images, font voir le “hors-champ”, ce qui déborde l’écran.
Ainsi, dans “Jurrassic Park”, plutôt que de faire construire un
énorme et dispendieux dinosaure animé et de nous le mon-
trer, Steven Spielberg fait apparaître le monstre à l’écran en
filmant la surface d’un verre d’eau soudain troublée d’une
ride circulaire. En même temps, nous entendons un “stomp”
étouffé dans l’extrême grave. Nous ne voyons pas le
dinosaure, ni même son ombre. Nous l’entendons. Et nous
sommes encore plus terrifiés !
En fait, ce sont les gens du cinéma “parlant”, c’est à dire
“bruissant” qui ont été les premiers paysagistes sonores
reconnus. Et, sans les sons, les images projetées sur un
écran - fût-il hémisphérique - restent peu de chose.
Le son et l’image sont les deux réactifs d’une alchimie parti-
culière, et le texte le plus admirable que j’aie jamais lu sur le
son a été écrit par un photographe-cinéaste, Alain Fleischer.
Il s’appelle “Observer le silence” - au sens de “prêter une
attention soutenue au silence”  et non pas de “se taire”,
quoiqu’il soit nécéssaire de se taire pour porter une attention
soutenue à quoi que ce soit. Il  est paru dans le n°15 de la
revue Antigone. C’est l’histoire d’un bruiteur, un de ces magi-
ciens du son qui armés d’une clef anglaise et d’un plat à
couscous font retentir le glas solennel des cloches du vieux
château, à moins qu’ils ne soient équipés d’un verre d’eau et
de trois balles de ping-pong pour vous servir un scotch “on
the rocks”. 
Un bruiteur de cinéma peut quasiment tout faire avec trois
fois rien ... à condition qu’il reste invisible, son bric à brac
étalé à ses pieds. C’est un paysagiste sonore de fiction, qui
connaît mieux que personne ce qui fonctionne de façon
quasi universelle.

Un acousticien - qui doit particulièrement bien connaitre
les bruits pour mieux les combattre - peut-il s’improvi-
ser bruiteur, voire paysagiste sonore ?

Bruiteur, certainement pas, il faut un talent d’interprète, de
musicien, de comédien. Il faut accepter de travailler dans la
fiction et non pas sur le réel. 
Paysagiste sonore, oui, bien sûr, même si c’est un bien grand
mot et que cela suppose une forme particulière de créativité
qui n’est pas celle d’un individu isolé, mais celle de quelqu’un
qui travaille avec une équipe de créatifs sans jamais séparer
l’art de la technique.

Comment abordez-vous ces collaborations ?

Il faut avant tout travailler en étroite collaboration avec les
architectes, les urbanistes et les paysagistes; car il n’est pas
question de faire se produire des sons, et de prétendre les
organiser dans le temps et dans l’espace, sans connaître les

temple Joju-in à Kyoto

Parc du Pecq, Pascale Hannetel,
paysagiste, B.Delage acousticien

une vue aérienne de la Cité du Son
imaginée par Michel Redolfi (AUDIO-
NAUTE) avec la collaboration de
B.Delage

parc Koraku-en à Tokyo

La maison Douglas, par Richard
Meier, face au lac Michigan

la “grotte bleue” à Capri, une réver-
bération magique

paysage de neige, Finlande, “le
grand silence blanc”

Le Jardin des Sons, Hong Kong 1988,
Espaces Nouveaux avec B.Delage
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projet d’aménagement sonore du
Port des Champs Elysées par
B.Delage, 1974

paysage sonore urbain, B.delage


