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Essai sur le mur du temps 
 

Il nous paraît à tel point naturel de battre la mesure à l’écoute de la musique que nous imaginons 
volontiers que cela est instinctif, c’est à dire inné. Dés le début du 20ème siècle, la psychologie 
naissante fit un sort à cette croyance : deux chevaux adaptent leur allure mais pas leurs 
mouvements, dit Bolton1. Il y a donc certes réglage comportemental, mais non pas ajustement 
gestuel. Ce dernier serait-il alors une sur aptitude, propre aux humains, ou simplement l’affinage de 
la capacité à trotter ensemble ? Apparemment, hormis l’homme, aucune espèce ne s’accorde 
spontanément avec du sonore rythmé. Encore que, dans une époque qui découvre toujours plus 
d’aptitudes aux primates et aux bébés, ne devons-nous pas nous attendre à être surpris encore ? 
On peut se demander au passage si les chercheurs de ce temps sont plus perspicace que leurs 
prédécesseurs, ou qu’ils sont simplement mus par l’individualisme triomphant qui pousse à 
valoriser la performance individuelle au travers de la primauté accordée à l’intention ? On peut 
aussi poser le problème autrement en considérant que les humains ont accédé à l’aptitude de 
battue parce qu’ils en avaient besoin ! Cela, comme le fait que tout comme les humains marchent 
sur deux pattes parce qu’ils en eurent besoin, et non par la grâce d’une aptitude spécifique. La 
sagesse (et surtout les éthologues et les biologistes) inclinent à se souvenir que dans le vivant, il 
n’y a pas de nouvelles fonctions, mais réinterprétation, assujettissement de celles existantes !  
L’imprévisible et étourdissant vol d’étourneaux n’a ni chef pilote ni de plan de vol. Le groupe 
entier s’oriente en permanence dans l’environnement, une régulation interindividuelle assujettie à 
une régulation de l’ensemble permet au groupe de fonctionner comme un organisme. Nous 
avons une réticence envers cette idée, car comme humain nous considérons que l’individu est 
premier et le groupe son conséquent. Or les humains, comme les étourneaux ou les alevins dans 
la rivière n’ont de relation à l’environnement que par l’intermédiaire d’un savoir d’espèce. Celui-ci 
constitue une enveloppe vitale déterminée par les informations de régulation comportementales 
spécifiques à l’espèce et intégrant de fait les individus concernés en un sur organisme. Ce principe 
est celui du vivant au sens large. Ainsi, le tilleul trop proche de la maison, menaçant le toit, se voit 
un jour réduit de moitié par la scie. Quelques temps après, des branches émergent à mi hauteur. 
L’arbre s’adapte à sa nouvelle situation comme s’il « savait » qu’on l’a raccourci ! Comment est-ce 
possible ?  
Cette petite incursion chez nos amis plantes et animaux n’est qu’une incitation à changer notre 
point de vue sur le musical, à s’aventurer en deçà de sa dimension esthétique et transcendante 
pour s’interroger sur ce qu’elle doit inévitablement avoir de nécessaire. 
Revenons à ce si simple mouvement du pied que suscite, pratiquement à notre insu, la musique 
dispensée sur la terrasse du café. N’est-ce là qu’une mise en résonnance de l’activité motrice avec 
la perception auditive, donc simple ajustement du geste ? Evidemment non. D’abord parce que 
les gestes d’accompagnement rythmiques ne sont pas simplement associés à l’événement sonore : 
ils n’y répondent pas, ils le prévoient. Chacun peut observer cela dans les activités rythmiques en 
général : pour coïncider avec le sonore auquel il s’associe, le geste débute nécessairement avant. 
Comment alors «savons» nous à quel instant débuter l’action puisque rien de manifeste ne joue le 
rôle de signal ?  
 
La battue rythmique ne participe donc pas des activités motrices usuelles, celles qui permettent à 
l’organisme de réagir aux sollicitations de l’environnement. La question qui se pose est alors celle-
ci : comment un système fait pour répondre peut-il devenir prévenant ? On peut formuler cela 
plus précisément : une réponse de plus en plus rapide, donc de plus en plus proche de son signal, 
va-elle finir pas anticiper ce dernier ? Evidemment non ! De quelle nature est alors la frontière 
entre l’avant et l’après, comment franchit-on ce mur du temps ?  
On l’aura compris, cette expression paraphrasée de l’aéronautique, est simple provocation. En 
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fait on reviens là sur une problématique vieille comme notre culture : celle de la distinction entre 
présent, passé et futur. La réflexion butte évidemment sur ce sujet, puisque nous essayons de 
nous représenter le déroulement du temps avec une pensée faite pour l’immobiliser. Une autre 
façon de dire cela fut celle des philosophes poussant cette logique à l’impasse : le présent se 
transforme sans cesse en passé ; il n’est donc qu’un instant, auquel attribuer une taille est vain 
puisqu’aussitôt fait, on peut immédiatement l’imaginer plus petit. Engagé ainsi dans une 
régression sans fin, on aboutit à un paradoxe : le présent n’existe pas.  
St Augustin était philosophe comme chacun le sait, mais aussi musicien et musicologue, donc 
sensibilisé à l’exercice concret de la temporalité. Il échappe à ces impasses logiques, et éclaire 
cette question par des propositions surprenantes de modernité. Ainsi, à propos de l’expression 
d’un psaume mémorisé, il note qu’au fil du déroulement de la récitation, cette activité se sépare 
en deux parties : l’une est la mémoire de ce qui a été dit, l’autre est « comme une préparation et 
une attente au regard de ce que j’ai encore à dire2 ». Deux mots dans cette citation – préparation 
et attente – résument à eux seuls le chemin de réflexion à privilégier pour répondre à la 
problématique posée par l’activité musicale. Gardons les à l’esprit, surtout qu’ils valent pour tous 
les modes de conduites séquentielles. Ils conduisent certes à s’interroger sur les processus 
mentaux en jeu, mais plus généralement sur la genèse des aptitudes qu’on pourrait qualifier de « 
contre nature » puisque fondant le culturel.  
 
Je vais essayer de montrer que le tapotement du pieds n’est qu’une des étapes dans une 
construction s’appuyant sur l’archaïque être-ensemble, pour, au travers de l’accession à des faire-
ensemble de plus en plus complexes, finir par accéder à la condition préalable de la transmission 
culturelle : le partage d’un même cadre formel.  
Cette approche est source d’un nouveau regard sur le musical, qui devient ainsi la réponse d’un 
pourquoi ? Le musical est en effet la réponse à un besoin, celui de la régulation du sonore que 
réclame la culture en général, le langage en particulier.  
Il faut d’abord comprendre que cette construction appelée par le culturel s’appuie sur un donné 
archaïque : le lien qui existe originellement entre voix et motricité. Il est partie de notre héritage, 
du savoir d’espèce évoqué plus haut. Il s’agit ici de sa déclinaison auditive, soit des programmes 
préétablis destinés à répondre de manière appropriée aux signaux sonores associés aux dangers 
présents, aux besoins de subsistance, à la reproduction, en un mot à la survie. Cette régulation 
audio-comportementale constitue notre identité puisqu’elle nous différencie des autres espèces. 
Cris, appels, grognements sont notre médiation originelle avec le monde, par le déclenchement 
des comportements qui leurs sont associés.  
Mais cette régulation comportementale sonore ne nous constitue que comme espèce, elle va 
devoir être réinterprétée pour nous constituer comme humains. 
 
Le bruit de la mère. L’humanisation débute dès notre arrivée dans le monde. Le petit d’homme 
est accueilli par un environnement tout de sollicitude : on le berce, le caresse, lui parle, lui 
chantonne. Ce bain humain est tout entier amour et protection. Mais c’est aussi, perceptivement 
considéré, une saturation des activités mentales de mise en alerte et de gestion de la vigilance 
dont nous a doté la nature. 
Les mécanismes de la mise en alerte sont un des versant de la sphère de la régulation 
comportementale sonore qui nous occupe ici. A la perception d’un signal significatif répond la 
réaction sélectionnée par la nature, on l’a déjà rappelé. Mais il existe un second type de réponses 
au sonore, celui de la mise en vigilance. Elle correspond à mettre fin à l’état de mise en repos, 
principe d’économie que s’est inventé l’appareil mental. Cette réactivation prélude à la 
mobilisation de l’organisme tout entier en vue d’actions offensives ou défensives. Mais cette mise 
en vigilance est évanescente ; sans réactivation, elle va vers l’extinction. Ces faits physiologiques 
sont bien connus ; je ne les rappelle que pour en venir à un aspect remarquable de la vigilance qui 
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nous concerne au premier chef dans ce propos : la mise en attente cyclique (phasic arousal3). 
Voilà de quoi il s’agit. Lorsqu’un phénomène sonore régulier nous atteint, nous l’identifions 
comme répétitif et utilisons son intervalle temporel pour prévoir sa réapparition. Le but de ce 
cadeau de l’évolution est évident : éviter les mises en alerte inutiles. Ainsi, la répétition périodique 
régulière d’un stimulus sonore induit l’attente de sa réapparition. Le plus extraordinaire est qu’il y 
a comme un renversement : la mise en alerte ne dépend plus d’un signal, mais de son absence. En 
effet, nous sommes alertés de la disparition ou de la modification temporelle du signal régulier 
que nous avons masqué en lui attribuant le statut de connu (habituation). Ce principe fonctionnel 
s’étendra jusqu'à des formes que nous, musiciens, connaissons bien : lors d’activités de 
reconstitution, nous sommes tout à coup alerté que ce n’est pas ça, arrêtés, incités à reprendre …  
 
Ce mécanisme, donc, a à voir avec le tapotement du pied ! Seulement même s’il s’affine, il reste 
tel qu’en lui-même : il agit après. Ce sont donc d’autres instances qui sont sources des activités 
anticipantes. 
Si on revient maintenant au bain tactile et sonore qui accueille le nouveau-né, on comprend 
mieux en quoi il participe de ces mécanismes. Les manipulations, la voix elle même, caressante ou 
chantée, obnubilent l’ensemble des mécanismes de vigilance et de mise en alerte. Les 
balancements et chansons induisent des attentes cycliques, les satisfont et du coup les reportent. 
Cette saturation de notre relation au monde et son prolongement dans la durée constituent un 
écran aux mises en alertes du corps. C’est de fait un contre environnement, et cette mise entre 
parenthèse du monde est un temps de quiétude, de détente : toute notre vie il restera réactivable ; 
il sera la musique.  
Avant de continuer, on peut à nouveau se demander à quoi ceci correspond, et à nouveau 
considérer que c’est une réponse à un besoin, sauf que cette fois il n’est pas déterminé par la 
nature, mais par la culture. L’espace de quiétude est le premier pas dans la constitution 
progressive de la possibilité de partage des activités, condition nécessaire à la transmission 
culturelle. Précisément, l’espace de la quiétude est un accès initial au social, la matière sonore 
activante étant celle en usage dans un lieu et un temps déterminé. Les formes musicales sont du 
social sonore ; émises, elles sont productrices d’attente partageable. 
 
La conquête de l’autonomie. On peut supposer que l’espace de quiétude, vécu particulier, 
laisse des traces, si on peut dire. Elles doivent alors certainement l’être sous une forme diffuse 
associant sensations et matières sonores particulières. Ces traces vont être le support d’une 
véritable révolution : celle d’être le moyen de réactiver pour soi-même le vécu gratifiant auquel elles 
renvoient. A nouveau, c’est un besoin qui explique l’avènement de ce premier pas de 
l’intentionnalité musicale. Certainement difficile à observer, ce moment fondateur peut être 
imaginé au travers d’une petite fable. 

Un matin le petit enfant s’éveille ; il sort d’autant plus lentement du sommeil que tout autour de lui  est 
immobile, et plus gravement, silencieux. L’autonomie acquise au long de ces deux premières années lui 
permet de sortir de son lit. Il s’assied au centre de la chambre, et subitement son être tout entier perçoit le 
danger : il est seul ! Il ne pense pas, il lutte. Et il se met à psalmodier. Comme ce que nous entendons au 
fond du coquillage n’est pas tant un bruit que la réactivation d’une part de vécu, l’enfant, en réactivant à 
lui seule le bruit de la mère, recréé un entourage sonore à l’écoute duquel se fige la fuite de l’être. 

 
En conjurant l’absence, l’enfant recréé par lui-même le contre-environnement non hostile qui lui 
était dispensé jusqu’alors par l’autre. Il s’approprie ainsi un moyen d’agir sur lui-même, mais par 
l’extérieure pourrait-on dire. En effet, ce moment clé, en sus d’être accès à une forme 
d’indépendance affective, est aussi la constitution d’un lien nouveau entre émission et perception 
sonore. Mais cette mise en boucle, certes volontaire, est loin encore de l’intentionnalité musicale 
dont elle est pourtant le fondement. 
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Pour l’instant, donc, cette réactivation du vécu quiétant est sans relations aux autres. Elle va le 
devenir, par étapes, par la maîtrise de l’usage sonore local. Mais pendant quelques temps encore, 
cette aptitude invoquée par un besoin interne ne va pas se partager. Sa mise en relation aux autres 
ne va l’être qu’en restant une réponse, sauf que le besoin est externe. On peut observer cela chez 
les enfants dans leur troisième année lorsqu’ils sont avec des plus âgés qui chantent de concert : le 
plus jeune ne fait que psalmodier un mot prégnant de la chanson, hors du contexte musical. 
Pour ce garçonnet, c’est donc peu après que va intervenir la possibilité d’ajuster son activité à 
celle des autres. Cette synpraxie, aptitude nouvelle, non préétablie, constitue-t-elle ce saut du mur 
du temps, ce dépassement de l’activité répondante vers l’anticipation de l’action dont il est 
question ici ?  
En fait, il n’y a pas de nouvelle fonctionnalité, mais association entre les systèmes d’orientation et 
les coordinations de l’action. On se souvient que ces dernières, dans la vulgate piagétienne, sont 
formes natives de la pensée elle-même. Cette intelligence pratique est basée sur l’instance 
fondamentale de l’action : le schème moteur. Il est, dit Piaget, la part répétable d’une action, 
susceptible d’être activée par mise en présence avec ce qui a défini son versant perceptif. Le 
schème est en sus loisible d’être adapté à d’éventuelles conditions nouvelles. Or cette 
accommodation est un pari sur l’avenir, en ce sens que la correction enregistrée va prendre effet lors 
de l’activation suivante. Pratiquement, cette adaptation est possible car le comportement qu’il 
engage et supporte est sujet à un réglage immédiat – une réafférentation – si l’action diverge avec 
l’attente induite par le déroulement du schème (facilitation perceptive) ou l’environnement avec 
lequel il s’agit de coïncider.  
Dans les activités successives il n’y a donc pas d’improbables remontée du temps, mais pro 
activité. Les schèmes audio-moteurs apprennent ; ils emmagasinent lorsque se règle l’anticipation 
nécessaire aux gestes de la participation rythmique, sur le modèle du réglage des équilibres 
posturaux.  
Mais dans le concret, comment ces activités apparaissent et évoluent-elles ? L’observation des 
premières conduites musicales enfantines apporte quelques réponses à cette question. 
 
Echos du terrain. Les enfants débutant le cours d’initiation musicale sont immédiatement inclus 
dans trois activités de nature rythmique : les chevaux, le carnaval des animaux et la ligne.  
 
La première de ces activités consiste en trois frappes consécutives, séparées par un silence (noire 
- noire - blanche), scandées  les - che - vaux. L’exercice se fait sur un grand tambour ou une grosse 
caisse couchée, avec une main. Les enfants entourent l’instrument. Outre l’activité correcte, trois 
conduites spécifiques sont observables.  

Les nouveaux et plus jeunes élèves (2  - 3 ans) frappent de manière désordonnée, en 
vocalisant de manière continue : les chevaux les chevaux les chevaux.  
Ensuite, rapidement apparaît la conduite signant un premier acquis : vocalisation et 
motricité, auparavant disjointes, sont maintenant coordonnées, mais l’ensemble n’est pas 
ajusté à la cadence.  
Vient ensuite une première maîtrise de la tâche. L’action est ajustée au rythme, la 
vocalisation au contexte, sauf que le triplet les chevaux s’inscrit sur des frappes en continu 
(donc trois au lieu de quatre).  

 
La seconde activité repose sur le pas sautillé de la rythmique Jaque-Dalcroze, sauf que s’y ajoute 
des passages à cadence et gestique différente. Ainsi le « galop des chevaux » (♩=100) est suivi, 
entre autres, de la « marche des éléphants ». La cadence est beaucoup plus lente (♩=40) et d’une 
frappe à l’autre les pas sont retenus. Le meneur de jeux est à la batterie ou au piano, les enfants 
parcourent le plus grand cercle possible dans l’Atelier. Les conduites observables avant la maîtrise 
sont les suivantes : 

A leur entrée en initiation musicale les petits se bornent, avec plaisir, à courir avec les 
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autres enfants.  
Ensuite ils sautillent à cloche-pied, toujours du même côté, car ils n’arrivent à croiser le 
double pas. Cela les empêche de se synchroniser. 
La maitrise du pas sautillé s’accompagne de l’adhésion au contexte, par contre, ils ne 
peuvent prendre en compte le ralentissement imposé par les Eléphants. 

Cela surprend, car cette dernière figure est plus simple que le galop ! En fait, il semblerait que 
c’est l’attente entre les pas qui pose le problème. Cette gestion associant sommations motrices et 
inhibitions ne surviendra qu’ensuite dans l’âge. Mais une autre problématique est à prendre en 
compte. Elle est volontiers masquée par l’habitude, pourrait-on dire : les activités rythmiques sont 
spontanément engagées à une cadence type, proche de celle du cœur (♩= 60 - 80). Cette 
« constante » liant la tâche et ses protagonistes créé une connivence dans l’action qui n’est pas 
vraiment de l’ajustement cadentiel. A cela il faut ajouter que comme dans l’exercice précédent 
entre en jeux une aptitude non sollicitée mais induite par l’activité en commun : la régulation 
visuelle. A sa manière elle fausse le jeu, le mimétisme permettant d’assimiler l’anticipation 
rythmique dont il est question ici plutôt que de la « calculer ». On y reviendra. 
 
La troisième activité évite ce biais car elle repose sur la seule activation sonore vocale. Sur un 
accompagnement à cadence de ♩=60, l’animateur chante un temps sur deux les notes d’une 
gamme descendante. Les élèves, à tour de rôle, doivent avancer d’un pas à chaque note.  

La difficulté pour les petits, on l’aura compris, réside ici dans l’inhibition de la marche 
automatique continue, pour l’ajuster sélectivement à l’annonce vocale, en une progression 
périodique ralentie (donc ♩=30).  

 
Ces faits mettent en évidence que l’ajustement rythmique est un acquis progressif. Une étude 
systématique des conduites musicales élémentaires, menée sur plus de deux cent élèves des 
premiers et deuxièmes degrés primaires (6-7 et 7-8 ans) et comprenant une petite épreuve de 
poursuite rythmique, sur des séries de frappe à ♩= 60 – 90 - 150, met en évidence l’acquis de 
l’ajustement audio-moteur dès ces âges. En moyenne, les enfants s’ajustent à la nouvelle cadence 
en 4-5 frappes : ils « remontent » sur le signal par diminution progressive du retard perçu. On 
peut donc penser que dès cet âge, l’anticipation répondante devient progressivement un savoir 
moteur, mis en œuvre de manière de plus en plus prévisionnelle. Quand à la régulation visuelle, 
elle continue de jouer un rôle lorsqu’il s’agit d’ajuster  les formes des conduites menées sur plus 
d’un support sonore (frappes sur deux tambours avec une, ou deux mains). 
 
En conclusion. Il n’y a pas ce franchissement de mur du temps dont parle un titre volontairement 
provoquant, mais pro-activité, soit adaptation progressive des schèmes en vue du but à atteindre. 
Néanmoins, une chose est l’anticipation motrice, une autre est la mesure des durées ! La vraie 
question est en effet celle de la mise en relation des coordinations de l’action avec le système de 
l’orientation cyclique. Or, ce lien existe fondamentalement dans le vivant, en tant que forme 
sophistiquée du principe de défense : la prévision de l’attaque. On peut le constater chez nombres 
d’animaux, qui maîtrisent l’anticipation de la réponse lorsque l’attaque est répétitive. Plus près de 
nous, on peut voir ce principe à l’œuvre sous sa forme « civilisée », au tennis par exemple : 
l’obtention possible d’un avantage au travers de la rupture d’une périodicité sciemment instaurée.  
Finalement, le tapotement du pied qui paraît si machinal n’a en réalité rien d’un automatisme. 
D’autres bruits cadencés – je pense au chemin de fer, aux machines, aux pendules – ne nous font 
pas battre la mesure ! C’est du côté de la nature même du sonore impliqué que se trouve la 
réponse : il est du musical, et souvent familier. Or le sonore musical active l’espace de quiétude, 
avec ce qu’il a de gratifiant. La battue n’est donc pas une réponse, mais un projet, celui de 
prolonger le bien être possible par l’entretient de l’espace musical induit.  
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