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Dans son article « Musiques nomades », Daniel Charles trace les lignes de forces d’une
esthétique de l’art (et en particulier de la musique) fondée sur la fluidité des frontières esthétiques,
l’errance entre les catégories et les genres, considérant d’emblée « le nomadisme, la marche, le
déplacement comme inhérents à la nature humaine »2. Cette esthétique suggère de multiples
modalités d’errance et de déplacement, comme l’exil ou le voyage.
Partant de l’expérience australienne de l’écrivain-journaliste-archéologue, Bruce Chatwin (The
Songlines, 1987), évoquant la déterritorialisation deleuzienne, Charles émet l’hypothèse d’un
double mode d’appartenance à la terre, entendons à la culture ou à l’art. Citant Jean-Paul Martin :
L’enjeu, ici, est une différence dans le mode d’appropriation. Il s’agit de la différence entre s’approprier la
terre et s’approprier à la terre. S’approprier la terre, c’est la considérer comme un territoire clos que l’on
domine. […]. S’approprier à la terre, c’est la considérer comme un site que l’on traverse3.

Nous creuserons l’apport théorique que suppose cette appropriation à la terre dans le
champ musical et musicologique, en nous référant particulièrement à deux expériences
compositionnelles marquantes :
(1) celle de l’œuvre ouverte composée en 1973 par André Boucourechliev et intitulée Amers.
(2) celle de l’artiste espagnol, Francisco Lopez dont les univers sonores interactifs (à partir des
années 2000) révèlent un rapport inédit à l’écoute libérée de toute inféodation au visuel.
Ces deux processus singuliers nous donneront l’opportunité de décliner deux modalités
particulières de l’errance.
(1) une errance-exil où l’échec et l’éloignement détermineront après coup une expérience
compositionnelle singulière,
(2) une errance-voyage où l’écoute, sollicitée in situ grâce à des dispositifs sonores particuliers,
« nomadise sur place ».
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Ces réflexions nous conduiront à lier errance et création et, à la suite de Daniel Charles, à
rappeler combien la création est rencontre fortuite pour qui sait traverser la terre.
Et cette relation s’établit en considérant les lieux, les gens, les choses comme autant de sites devant lesquels
on demandera chaque fois « What’s the story here ? » ou « Quelle ligne de chant passe ici ? »4.
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