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Irrationnel, autrement rationnel ou la double capture par le 
matériau jazzistique 

Giancarlo Siciliano 

1. Introduction : le blues et ses alter-rationalités 

A une conjoncture historique où le jazz renouvelait ses tentatives de ré-appropriation du blues 
afin de mieux dessiner les contours de l'identité afro-américaine1, George Russell élaborait un 
système de rationalisation harmonique et mélodique du jazz - « le concept lydien chromatique 
d’organisation tonale pour l’improvisation » -, bien connu par ses confrères Miles Davis, John 
Coltrane et Bill Evans. Comme l’explique Christophe Pirenne dans le cadre d'une définition de la 
modalité en tant que système mélodico-harmonique, 

Suivant l’exemple de Miles Davis qui revendique avec fierté sa négritude, les tenants du jazz modal se proposent 
de revenir aux origines mêmes des musiques afro-américaines par l’utilisation d’un mode original (le mode blues) 
s’écartant des traditionnels modes majeur et mineur. Si de telles recherches sur la modalité transparaissent déjà 
chez Jelly Roll Morton ou chez Duke Ellington, c’est à la fin des années 1950 qu’elles prennent de l’ampleur, 
avec la publication du livre de George Russell : The Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organisation, la 
sortie de l’album Kind of Blue de Miles Davis et les travaux pionniers de Bill Evans et de George Russell .2 

L’importance de ce dernier musicien est capitale en tant que démonstration d’une forme 
spécifique de rationalisation du matériau jazzistique malgré l’apparente focalisation sur les seules 
structures mélodiques et harmoniques. Tout le long de son activité à travers les années cinquante, 
George Russell était frappé par certaines particularités structurales dont une qui avait retenu son 
attention plus que les autres : tous les morceaux de jazz terminaient sur une quarte (ou onzième) 
augmentée. Or, étant donné l’importance structurale de toute fin de morceau, Russell se posait la 
question de l’existence d’un système fondé sur cette caractéristique technique récurrente. Ainsi 
était-il amené à postuler l’unité de l’accord formé des quatorze premiers partiels de la série 
harmonique par opposition à l’instabilité tonale de l’accord dit parfait. 

Depuis les révolutions rythmiques et harmoniques du be-bop, les micro-téléologies internes 
construites par des accords orientés vers une tonique et dont les partiels mettaient en évidence 
l’intervalle de quarte/onzième augmentée s’étaient désormais rassemblées en un système cohérent, 
identifiable et systématiquement réutilisé dans la pratique jazzistique depuis les années quarante. 
Après avoir joué et comparé de nombreux morceaux, après avoir puisé à des sources européennes 
autant sur le plan pratique que théorique (c’est-à-dire après avoir effectué des comparaisons avec 
certaines compositions de Debussy et après avoir lu des ouvrages de Paul Hindemith), Russell 
parvenait au constat que cet intervalle ne faisait que renforcer le sens de la tonique à l’intérieur 
comme à la fin d’un enchaînement harmonique, d’une phrase mélodique, voire d’une composition 
entière. Vu la place prépondérante que la gamme lydienne occupait à tous ces niveaux, Russell 
concluait ainsi qu’elle était au centre d’une constellation mélodico-harmonique. De plus, elle 
déployait en même temps la structure plus familière du cycle des quintes. Les deux tétracordes 
qu’elle engendrait n’aboutissaient pas à une résolution sur la note, supposée tonique, de do et les 
pratiques de son temps auxquelles Russell lui-même s’était intégré confirmaient ainsi ses 

 
1 Comme le rappelle Ingrid Monson dans son article « Oh Freedom: George Russell Coltrane, John, and Modal Jazz » 
in Bruno Nettl et Melinda Russell (dir.), In the Course of Performance, University of Chicago Press, Chicago, 1998, 
p. 152-153. 
2 Cf. Vocabulaire des musiques afro-américaines, Paris, Minerve, 1994, p. 98-99. 
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observations : pensons à son confrère Bill Evans avec qui il jouait aux années cinquante au sein 
même de son propre ensemble ; à John Coltrane dont la quête spiritualiste ne se laissait pas séparer 
d’une quête tout aussi formaliste centrée, en l’occurrence, sur le déploiement de ressources modales 
mais aussi alimentée par de telles sources que le célèbre Thesaurus of Scales and Patterns de Nicholas 
Slonimsky3 ainsi que les standards joués aux années cinquante au sein de la formation de Miles 
Davis. Ce dernier exprimait sa reconnaissance à George Russell en disant de lui, sans ambiguïté 
aucune, qu’il avait été « le fils de p - - e qui m’a appris à écrire »4. 

2. Par-delà l’objet et la mathesis 

Mais pour autant qu’il soit constitué par un ensemble de structures formelles pouvant être 
soumises - ne serait-ce que et toujours pas plus qu’en partie - à l’emprise de la notation, le jazz est 
avant tout une action humaine socialisée au sens où l’entend Jeff Todd Titon lorsqu’il donne de l’objet 
d’étude de l’ethnomusicologie une définition d'autant plus juste et lapidaire qu'elle vaut aussi pour 
toute musique afro-américaine : « étudier ceux qui font de la musique »5. Ainsi la définition de Titon 
fait-elle écho à celle, toute aussi mémorable, qu’avait donnée un jour Eric Dolphy, à savoir « une 
musique simplement humaine »6. C’est pourquoi le jazz, loin de s’ériger en objet - sauf en encourant 
le risque de glisser dans l’abstraction -, se laisse mieux appréhender comme production de subjectivité : 
les frayages d’auteurs aussi divers que John Blacking7, Naomi Cumming8, Félix Guattari9, Damien 
Tassin10 et Susanna Välimäki11 nous ont facilité la tâche d’éclaircir la notion capitale de sujet collectif 
afro-américain que le jazz donne à entendre. Quant au matériau jazzistique lui-même, il se prête, 
malgré son inscription dans une dialectique du rationnel et de l’irrationnel, tout autant à une 
affirmation de la dépense, au sens où toute performance digne du nom exige un effort qu'un Max 
Weber avait déjà soupçonné avant que Georges Bataille12 n'en propose une formulation plus 
explicite. 

Interrogés au sujet de la rationalisation, certains musiciens de jazz tels Bill Evans n'ont pas 
hésité à s'en démarquer en soulignant le fait que de la musique, « on doit faire l'expérience parce 
qu'elle relève des sentiments, et non pas des mots lesquels sont les enfants de la raison et ne peuvent 
donc pas l'expliquer. C'est pourquoi ça me dérange lorsque l'on essaie d'analyser le jazz comme si 
c'était un théorème intellectuel. Il ne l'est pas car il relève des sentiments. »13 

Depuis Pythagore, Zarlino et Rameau jusqu’à Schenker et aux synthèses récentes de Jean 
Molino14 sur l’importance, certes incontestable, du nombre en musique, la rationalité - n’étant qu’un 
versant de la réalité musicale à laquelle la musicologie est inévitablement confrontée - se trouve 
remise en cause en tant qu’explication privilégiée. C’est pourquoi il conviendrait de la problématiser 
en subsumant scientificité et rationalité musicale au projet alternatif d’une organologie générale. En 

 
3 Cf. Nicholas Slonimsky, Thesaurus of Scales and Melodic Patterns, New York, Coleman-Ross, 1947.  
4 Miles Davis in georgerussell.com, (“the m - - - - - - - - - - - - who taught me to write”). Sauf indication contraire, nous 
traduisons en français les passages originaux anglais. 
5 Cf. Titon, Jeff Todd (dir.) : Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World’s Peoples, New York, Schirmer. 2002, 
p. xvii. 
6 Cité par Christian Béthune, « Le jazz : première musique globale ? », manuscrit inédit, 2008, p. 1. 
7 Cf. How Musical Is Man?, Seattle, University of Washington Press. 1973, p. 26. 
8 Cf. The Sonic Self. Musical Subjectivity and Signification, Indiana University Press, Bloomington et Indianapolis, 2000. 
9 Cf. Chaosmose, Paris, Galilée, 1992, p. 11-52. 
10 Cf. Rock et production de soi. Une sociologie ordinaire des groupes et des musiciens, Paris, L'Harmattan, 2004. 
11 Cf. Subject Strategies in Music. A Psychoanalytic Approach to Musical Signification, Acta Semiotica Fennica XXII, Helsinki, 
2005. 
12 Cf. La part maudite précédé de La notion de dépense, Paris, Editions de Minuit, 1967, p. 25-45. 
13 Bill Evans in Morse, Michael: Rhythm, Musical Time, and Society. Prolegomena to a Sociology Of Music, manuscrit inédit, 
2008, p. 233. 
14 Le singe musicien. Sémiologie et anthropologie de la musique, Arles, Actes Sud/INA, 2009. 
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d’autres termes, ce que Foucault appelle « le retrait de la mathesis »15, c’est-à-dire le processus de 
dé-mathématisation par lequel les sciences humaines ont pu se constituer, définit leurs conditions 
de possibilité dans leur extension jusqu’à la musicologie. Bien que dans le texte de Foucault il n’y 
ait aucune référence explicite à l’ethnomusicologie, ses propositions au sujet de la linguistique et de 
l’ethnologie pourraient néanmoins s’y appliquer et ce d’autant qu’elles annoncent des nouvelles 
questions déjà posées par Max Weber : si le quatuor à corde forme le noyau de l’orchestre européen, 
pourquoi s’opère-t-il, dans le jazz, une telle transformation organologique au point où les instruments à 
cordes sont exclus de la grammaire même du jazz et qu’une place prépondérante soit occupée par 
les cuivres dont les sonorités déplacent les frontières entre musique, bruit et parole ? 

Pourquoi cette importance structurelle des saxophones mais, tout aussi radicalement, de la 
batterie, du microphone, voire de toute une microphonie généralisée comme prothèse de tout instrument 
de production - notamment de la voix et de la guitare - et de re-production rendue possible par le 
phonographe ainsi que les procédés pédagogiques et analytiques qui lui sont coextensifs, c’est-à-
dire la transcription et une écoute structurelle affranchie d’une normativité telle qu’elle se déploie 
dans le discours adornien pouvant induire une certaine méprise étant donné que, comme a pu le 
relever Jean Lauxerois, traduire l’expression das strukturellen Hören « par l’écoute structurelle est plus 
qu’une erreur linguistique. C’est une erreur qui touche à l’enjeu même de la relation entre la 
musique, la technique et l’oreille ? »16  

Quant à cette microphonie que nous venons d'évoquer, pourquoi se généralise-t-elle aussi 
sur le plan de la réception par la radio d’abord, la télévision ensuite et l’internet depuis la fin du 
vingtième siècle ? La spécificité du champ jazzistique et de ses extensions ne reposerait-elle pas, 
depuis au moins les années quarante, sur des techniques d’appropriation, d’incorporation et d’hybridation 
déployées le long d’un arc historique étiré sur plus de soixante-dix ans ? 

Les questions ici posées - appelées par l’exigence de définir les conditions de possibilité du jazz en 
tant que technique – ouvrent l’horizon en vue duquel peuvent s’ouvrir à la fois les perspectives 
esthétiques et anthropologiques du discours analytique tenu sur la pratique. Car une compréhension de 
la poïesis jazzistique dépend largement du déploiement de certaines modalités de rationalisation des 
types de structures à la fois distinctes et indissociables les unes des autres. Nous tenons ainsi pour 
axiomatique le fait que toute instrumentalisation en général, même en l’absence d’un instrument 
manifeste comme dans le cas où l’on parle de la voix - trop souvent, dans l’usage courant de la 
langue, faussement opposée à l’instrument - implique « déjà un instrument qu’il faut fabriquer, régler, 
pratiquer… ».17 

3. Espaces harmoniques, rythmiques et mélodiques 

Ces modalités de rationalisation se déploient au niveau mélodique (comme le montrent les 
solos de Sonny Rollins, John Coltrane, Joe Henderson, Wayne Shorter, Michael Brecker où des 
unités récurrentes telles les triolets et les suites de croches depuis le be-bop se laissent ensuite 
rationaliser et complexifier par d’ultérieures subdivisions binaires et ternaires). Les structures 
harmoniques (le cycle des quintes à partir duquel l’on peut dégager l’enchaînement II-V-I ; la mise 
en parenthèse, les extensions, les substitutions et une complexification de cet enchaînement par la 
suite d’accords tels la triade de Mi majeur/sur basse de Fa et ensuite sur basse de Sol avant de 
passer à la triade de Mi majeur sur basse de Do ou encore Mi majeur sur basse de Fa pour passer 
à la mineur (cf. « Dolphin Dance » de Herbie Hancock et « Café « de Egberto Gismonti) ; tension, 

 
15 Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 361. 
16 Cf. Jean Lauxerois, 2005, « Adorno et ‘la question de la technique’ » in Olive, J.-P. (dir.), Expérience et fragment dans 
l'esthétique musicale d'Adorno, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 212. 
17 Cf. Bernard Stiegler cité par Peter Szendy, « S’arranger – de la phonographie. Les discologies d’Adorno et de Bartok », 
Musica Practica. Arrangements et phonographies de Monteverdi à James Brown, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 62. 
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détente et sens de la tonique). Quant à l’accord de tonique de septième majeure avec la quinte 
augmentée, il acquiert un statut d’autant plus privilégié que son emploi se généralise désormais à 
travers diverses et nombreuses compositions de Keith Jarrett (« The Bremen Concert, parts I & 
II »), de Richie Beirach (« Leaving »), d’Egberto Gismonti (« Maracatu », « 10 Anos », « Frevo », 
« Magico »), Ron Allen (« Sensitique ») ou encore Brian Katz dans « Na-Roh-Pa » et « You Too ». 
Les mouvements harmoniques en suivant des cycles de tierces, complètement non-cycliques, 
modaux ou en parallèle sont désormais préférés aux mouvements tonals induits par les cadences 
V-I. Depuis « So What » et « Milestones », « Impressions », A Love Supreme, « Maiden Voyage » ou 
« Greensleeves », de nombreuses compositions se sont inscrites dans cet ensemble d’options 
harmoniques élargies : c’est la cas, notamment, de « Water Babies », « Sweet Pea », « Prince of 
Darkness », « Masqualero », « Pinocchio », « Yes Or No », « Witch Hunt », « Dance Cadaverous », 
« Young and Fine »… 

Sur le plan des structures rythmiques, le matériau jazzistique privilégie le cycle métrique de 
quatre temps par mesure, soit une sorte de « 4/4 générique »18, lors duquel les unités de pulsation 
sont constamment regroupées en sous-groupes symétriques et asymétriques donnant ainsi lieu à 
une constante dynamisation du flux rythmique qui déjoue en permanence les expectatives de 
l’auditeur sans néanmoins lui ôter les repères qui maintiennent leur intelligibilité. A ce sujet, le 
trompettiste Wynton Marsalis explique qu'aux années quatre-vingt, les batteurs qui revenaient 
constamment au « premier temps » ne ressentaient pas la musique. Ceux qui doivent continuer à 
jouer la cymbale sur les deuxièmes et quatrièmes temps sont ringards. Comme le sont ceux qui 
continuent à jouer la grosse caisse tout le temps. ça c’est ringard à moins qu’il ne s’agisse d’un 
batteur de l’époque dont on s'attendait qu'il jouât de cette façon. Aujourd’hui, un batteur doit garder 
la pulsation qui n’est plus enfermée de la même façon dont l'était un battement : elle est maintenant 
devenue un flux. Tout en gardant sa structure, le temps ne fait que s’écouler. Un batteur n’a d’autre 
objectif que de garder le flux de la pulsation, pas de garder un temps régulier. “UN, deux, trois, 
quatre, UN, deux, trios, quatre.” Maintenant, la pulsation c’est plutôt “un, deux, trois, quatre, cinq, 
six, sept, huit, neuf, dix, onze, etc.” Ce n’est pas 4/4 ou 6/8. Ce n’est qu'un flux régulier de 
pulsations19. 

Le déplacement d’une cellule mélodique et/ou rythmique est, en effet, un procédé 
constamment utilisé en vue de l’extension des phrases et d’une mise en tension prolongée avant la 
possibilité d’une résolution qui n’est jamais, par définition, obligatoire. Charlie Parker le démontre 
avec limpidité autant dans ses thèmes que dans les formules déployées à l’intérieur de ses solos 
comme le fait, à d’autres degrés de systématicité, Thelonious Monk dans la plupart des thèmes qu’il 
avait lui-même composé dont « Straight, No Chaser », « Played Twice » et « Rhythm-a-Ning ». 
Quant à l’architecture ou les cadres formels (ABAA, etc.) qui rassemblent mélodie et grille 
harmonique, leur conception organique est des plus saisissantes: un corps avec une tête (head) avec 
des corps ou des chœurs qui lui fait écho (choruses) et d’autres extensions (tags, endings, intros et 
outros) à réinventer en fonction de la circonstance d’exécution où l’on cherche à « faire coïncider 
dans l’instant des durées hétérogènes et labiles, liées à la personnalité propre et aux dispositions 
momentanées »20 par opposition aux « exigences unificatrices d’une chronologie imposée de 
l’extérieur par la nature de l’œuvre, fixée une fois pour toutes dans l’écriture de la partition et vécue 
comme projet à réaliser »21. 

 
18 D’après la formulation du pianiste et théoricien John Gittins lors d’une série de cours tenus à l’Université York  de 
Toronto entre septembre1984 et avril 1985. 
19 Cité par Paul Berliner, Thinking in Jazz. The Infinite Art of Improvisation, University of Chicago Press, Chicago, 1993, p. 
407. 
20 Cf. Christian Béthune, Adorno et le jazz : analyse d'un déni esthétique, Paris, Klincksieck, 2003, p. 71. 
21 Ibid. 
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4. D’une ontologie objectuelle au paradigme audiotactile 

Mais au-delà de telles considérations structurelles, il n’est pas inutile de rappeler que le jazz, 
de par sa spécificité audiotactile, renonce à une ontologie objectuelle et ce en faveur d’une « ontologie 
événementielle »22 dont les multiples anti-objets investissent tout un champ de relations « qui 
s’articule sur une vision du monde »23. En soulignant la façon d’être du jazz, cette affirmation ouvre 
l’espace d’une éthique que l’esthétique effleurait à peine lorsqu’elle ne l’évitait pas. C’est-à-dire 
simplement comme « mode de vie »24. Cette façon d’être trouve ses antécédents dans le paradigme 
de la mètis dont les traits principaux ont été dessinés par les historiens Marcel Detienne et Jean-
Pierre Vernant, à savoir « un ensemble complexe […] de comportements intellectuels qui 
combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d’esprit, la feinte, la débrouillardise, 
l’attention vigilante, le sens de l’opportunité […] qui ne se prêtent ni à la mesure précise, ni au 
calcul exact, ni au raisonnement rigoureux »25. Une telle façon d’être n’est certes pas à l’abri de la 
technique : bien au contraire, tout mode de vie est le lieu même de nombreuses surdéterminations. 
D’où la nécessité, pour un Michel Foucault, de poser le problème de la subjectivité non seulement 
d’après les termes de l’interprétation ou d’une herméneutique mais, plus pertinemment, en termes 
de techniques de soi : le musicien de jazz est ce qu’il joue et l’on peut ainsi identifier des styles à des 
noms singulièrement paradigmatiques : Art Tatum pour le devenir-orchestre de son approche 
pianistique ; Duke Ellington pour avoir exploité des possibilités orchestrales au sein de ses big bands 
en dépassant les contraintes stylistiques du swing ; Coleman Hawkins pour avoir introduit une 
phraséologie - ô combien exploitée par d’ultérieures générations de saxophonistes - de dissymétries 
internes dans ses choruses ; Sonny Rollins pour avoir su s’affranchir du support explicitement 
harmonique du piano inaugurant ainsi une nouvelle tradition du trio de jazz ; Charlie Parker pour 
la consolidation et le déploiement de nouvelles ressources harmoniques sur la plan mélodique ou 
encore Thelonious Monk et Miles Davis pour avoir donné corps sonore à cette nécessité, située en 
amont de tout acte de composition, que Michel Leiris appelait « une compréhension du vide »26. 
Un vide qu'il ne faut pas méprendre pour un rien, mais plutôt pour un faible degré d’une chose, 
c’est-à-dire, en suivant l’étymologie du mot rien, une res à son quasi-degré zéro. Ce qui ne signifie 
nullement que dans l’approche d’un John Coltrane, par exemple, il n’y aurait - purement et 
simplement - qu’un souci de densification maximale de l’énoncé improvisé. Bien au contraire, une 
des plus exemplaires économie de moyens se déploie précisément par certains de ses solos où la 
variation motivique et la paraphrase du thème sont les techniques privilégiées. 

C’est la raison pour laquelle il y a nécessité de s’attarder sur une forme spécifique de 
transformation ou de révolution organologique en soulignant l’importance de la technique par rapport 
aux instruments (comme nous l’avons suggéré en suivant un parcours qui nous a mené de André 
Schaeffner à Bernard Stiegler) ainsi que par rapport à des technologies de l’écoute - ou otologies, 
d’après Adorno - précisément là où il y va du présupposé de l’œuvre en tant que catégorie 
privilégiée ; là aussi où il y a le privilège, à peine évoqué, de l’écoute dite structurelle ; ou encore de 
la logique - ô combien problématique – du tout ou rien à laquelle il est licite d’opposer, d’après Walter 
Benjamin, une écoute « distraite » mais surtout celle, que nous préférons de loin, de performance 
d’après Simon Frith : car « pour comprendre le fonctionnement du plaisir musical, du sens et de 
l’évaluation, nous devons comprendre comment, en tant qu’auditeurs, nous exécutons, pour ainsi 

 
22 Vincenzo Caporaletti, I processi improvvisativi nella musica. Un approccio globale, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2005, p. 
117. 
23 Cf. Le jazz et l’Occident, 2008, p. 13. 
24 D'après les mots de Paul Berliner, op. cit., p. 485-504. 
25 Cf. Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Flammarion, 2018, p. 13. 
26 Brisées, Paris, Gallimard, 1992, p. 39. 
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dire, la musique pour nous-mêmes »27. L’enjeu, pour l’auteur de Performing Rites, est donc de mettre 
à distance des « théories du texte au profit de celles du contexte ; celles de la performance au profit 
de celles de l’expérience de la sociabilité »28. 

Il n’a pas jusqu’à présent été aisé de poser clairement les termes relatifs à une politique de l’écoute 
sauf dans le cas de celles qui ont posé la question : « Ne s’est-on pas, enfin, trop attardé aux 
stratégies d’exécution et au pôle intentionnel, au détriment des conduites d’écoute et au pôle 
attentionnel ? »29. Question qui ne peut appeler qu’une réponse affirmative et orienter notre 
attention vers ce pôle dit, justement, attentionnel tel que valorisé par les propositions de Laurent 
Aubert qui énumère, quant à lui, les types d’auditeur recensés par Adorno et met en relief une 
dimension anthropologique en puisant à deux auteurs – Friedrich Nietzsche et Gilbert Rouget - 
qui se rejoignent sur ce point malgré la distance historique qui les sépare. Ainsi Aubert est-il amené 
à rappeler l'importance de deux autres dispositions d'écoute fondamentales – l'une, apollinienne et 
l'autre dionysiaque30. Il ouvre aussi la possibilité de déconstruire la fiction historique d’une 
prétendue omniaudition musicologisante qui ne répond à la question de notre résistance à l'essence 
technique de l’écoute qu’avec difficulté. La dimension anthropologique que nous cherchons ici à 
valoriser ne devrait pas dissimuler celle - technologique - avec laquelle elle est étroitement 
imbriquée. En effet, même si « la technique est constitutive de l’anthropologique et, en ce sens, 
l’homme est un être vivant prothétique, il n’est pas seulement technique »31. L’attention que Max 
Weber32 accordait au motif de la rationalisation et que Kurt Blaukopf33 amplifiait, à son tour, en 
soulignant l’importance des médiations et des transformations technologiques, est plus que 
justifiée. Plus près de nous, et au cœur même de la mondialité, il est désormais possible, en 
recueillant l’héritage de ces interrogations, d’envisager un élargissement des organologies restreintes 
pour qu’un déplacement vers une organologie générale soit pensé et surtout opéré. 

Pourquoi donc une telle nécessité et que signifient ces termes agencés le long de la chaîne 
sémantique formée par les mots d’organe, d’organologie et d’organisation ? Sans doute impliquent-ils 
beaucoup plus que ce qu’ont pu proposer les ethnomusicologues : leur organologie restreinte 
pouvait-elle, à elle seule, rendre compte de la spécificité de processus aussi complexes que 
l’apprentissage, la production et la réception du jazz ? Celui-ci n’a-t-il pas valorisé, par une singulière 
réinvention, un usage spécifique du corps, de ses attitudes, de sa mémoire et de ses prothèses 
électrophoniques au point de mettre en branle toute typologie ? L’étrangeté radicale des techniques du 
corps ne leur a-t-elle coûté l’exclusion des célèbres classifications de Curt Sachs et Erich von 
Hornbostel ? Et que dire de ses prothèses comme le phonographe ? Bela Bartok n’y voyait-il pas 
une technologie apte à révolutionner « la compréhension de la musique, puisqu’elle fixe la tradition 
orale et permet la comparaison »34 ? Bien qu’ayant été inventé à l’époque de l’ethnomusicologie 
naissante, l’invention de Thomas Alva Edison n’était conçue que comme outil de reproduction 
alors que, avec Charlie Parker et Walter Benjamin et jusqu’aux DJs contemporains, il devient un 

 
27 Simon Frith, Performing Rites. On The Value of Popular Music, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 
1996, p. 203-204. 
28 Op. cit., p. 204. 
29 Cf. Monique Desroches et Ghyslaine Guertin « Musique, authenticité et valeur » in Nattiez, J.-J. (dir.) Musiques. Une 
encyclopédie pour le XXIème siècle. Vol. 3, Musiques et cultures, Paris, Actes Sud/Cité de la Musique, 2005, p. 540. 
30 Cf. “L’art de bien entendre. Esquisse d’une typologie de l’auditeur” in La musique de l’Autre, Georg Editeur, Genève, 
2011, p. 87-89. 
31 Comme s’empresse de le rappeler Bernard Stiegler dans son ouvrage Aimer, s’aimer, nous aimer. Du 11 septembre au 21 
avril, Paris, Galilée, 2003, p. 72. 
32 Cf. les deux ouvrages déjà cités : Sociologie de la musique. Les fondements rationnels et sociaux de la musique, tr. fr. de Jean 
Molino et Emmanuel Pedler, Paris, Métailié, 1998 (1921) et L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, tr. fr. de Jacques 
Chavy révisée par Louis Dumont et Eric de Dampierre, Paris, Plon, 1964 (1947). 
33 Cf. Musical Life in a Changing Society, traduction anglaise de David Marinelli, Amadeus Press, Portland, 1982, p. 111-
124. 
34 Cité par Bernard Stiegler, De la misère symbolique 2. La catastrophè du sensible, Paris, Galilée, 2005, p. 35. 
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instrument de production. Ainsi, comme le souligne pertinemment Bernard Stiegler, Bird invente 
le bebop « en écoutant le chorus de Lester Young sur son phonographe dont il ralentit la vitesse de 
lecture pour décomposer le jeu du saxophoniste - tout comme le fait Bartok presque au même 
moment pour transcrire les musiques populaires d’Europe centrale »35. 

Quant aux discours tenus sur le matériau mélodique, les procédés de l’harmonisation n’ont-
ils pas retenu toute l’attention ? Rares ont été ceux qui ont tenté l’approche inverse - à l’exception 
de André Schaeffner qui a su, effectivement, poser le problème de « mélodiser »36 l’harmonie. Ce 
terme n’a malheureusement eu le retentissement qu’il méritait et il a fallu l’inventivité d’un Bill 
Evans - ainsi que de toute une génération de pédagogues qui l’ont suivi - pour que les techniques 
de « mélodisation » de l’harmonie soient appliquées et explicitées dans la pratique. 

Élaborer une organologie générale du champ jazzistique et de ses extensions revient ainsi à 
souligner l’importance d’une série de transformations des organes, des organisations, des 
mémoires, des appareils, des greffes, des périphériques et de tous les dispositifs par lesquels se 
déploie toute musique - le terme de dispositif étant ici entendu au sens le plus ample à l’intérieur 
d’un champ sémantique élargi autant vers l’anthropologie que vers une philosophie de la technique. 

5. Corps musiquants prothétisés : vers une organologie jazzistique 

Maîtrise des instruments, des corps et des corps prothétisés : c'est ainsi que l’on pourrait 
alimenter le projet d'une organologie jazzistique où défileraient ses grands jalons à commencer du vieux 
petit saxophone alto en plastique de Charlie Parker et son phonographe. Les techniques d’écoute 
de toutes les jazzwomen et de tous les jazzmen penchés sur ces appareils rudimentaires afin de relever 
des solos, des phrasés et des séquences harmoniques. L'acte et le processus de la transcription 
occupent une place souveraine parmi les techniques pédagogiques. Songeons à toutes les nuances 
qu’ils ont tenté de décrypter : les chuchotements et les subtiles inflexions de Billie Holiday au 
microphone. Le continuum d’onomatopoétisation allant de Dizzy Gillespie à Ella Fitzgerald et au-delà. 
Les lèvres de Betty Carter et sa voix-instrument qui plonge dans le registre des graves comme 
aucune autre chanteuse avait réussi à le faire. Le parlando accelerato de Nancy Wilson (“The 
Masquerade Is Over”). Les doublures à l’octave et le pouce de Wes Montgomery. Les deux doigts 
de Django Reinhardt. Les mains orchestrales d’Art Tatum et les siècles qui séparent celles de 
Thelonious Monk. L'articulation rythmique de Charlie Parker dont parle l'historien du jazz Scott 
DeVeaux. La sourdine de Miles Davis. L’organisation lydienne de George Russell et ses 
constellations modales dessinées par Miles Davis et John Coltrane en passant par Bill Evans et 
Herbie Hancock. L’harmonie hybride dans son incarnation pianistique et sous les mains de McCoy 
Tyner, Chick Corea, Keith Jarrett et Richie Beirach. L’hybridation jazz-pop du groupe fantôme 
Steely Dan37. La traversée historique de Josef Zawinul de Cannonball Adderley et Miles Davis 
jusqu’à Weather Report et le Zawinul Syndicate. Le Lexicon Digital Reverb et le Synclavier piloté par 
la guitare de Pat Metheny. Les pieds prothétisés du guitariste Bill Frisell qui masquent l’attaque des 
cordes transfigurant ainsi le son percussif en souffle ou en coup d’archet. Ou encore celui de Reg 
Schwager ou de Tim Brady sur leurs pédales TC Ditto pour démarrer, en boucle, l'enchaînement 
des accords de « Giant Steps » ou pour lancer un motif à partir duquel improviser. Le EWI de 
Michael Brecker et de Paul McCandless ; le Lyricon de Ron Allen. La Fender Jazz Precision fretless bass 

 
35 Ibid. 
36 Cf. André Schaeffner, Origines des instruments de musique. Introduction ethnologique à l’histoire de la musique 
instrumentale, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1994 (1936). 
37 La quasi-intégralité de la production discographique au début des années soixante-dix jusqu'à la fin de la première 
phase, en 1980, de ce “groupe” n'a été possible que grâce au noyau formé par Walter Becker et Donald Fagen, 
accompagné, à chaque séance d'enregistrement, de nombreux musiciens de studio qui ne s’étaient jamais réunis pour 
jouer en direct qu'aux années quatre-vingt-dix. 
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de Jaco Pastorius et tous les électrophones et l’ubiquité d’une nouvelle électro-phonie surgie dans 
le contexte d’une économie numérique générale qui détermine les conditions même de possibilité 
de cette contemporanéité. Voilà que tous ces dispositifs techniques et toutes ces dispositions auront 
écrit la singularité absolument prothétique du jazz tel que l'auront ré-inventée ses musiciennes et 
musiciens à la fin du vingtième siècle. De telles révolutions organologiques marquent, en ce début 
de vingt-et-unième siècle et à l’intérieur de ce champ étendu où l’analogique est ré-introduit au sein 
même du numérique, un moment que je qualifierais, en suivant Bernard Stiegler, de « tournant 
machinique de la sensibilité »38. 

Giancarlo Siciliano 
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