
« Les oreilles n’ont pas de paupières* », 
Paul Fournier, directeur de Noirlac, 
cite Pascal Quignard pour résumer 
la future visite sonore de Noirlac. Et 
lorsqu’on lui demande pourquoi il a 
choisi de développer tout une visite 
autour du son, ce dernier dit avoir été 
«  frappé  » par la force du silence qui 
émane de l'architecture du bâtiment, 
comme l’ont été les moines d’antan. 
Où réside le lien entre le silence et le 
son alors qu’a priori tout les oppose ? 
[suite p. 1]
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sensation corporelle

Mais le bruit, comme les sons agréables, peuvent 
avoir des effets qui vont bien au-delà du système 
ORL. Un son agréable, comme le clapotis de l’eau, 
en plus de nous faire sécréter de la dopamine 
peut avoir des conséquences directes sur notre 
système cardio-vasculaire par exemple en fai-
sant baisser notre pression artérielle. À l’inverse, 
le bruit, celui qui est irrégulier et désagréable 
peut avoir lui aussi des effets sur le système car-
dio-vasculaire, mais pas de ceux qu’on recom-
mande pour un soin thérapeutique complet. 

Ainsi, le son n’est pas qu’une affaire de percep-
tion auditive mais bien de sensation corporelle. 

Jade Grégoire

*La sérotonine est un composé chimique du système nerveux 
qui intervient dans diverses fonctions physiologiques. Elles a 
des effets sur le sommeil, l’humeur ou encore le comporte-
ment. (cf. futura-science.com)
*La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle 
dans la motricité, l’attention, le plaisir, la motivation, le som-
meil, la mémoire. Elle est aussi appelée « la molécule du plai-
sir ». (Cf. CNRS)

Perception
ou sensation ?

Notre oreille fait la différence entre un bruit et 
un son, mais toutes ces vibrations ont un effet 
sur notre corps.

I
l y a des bruits dans la vie qui nous 
font haïr pendant quelques instants 
notre voisin quand il trouve bon de 
passer la bonne vieille tondeuse à 
l’heure de la sieste. Et il y a des sons 

qui, à l’inverse, nous apaisent instantané-
ment sans que nous ne manifestions un 
quelconque énervement. Mais en quoi 
sont-ils si différents ?
Un son est une « sensation auditive engen-
drée par une onde acoustique » et le bruit 
est une forme de son mais plutôt celui 
que l’on n’aime pas. D’après l’Association 
française de normalisation (Afnor), le bruit 
est « une sensation auditive désagréable 
ou gênante, tout phénomène acoustique 
produisant cette sensation, tout son ayant 
un caractère aléatoire qui n’a pas de com-
posantes définies ». Ainsi, le son que pro-
duit la résonance du bol tibétain est bien 
plus agréable que celui que produit le 
marteau qui s’abat sur un clou…

effets physiologiques

Mais cette différence ne relève pas seu-
lement du degré de la perception indivi-
duelle, elle s’inscrit aussi physiologique-
ment. L’ouvrier qui passe toute la journée 

auprès du marteau piqueur ne dévelop-
pera pas de sérotonine* ou encore de 
dopamine* mais plutôt des acouphènes 
et autres troubles auditifs. On l’aura 
compris, le bruit n’est pas forcément thé-
rapeutique, surtout s’il est saccadé, qu’il 
dépasse le seuil de dangerosité et que 
l’exposition à ce bruit est régulière.
Et la première conséquence pour les 
ouvriers du BTP et aussi de la métallur-
gie, par exemple, se traduit par des pro-
blèmes d’audition pouvant parfois aller 
jusqu'à la surdité partielle.

[…]

Quand nous écoutons Paul Fournier, 
tout paraît plus clair, le silence faisant 
partie intégrante du son, surtout à 
l’abbaye de Noirlac. Le site a fait le 
pari d’une visite innovante, c’est «  la 
sensibilité de l’écoute  » qui guide le 
visiteur. Et à  l’heure où s’opère une 
«  colonisation de l’esprit  » face aux 
«  sollicitations multiples  » des outils 
technologiques, Noirlac souhaite « re-
mettre nos oreilles au cœur de la per-
ception  » à laquelle nous ne faisons 
plus beaucoup attention. Ainsi, le 
thème du son permet au visiteurs de 
«  faire l’expérience de l’abbaye  » en 
se rendant tout entier disponible par 
le silence qui appelle à l’écoute. L’im-
portance de l'acoustique du bâtiment 
invite, elle aussi, à l’écoute par la « fra-
gilité de l'instant  » que crée chaque 
son émis dans l’abbaye, démultiplié 
comme si nous nous trouvions juste à 
côté, entourés par les sensations so-
nores, la lumière et le bâtiment. Tous 
ces éléments font de cette visite une 
« expérience inouïe ».  

Jade Grégoire

* Pascal Quignard,
La Haine de la musique, 1996
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physique

La réverbération sonore est un phénomène de rebond.  Le son est modifié par sa trajectoire, plus ou moins 
longue selon la taille de la pièce et selon les obstacles qu’il rencontre.

Christophe Charluet, professeur de 
musique au conservatoire de Châ-
teauroux, fait quotidiennement face 

au phénomène de réverbération sonore 
quand le son modifie sa trajectoire. « Tu enten-
dras mieux quelqu’un dans ton salon que dans 
un gymnase [...] ça dépend aussi de l’épaisseur 
des murs et aussi des objets qu’il y a dans une 
pièce.  » On a tous déjà entendu des échos 
dans un appartement vide, non ? L’acoustique 
désigne la propagation du son de l'émetteur 
au receveur. Pour faire simple, un son est une 
vibration  de l’air, produite par un objet ou par 
une personne, et qui va arriver dans le tympan 
d’une autre. Nous le comparons généralement 
aux ondes formées sur l’eau lorsque nous y 
jettons un caillou : les molécules  d’h2o vont 
bouger puis revenir à leur place. 

le son voyage

Le son a toujours une trajectoire linéaire mais 
fonctionne sur un principe de rebonds, le 
moindre détail est important : dans une église, 
l’angle des voûtes, le matériau des murs, 
le nombre de personnes dans la structure, 
chaque humain ou objet présent peut être un 
obstacle sur le parcours du son. Le son peut 
être direct, lorsqu’il va sans détour ni perte 
vers le récepteur. Il peut également se réflé-
chir contre un mur, contre un plafond puis 
être perçu. Il peut également y avoir diffrac-
tion, quand le son se diffuse dans les murs et 
ressort de l’autre côté. Enfin, un phénomène 
d’absorption peut se produire lorsque la na-
ture des murs va « happer » le son. 

L'acoustique est indissociable de l’archi-
tecture. Elle n’est pas seulement pensée et 
adaptée pour les salles de musique mais 
aussi pour plusieurs autres lieux d’écoute 
comme les halls de gare, les salles de sport, 
les aéroports... et dans notre cas les abbayes !
L’architecture d’une abbaye est faite pour que 
la voix porte et s’étire, généralement celle des 
moines qui récitent prières et chants. Ne vous 
êtes-vous jamais demandé comment il était 
possible que la voix d’un prêtre porte autant 

C’est quoi, l’acoustique ?

juste en parlant ? Une abbaye est optimisée 
pour le chant grégorien avec un petit nombre 
de chanteurs et peu de public. En effet, le fait 
que la pièce soit vide ou pleine joue énormé-
ment sur la résonance.

vibrations

Le son que nous percevons nous revient 
ainsi grâce aux voûtes elliptiques qui sont 
faites pour nous renvoyer le son le plus rapi-

dement possible et de manière la plus fidèle. 
Par ailleurs, dans des conditions très diffé-
rente, prenons l’exemple dans un stade de 
foot de 270 mètres de longueur ; le specta-
teur va entendre la frappe du joueur presque 
1 seconde après son émission. Dans les bâti-
ments religieux la célérité du son (vitesse) va 
être plus importante.

Chut ! Plus un bruit !
Entendez-vous ce silence qui envahit et rem-
plit l’abbaye de Noirlac ? 

Le théâtre antique d’Épidaure, en Grèce, est une plus anciennes architectures à avoir intégré les effets physiques des vibrations sonores au bénéfice des spectateurs.
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physique

Un pluriel bien singulier

À Noirlac, tout le monde met un s au mot 
acoustique. Car il y a autant d’acous-

tiques que de bâtiments. Le son ne se dé-
place pas de la même manière dans l’église 
où les moines priaient et chantaient et au 
réfectoire où la lecture recto tono, sur un 
ton identique, accompagnait les repas. Le 
cloître possède également sa particularité, 
là les prières chuchotées étaient intelligibles 
grâce à la galerie.
Ce pluriel bien singulier, propre à l’architec-
ture cistercienne, est le fil conducteur de 
certaines visites mettant en évidence pour 
le public la notion de paysage sonore. Nous 
comprenons ainsi pourquoi Saint-Bernard, 
grand théoricien de l’ordre cistercien disait : 
« dans le domaine de la foi, l’ouïe est supé-
rieure à la vue ». 

L’acoustique, aujourd’hui, est devenue une véritable 
science. Les matériaux utilisés dans les constructions 
sont maîtrisés et adaptés aux effets souhaités.

L’abbaye de Noirlac reçoit 
de nombreux concerts ; des équipements 

éphémères doivent parfois être installés 
pour permettre à l’acoustique de servir 

au mieux le projet artistique. 

sciences & santé

Entendons-nous bien !

La musique, nous l'écoutons tous. Mais 
connaissez-vous les dangers et le fonc-

tionnement de nos chères oreilles ? Sinon, 
voici une petite séance de rattrapage. 
Selon l’OMS, 1,1 milliard de jeunes à travers le 
monde pourraient courir un risque de perte 
auditive due à des habitudes d’écoute dan-
gereuses et cela, à cause des casques ou en-
core des écouteurs quels qu’ils soient. Au-
jourd’hui, il est nécessaire pour chacun 
d’entre nous de connaître et d'assimiler 
les risques liés à une écoute prolon-
gée et à un niveau sonore trop éle-
vé d’un son musical.

attention 
aux décibels

Cette échelle nous 
montre donc 
l’équivalence en 
décibels de plu-
sieurs actions, 
de plusieurs 
sons pou-
vant être 

roduits. Les seuils définissent la dangerosité 
de ces sons du quotidien. Les sons ne sont, 
parfois, pas dépourvus de danger.

Lors d’une sortie en discothèque, sur le che-
min de l’école ou du travail avec vos écou-
teurs, vous consommez des sons musicaux 
sans forcément en connaître les dangers. En 
effet, dans une discothèque le nombre de 

décibels mesuré est d’environ 100 dB de 
même qu’une écoute via des écouteurs 

branchés à plein volume. Ces situa-
tions provoquent un niveau de bruit 

pouvant amener à une perte par-
tielle de l’audition de l’indivi-

du si l’écoute est prolongée.

Si nous franchissons ce 
seuil, déjà gravissime 

mais pas critique, le 
risque suivant est 
celui de la surdité 

la plus totale 
avec une perte 
irréversible de 

l'audition. 
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sciences & santé

Dans une société où les bruits corpo-
rels sont rejetés, il y a malgré tout des 
domaines qui leur prêtent attention. 

Au-delà des flatulences du quotidien ou des 
ponctuels éternuements, le corps humain 
produit une multitude de sons qui peuvent 
traduire autre chose qu’un repas mal digéré 
ou qu’une poussière qui chatouille les narines.

des réactions diverses

Certaines personnes sont plus sujettes aux 
bruits corporels lorsqu’elles y sont quoti-
diennement exposées. Les auxiliaires de vie, 
qui travaillent auprès de personnes âgées, 
les infirmières, qui sont confrontées à tous 
types de publics ou encore les personnes 
qui travaillent au contact des enfants. Si des 
bruits tels que la mastication, les gargouille-
ments, les rots et flatulences faisaient partie 
intégrante de votre quotidien professionnel, 
comment réagiriez-vous si vous deviez égale-
ment y être confronté dans le cadre de votre 
vie privée ? Madame Betül Aktaş témoigne 
de son expérience en 
tant qu’interne en mé-
decine : «  Les bruits 
qu’émettent certaines 
personnes très âgées 
ne me dérangent pas, 
il y a des gens qui vont vite être écœurés. 
Les pleurs et les cris des petits bébés par 
exemple, peuvent gêner mais c’est vrai que 
j’y porte peut-être moins attention par ha-
bitude ». Nous pouvons facilement nous ha-

bituer aux sons corporels si nous y sommes 
quotidiennement exposés, mais il arrive aussi 
parfois que l’on devienne moins tolérant. Des 

personnes vont être 
plus sensibles aux 
sons qui les entourent, 
cela se nomme l’hype-
racousie.
Les sons corporels 

jouent un rôle capital pour les médecins. Le 
sifflement dans les poumons, par exemple, 
signifie qu'il y a une infection pulmonaire ou 
de l'asthme. Il y a aussi les rots, qui évitent 
un ballonnement désagréable. Ces bruits 

À corps et à cru

Il serait temps de laisser 
notre corps respirer !

sont les indicateurs de notre bonne ou 
mauvaise santé. Les sons dans le domaine 
médical sont importants, ce sont des élé-
ments majeurs et nécessaires à l’élaboration 
du diagnostic du patient, ils font partie in-
tégrante des symptômes que présente le 
patient. « Ce que nous, en médecine, allons 
chercher sur le corps, ce sont les bruits qui 
sont inappropriés, par exemple quelqu’un 
qui est en fin de vie, les bruits de gaspe en 
médecine (étouffement) c’est un bruit ina-
dapté, chez l’enfant également, on cherche 
tous les bruits inadaptés : encore une fois la 
toux ou des signes qui peuvent interpeller, 

il y a une multitude de sons et de bruits en 
médecine qui vont nous alerter  », explique 
madame Betül Aktaş. 

et le silence, dans tout ça ?

Le silence est un élément complexe, qui 
convient pour se vider l’esprit, ne plus rien en-
tendre, se reposer, mais cela peut aussi parfois 
être inquiétant pour certaines personnes. De 
plus, les bruits corporels sont rassurants, ils 
animent notre quotidien et traduisent la vie, 
tout simplement . L’être humain ne supporte 
pas le silence, il faut qu'il y ait des bruits au-
tour de lui pour qu’il sache qu'il est entouré 
! Les bruits corporels montrent que nous 
sommes humains. Ces derniers constituent 
de réels repères, on pourrait parler « d’outils 
de communication  ». Rire, siffler, claquer des 
doigts ou encore applaudir sont des bruits 
que la société considère comme «  accep-
tables » et qui sont même parfois encouragés 
car ces sons provoquent une émotion positive, 
tout le contraire des bruits comme les rots et 
autres qui ne sont pas très populaires et sont 
souvent qualifiés « d’inacceptables ».  Il serait 
donc temps de laisser notre corps respirer, 
plutôt que de l’étouffer avec toutes ces règles 
de « bonne conduite » que la société nous in-
flige. Laissons notre corps vivre et exprimer ce 
qu'il ressent à travers ces sons. Les sons sont 
perçus différemment pour chaque personne, 
mais la plupart sont banalisés à cause des co-
des sociaux, tandis que d’autres peuvent être 
vus comme menaçant en public. 

Notre corps produit aussi des bruits. Ces sons peuvent être dérangeants mais ils apportent aussi aux personnels 
de santé une aide au diagnotic.

Le corps humain peut exprimer ses fonctionnements et dysfonctionnements par de nombreux sons.
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M a journée commence 
par le son de mon 
réveil, suivi du 

bruit de la cafetière car je 
ne peux pas me passer de 
mon café du matin.  
Après, j’entends le bruit 
du moteur de l’utilitaire qui 
ronronne. Une fois arrivé 
sur le chantier, je commence 
par allumer la radio puis une 
multitude de bruits suit. Dans 
cette cacophonie, il y a des 
bruits qui me sont encore 
plus désagréables comme, par 
exemple le bruit de la scie qui est très 
strident et répétitif, ou encore le fait de fixer 
les poteaux en métal qui me donne l’impres-
sion d’avoir la tête comme une passoire.

Il y a aussi les bruits 
qui viennent du 

bâtiment lui-même 
comme par exemple 

les alarmes 
incendie à cause 

des étincelles 
des outils et machines. 
On a aussi des sons en 

extérieur comme par 
exemple le « bip-

bip » du tractopel ou 
encore le bruit de 

la bétonneuse ; on a 
l’impression que ça fait un 

bruit de lion en continu. Il en 
est de même pour le mélange du ciment et 
du gravier. Tous ces bruits ne sont pas sans 
conséquence sur ma santé puisque j’ai une 

Il faut savoir que du bruit il y en a toujours 
autour de nous, l’absence de bruit n’existe 

pas et il n’est pas toujours dangereux, jusqu’à 
un certain seuil. Globalement, les effets du 

bruit apparaissent après une exposition 
prolongée à un bruit dépassant le seuil 
de gêne, c’est-à-dire 80 décibels. Pour 
donner une échelle, un brouhaha de 
groupe représente 70 décibels. Les 
impacts du bruit apparaissent, soit 

après une exposition prolongée ou non 
protégée à un bruit bien trop intense, 

sciences & santé

Les professionnels du bâtiment 
sont contraints à de nombreux 

bruits qui peuvent nuire 
à leur santé.

dessins de 
Marie-Lou Poirier

Le quotidien cacophonique de Thierry
Thierry Dulon est plaquiste dans le bâtiment. depuis son lever jusqu’en fin de journée, les bruits
 incessants font partie de son quotidien. 

grande fatigue de l’oreille. Le soir, il m’arrive 
de ne plus 
entendre 

ce que ma 
compagne 
me dit, et 
les bruits 

aigus
me donnent mal de tête. J’utilise des 
bouchons d’oreilles et un casque anti-bruit 
qui diminue les sons de 93 décibels mais 
même, avec tout ça, j’ai toujours les oreilles 
qui sont engourdies. Il y a quand même des 
sonorités qui sont plus agréables comme 
par exemple le bruit de la 
visseuse, le ciseaux à bois, 
la lime… Voilà un peu les 
sons avec lesquels j’évolue 
au quotidien. »

Quand le bruit devient dangereux pour l’humain
soit après une exposition répétée à un bruit, 
même à un niveau qui n’est pas dangereux 
pour l’oreille, car ce qui entraîne des consé-
quences, ce sont les expositions chroniques. 

Si on reprend l’exemple des 70 décibels, au 
bout d’une heure d’exposition, une fatigue 
auditive peut être ressentie. De même, il est 
avéré, d’après le centre national du bruit, 
qu’une exposition chronique à des bruits 
de 80 décibels ou plus sur une durée de 8 
heures peuvent être dangereux pour l’oreille 

humaine. Et un bruit de 120 décibels peut 
provoquer immédiatement des lésions im-
portantes et irréversibles pour les tympans 
et l’oreille interne.
Mais il n’y a pas besoin de travailler 8 heures 
par jour sur le tarmac d’un aéroport pour res-
sentir les effets désagréables du bruit.
La simple écoute répétée d’une musique am-
plifiée peut entraîner des troubles auditifs 
entraînant une surdité temporaire ou encore 
des acouphènes (bourdonnements ou siffle-
ments dans l’oreille). 
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sciences & santé

Les effets du bruit peuvent être très 
divers, ils peuvent avoir un impact sur 
l’audition, c’est-à-dire tout ce qui re-

pose sur le système ORL. Mais le bruit peut 
aussi avoir un effet appelé extra auditif sub-
jectif c’est-à-dire que le bruit peut provoquer 
une gêne mais aussi avoir des effets sur l’at-
titude et le comportement social d’une per-
sonne.
La perception du bruit est donc propre à 
chaque individu. Il y aussi les effets extra au-
ditifs dits objectifs qui, eux reposent sur des 
manifestations physiologiques. Cela peut 

donc affecter le sommeil, le système endo-
crinien (les hormones), le système cardio-vas-
culaire, le système immunitaire et peut aussi 
avoir des conséquences sur  l’apprentissage 
et plus généralement sur la santé mentale. 
Le bruit peut entraîner divers bouleverse-
ments corporels.

toujours du bruit !

Le profil des populations les plus vulnérables 
aux bruits est très divers. On retrouve les 
enfants en milieu scolaire, qui sont en pleine

Du bruit oui, mais pas trop fort !

Bonne nouvelle, 
nous pouvons nous protéger  !
Si une personne est confrontée dans son 

milieu professionnel à des niveaux de 80 
dB(a) durant huit heures par jour, qu’elle n’a 
pas de moyen de faire des pauses sans toutes 
ces nuisances sonores, cette personne est 
obligée de porter des protections. La régle-
mentation prévoit d’ailleurs  pour l’ensemble 

des salariés la mise à disposition de protec-
tions individuelles comme des casques an-
ti-bruit ou encore des bouchons d’oreilles. 
Enfin, dans la vie de tous les jours, si nous 
sommes confrontés à de la musique ampli-
fiée, des sports motorisés, des tirs (notam-
ment à la chasse), le port de protections audi-
tives est fortement recommandé.
Le meilleur conseil qui puisse être donné 
reste celui de consulter un professionnel de 
santé tel qu’un ORL à la moindre gêne ou 
douleur auditive.  

De nombreux 
professionnels sont 
contraints au bruit 
de travaux publics 
toute la journée

M-L. P.

Le port de 
bouchons d’oreilles 
est obligatoire dans  
le milieu profession-
nel bruyant

M-L. P.

Les effets du bruit sont multiples, ils peuvent agir sur les comportements humains et la santé, mais il existe 
des moyens de se protéger.

phase d’apprentissage, 
les personnes travaillant 
dans un environnement 
exposé régulièrement 
à différents types de 
bruits simultanément, les 
personnes âgées et, enfin, 
toute personne, peu importe l’âge, 
touchée par une déficience auditive, 
appareillée ou non.
Du bruit, il y en a toujours autour de nous, 
l’absence de bruit n’existe pas et il n’est pas 
toujours dangereux, jusqu’à un certain seuil. 
Globalement les effets du bruit apparaissent 
après une exposition prolongée dépassant le 
seuil de gêne, c’est-à-dire 80 décibels. 
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sciences & santé

Un public très largement touché par 
un phénomène de discrimation d’ex-
pression de leur être sont les per-

sonnes en situation de handicap. En effet, 
certains handicaps altèrent la perception 
des sons, comme pour les personnes 
sourdes ou malentendantes, 
qui doivent vivre sans 
pouvoir écouter 
leur corps. Mais 
il y a aussi 
les handi-
caps qui 
amènent 
les per-
s o n n e s 
p o r -
t e u s e s 
de ces 
troubles 
à être 
plus ex-
pressives, à 
produire plus 
de bruits et sons. 
C’est-à-dire les per-
sonnes qui vont davan-
tage s’exprimer avec des tocs, 
qui peuvent avoir des paroles déplacées, 
comme par exemple dans le cas du syn-
drome de Gilles-de-la-Tourette, qui vont être 
plus expressives avec leur corps. Forcément, 
cela engendre des bruits plus réguliers, les 
sons moins communs qui vont peut-être plus 
attirer l’attention, comme nous le témoigne 
M. Giordano, directeur territorial de l’asso-
ciation APF France Handicap : «  J’ai déjà 
eu avec moi une personne en situation de 

handicap qui émet des bruits, des râles plus 
exactement. Nous sommes allés prendre un 
verre en terrasse lors de la fin du premier 
confinement, le jour où les bars ont réouvert. 
En fait, à chaque fois qu'elle s’exprime, qu’elle 

veut boire, voire lorsqu’elle rit, dès que 
son corps fait un effort, elle 

émet ces bruits de râle 
sans le vouloir. Ça a 

fait fuir les gens 
en terrasse à 

côté, ils l’ont 
regardé et 
l’un d’entre 
eux a dit 
q u e l q u e 
c h o s e 
c o m m e 
«  viens 
on s’en va 

c’est bon ».
A contra-

rio, il y a les 
p e r s o n n e s 

aveugles, par 
exemple, qui doivent 

compenser la vue par 
leurs autres sens et doivent donc 

sur-développer leur ouïe.  La société a beau-
coup de préjugés sur ces personnes qui ont 
plus de difficultés à s'intégrer. « Dans mon 
école, nous communiquons tous en langue 
des signes, nous n’avons aucun jugement car 
nous sommes tous dans la même situation » 
témoigne une personne sourde qui recon-
nait l’existence de préjugés de la société, en 
général, vis à vis des gens souffrant de son 
handicap. 

Quand l’ouie dit non

social

les 5 bruits de jardinage
les plus agréables

•  l’arrosage automatique
•  le « clic » du sécateur
•  la bêche qui s’enfonce dans la terre
•  le ramasse-feuille
•  le taille-haie

les 5 bruits de jardinage
les plus désagréables

•  le broyeur à végétaux
•  la tronçonneuse et la débroussailleuse
•  le souffleur à feuille
•  le motoculteur
•  le tracteur tondeuse

agréable ou désagréable ?
L’IUT de Bourges a mené une consultation par questionnaire auprès 
de 525 personnes de profils et d’horizons différents pour analyser 
les ressentis que nous pouvons avoir face aux sons.

D’après l’enquête réalisée, on constate 
que les bruits de jardin, en regard de ceux 
des véhicules, des travaux, ceux liés au 
corps  sont les plus appréciés par la po-
pulation. Les femmes sont globa-
lement moins tolérantes aux 
bruits que les hommes et 
l’âge a également un impact 
sur les perceptions au-
ditives, les moins 
de 15 ans étant 
plus tolérants 
aux bruits que 
les tranches d’âges 

supérieures. Enfin, les hypothèses posées se 
confirment étant donné que les personnes 
qui possèdent un jardin sont plus tolérantes 
aux bruits que celles qui n’en n’ont pas. De 

même que les personnes n’ayant jamais 
vécu à proximité de travaux acceptent 

davantage les bruits que 
celles qui ont déjà vécu 
près d’un chantier.

dessins de Marie-Lou Poirier
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I l est souvent difficile d’établir les ori-
gines des normes, cependant leurs com-
positions sont généralement le fruit des 

« entrepreneurs de morale » qui désignent la 
bonne attitude à adopter. Ces entrepreneurs 
de morale cherchent à influencer un groupe 
de personnes dans le but de leur faire adop-
ter ou maintenir une norme. 
Dans notre société, des normes morales ré-
gissent aussi les sons du corps humain. En 
effet, l’être humain va se priver d'extérioriser 
certains bruits car ces derniers ne sont pas 
conformes aux normes sociales. Si par erreur 
une personne relâche un bruit naturel comme 
un rot par exemple elle sera très largement 
jugée comme impolie.

libérons les corps !

La libération et l’émancipation globale de 
l’individu passe par la liberté d’expression, 
de pensée, de parole. Continuons sur cette 
lancée, en libérant celle du corps en général ! 
Nous nous rendons quotidiennement dans 
des lieux où le silence est le mot d’ordre, et 
où les bruits corporels sont plus mal vus les 
uns que les autres. En effet, les sons émis par 
le corps humain se font le plus souvent de 
manière involontaire, non contrôlée. Lorsque 
nous nous trouvons dans des lieux silencieux 
comme les bibliothèques, les cathédrales, les 
musées, etc, il est plus difficile d’être discret 
lorsque notre corps se manifeste. D’autant 
plus que ces lieux possèdent une atmosphère 
qui force au respect de ces règles de silence, 

on comprend directement que ce sont des 
lieux où certains bruits sont plus facilement 
considérés comme « nuisibles ». Ce sont no-
tamment les lieux de culte et de culture qui 
sont le plus sensibles au silence, et au respect 
des règles de bonne conduite car, oui, tenter 
de contrôler les bruits de son corps relève 
de la bonne conduite dans notre société. 
«  Nous voyons bien que, selon la personne, 
il y a une tolérance au bruit qui est variable, 
certains étudiants ont besoin vraiment de 

Et moi, émoi, émoi

La liberté et la norme
Les normes sociales, acquises depuis la naissance, vont guider les différents modes de pensée et de comporte-
ments des individus selon les situations. Le son n’échappe pas aux règles !

travailler dans le calme, donc nous essayons 
de faire attention à ça notamment quand on 
nous fait la remarque. Nous voyons aussi dans 
les attitudes de certains étudiants que ça ne 
doit pas suffire puisqu'il y en a de plus en plus 
qui mettent des casques quand ils travaillent 
dans la salle de travail  », explique madame 
Bych, documentaliste de la bibliothèque uni-
versitaire de l’IUT de Bourges.

le son du corps

Le corps exprime ces besoins avec chaque 
bruit qu'il extériorise. Il nous faut les écouter 
et non pas les refouler, chaque bruit compte ! 
Commencer par démocratiser le fait de lais-
ser échapper librement un bruit corporel en 
public serait une bonne façon de démarrer 
le processus d’acceptation des sons de l’être 
humain. 

Nous réagissons tous aux bruits qui nous 
entourent et, ce, de manière différente. 

En particulier les bruits émis par le corps hu-
main, certains peuvent éveiller des souvenirs 
joyeux, les rires, les cris de joie et d’étonne-
ment ou bien dans d’autres cas de très mau-
vais souvenirs qui découlent d’un trauma-
tisme comme par exemple lors des attentats 
du 13 novembre 2015 au Bataclan. Une majo-
rité des survivants de l’attaque témoignent 

l’horreur de l’évènement. Les cris de peur et 
les pleurs des victimes font toujours échos au 
plus profond de leurs êtres et les poursuivent 
encore six ans après ce tragique événement. 
Dans son témoignage à Franceinfo, Lydia Ber-
kennou explique brièvement le déroulement 
des événements et le souvenir qu’elle en 
garde : « Juste avant que ça se produise, tous 
ces gens étaient en vie, chantaient, dansaient, 
rigolaient » se remémore-t-elle. 
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Quand le corps bruit !
Le bruit fait partie du quotidien. Les 

pieds, les mains, les doigts claquent, 
le torse résonne, la voix porte… L’ins-

trument principal commun à tous et différent 
à la fois, le corps humain, est exploité et dé-
tourné pour arriver à un langage commun. 
Mais quel rapport avons-nous aux sons et 
bruits produits par notre corps ? Comment 
interprétons nous ces sons ?  Serions-nous 
prêts à bousculer les normes et naviguer vers 
une acceptation plus poussée des bruits émis 
par le corps humain ?

des messages

Notre corps a des besoins, 
des envies, des émotions à 
nous communiquer. Qu’il se 
porte bien ou non, il nous 
transmet des messages par 
le biais de plusieurs moyens, 
et principalement par les 
bruits. En effet, les bruits 
corporels sont les meilleurs 
moyens de savoir ce qu’il s’y 
passe. Les bruits que produit 
le corps peuvent alerter sur 
une maladie, cela peut faire 
partie des symptômes, ou 
bien même nous prévenir 
d’un besoin, comme les gar-
gouillements du ventre qui signifient que notre 
corps a faim. Seulement, certains sons ne sont 
pas forcément agréables à entendre, beau-
coup de bruits corporels sont mal vus, consi-
dérés comme répugnants ou sales. Ces bruits 
qualifiés par la plupart d’impolis, d’incorrects 

voire d’irrespectueux font pourtant partie de 
notre quotidien : éructer, déglutir, mastiquer… 
Il est vrai que nous vivons dans une société 
qui prône la liberté, et l’acceptation du natu-
rel mais également le savoir-vivre et même la 
bienséance. Cependant, nous devrions pou-
voir être libres de laisser notre corps s’ex-
primer naturellement. Lors d’un moment de 
silence, nous ne devrions plus être gênés des 
gargouillements échappés de notre corps. Il 
est en effet mal vu de produire des sons issus 
du nez, des intestins ou de la gorge un trop 
grand nombre de fois consécutives auprès 
d’autres personnes. En réalité, seuls les bruits 
qui transmettent une émotion positive sont ad-

mis, comme les rires, ou les 
gazouillements d’un nour-
risson, les sifflements, ou 
même encore les accents. 
Effectivement, les rires font 
partie des sons du corps 
humain, ils traduisent la joie 
et la positivité que ressent 
notre corps, tout comme 
une forte respiration peut 
traduire d’un agacement, 
ou encore les grincements 
de dents qui peuvent se 
faire lorsqu’on est quelque 
peu stressé. Mais pourquoi 

avons-nous cette habitude de 
rejeter ce qui est pourtant naturel et inné ainsi 
que de catégoriser de simples sons émis par 
le corps humain de « gênants » et de « sales » 
est ancrée, aussi bien dans nos êtres que dans 
notre société. Nous pourrons, en relâchant ce 
contrôle permanent ainsi qu’en étant mieux 

La simple mastication produit des sons 
qui peuvent agacer l’entourage !

La démocratisation de certains bruits et sons émis par le corps humain est difficile dans des lieux où la bienséance règne.

sensibilisés sur les bienfaits de ces bruits, ar-
river peu à peu à faire tomber cette forme de 
censure.

le son, c’est aussi la vie !

Les bruits du corps ont un effet rassurant, ils 
prouvent que le corps est animé. Imaginons 
que notre corps ne produise aucun son, avec 
quels indicateurs saurions-nous si notre corps 
a faim, ou bien encore, si nos intestins sont 
obstrués ? Même si nous les rejetons, les 
bruits corporels nous sont utiles au quotidien, 
on les analyse sans même nous en rendre 
compte. Les sons émis par le corps humain 
sont d’une importance capitale. Il est plus 
qu’important de savoir décrypter les 
sons émis par nos corps, et sur-
tout de les écouter. C’est 
par la volonté 

collective et la déconstruction des mythes 
sociétaux que nous pourrons enfin librement 
donner la parole à notre être intérieur. Un tra-
vail de sensibilisation semblerait être une so-
lution plausible à l’acceptation des bruits émis 
par les êtres humains et finalement, l’accep-
tation de ce que nous sommes réellement. 

Des mesures !
Au-dessus de 70 décibels,

il faut élever la voix, cela correspond
à un brouhaha de classe ;

Au-dessus de 80 décibels,
l’oreille humaine encourt des risques

si elle n’est pas protégée.

Chez les animaux aussi,
les bruits de chantier constituent 

une pollution sonore qui peut 
perturber la communication et même 

la reproduction des oiseaux.
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le saviez-vous ?
Une étude de l’université d’Oxford 
s’est intéressée à la santé 
de 8,6 millions de Londoniens 
particulièrement exposés au bruit. 
Ils ont mesuré les décibels à différentes 
heures, jour et nuit. Leur étude 
fait apparaître des concordances 
entre le trafic intense à certaines 
heures et les admissions à l'hôpital 
liées  à des problèmes 
cardiovasculaires.
 
Cette exposition constante 
provoquerait donc un risque plus 
élevé d’hypertension, cependant, les 
effets sur le long terme à la pollution 
uniquement sonore restent limités, et 
des solutions existent pour diminuer 
son effet, comme une meilleure 
isolation de son lieu de vie par exemple.

À noter
pour réaliser
des travaux chez soi 
en toute légalité :

9h-12h & 13h30-19h30 en semaine
9h-12h & 15h-19h le samedi
10h-12h dimanche & jour fériés

dessin de Colyne Labbé-Gillet

« Le concept de silence ne recouvre 
aucune réalité physique : le bruit est toujours 

présent naturellement dans l’environnement. »

Houssin D., Carmes J., Grénetier N.,
« Prendre conscience de son impact, » 

Le concours médical, tome 130, n°5, 13 mars 2008, page 247 

Le professeur Didier Houssin, ancien directeur général de la santé 
et membre de l’Académie nationale de médecine, 

est le président du comité d’urgence Covid-19 de l’OMS
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Pour la plupart des gens, les véhicules à 
moteur n’est qu’un moyen de transport 
nous permettant d’aller d’un point A 

à un point B, nous les utilisons quotidienne-
ment et pourtant nous ne réalisons pas toute 
leur complexité, le temps qu’il a fallu pour les 
créer et les adapter à notre époque. Pour un 
passionné, cette chose inerte et métallique, 
comme nous pourrions la qualifier, possède 
peut-être une âme. 
Nous avons tous entendu parler des Ferrari 
ou des Harley-Davidson, et pour cause, elles 
sont devenues des marques référence grâce 
à leur beauté et au son qu’elles émettent. Ce 
dernier va contribuer à son esthétisme. Pour 
Lucas, jeune collectionneur de 28 ans, l’âme 
du moteur peut inscrire un modèle dans la 
légende : « La Ferrari est devenue un mythe, 
elle fait un son de dingue que nous n’avons 
jamais réussi à dupliquer par la suite. Cette 
voiture a vraiment une identité particulière. »
Parlons de deux types de son  : celui émis 
par le moteur et celui qui se dégage du pot d’échappement, qui peut-être rauque ou 

strident. Un ancien technicien du Paris-Dak-
kar, gérant d’un centre automobile 

explique : « ces sons ne laissent pas 
indifférent pour ceux qui comme 
moi, aiment l’automobile  ». Pour un 
passionné, le son émis par un vé-

hicule est essentiel pour apprécier 
sa conduite. Il permet de connaître sa 

puissance et d’analyser son état de santé. 
Il existe en effet différents sons, celui d’un 
moteur, d’une porte qui claque, d’un klaxon, 
d’un pneu sur le bitume, d’une hélice… 

Quand l’automobile donne le la
L’automobile a pris une place centrale dans notre société depuis plus de 100 ans. Elle est un objet pratique mais elle est aussi 
sujet de passions !

auto, mode relax

Avez-vous déjà ressenti une sensation 
de relaxation à bord d’un véhicule ? 
Lorsqu’un véhicule roule, il émet ce 
que l’on appelle un bruit blanc grâce 
au moteur et au frottement des roues 
sur la route. Il est caractérisé par sa 
monotonie et sa faible fréquence so-
nore (16kHz). Pour beaucoup, et surtout 
pour les nourrissons et jeunes enfants, 
ce type de bruit peut devenir hypno-
tique. On peut aussi entendre de nom-
breux bruits blancs au quotidien, avec 
un aspirateur, la pluie ou encore un 
sèche-cheveux. Si votre enfant n’arrive 
pas à dormir, faites un tour en voiture 
et ça devrait le calmer !

Et nous pouvons de nous-mêmes paappro-
cher ces sons d’une sensation agréable ou dé-
sagréable, positive ou néga-
tive. Un pneu qui crisse n’est 
pas agréable, c’est même 
irritant et pourtant cela ne 
laisse pas indifférent.
Un  avion de chasse qui vole 
en basse altitude fait un bruit effrayant, mal-
gré tout on ne peut s’empêcher d’être émer-
veillé face à la puissance que cet engin libère. 
Cependant, le règne des moteurs et pots 
d’échappements symphoniques pourrait être 

bientôt terminé. Depuis quelques années, les 
voitures et motos électriques sont de plus 

en plus présentes sur le 
marché. L’avancée tech-
nologique, les enjeux envi-
ronnementaux et la forte 
demande des usagers 
ont favorisé le dévelop-

pement des véhicules électriques. Mais tout 
le monde ne partage pas cet avis, certains 
éprouvent une agréable sensation à entendre 
vombrir les puissantes cylindrées. 

Le son
d’une automobile 

va contribuer 
à son esthétisme



29

musique

Petite interview fictive des trois grands 
familles des instruments de musique.
Commençons par le violon et la fa-

mille des cordes.

•  « Bonjour je suis le violon, je suis un instru-
ment de musique à cordes frottées composé 
de 71 éléments de bois. Je possède 4 cordes 
qui sont la plupart du temps accordées à la 
quinte. Les individus qui usent de moi sont ap-
pelés «  violonistes  ». J'ai une tessiture aiguë 
par rapport aux autres membres de ma fa-
mille. J’ai été créé au xvie siècle et aujourd’hui 
je suis très populaire, j’ai réussi à me faire une 
place, notamment dans les musiques clas-

siques occidentales. Je suis également 
connu en Afrique du nord, en Asie et en 
Amérique. On m'aperçoit parfois dans 

le Jazz et le rock. Ma famille est aussi 
composée de l’alto, du violoncelle, de 
la contrebasse, de la harpe, la gui-
tare, mais aussi le banjo et la basse. »

manque pas d’air !

•  « Salut  je suis le saxophone, je fais partie 
de la famille des instruments à vent 
faisant partie de la catégorie des 

bois. Mon concepteur est belge et se 
nomme Adolphe Sax.
Je suis fabriqué en cuivre, en laiton, en 
argent ou en plastique et je suis composé 
de trois parties collées ou trouées qui sont : 
le corps conique, le pavillon et la culasse 
reliant les deux. Mon son est produit à 

l’aide du bec et de l’anche. Je suis utilisé dans 
les musiques populaires telles que le rock, le 
rhythm’ blues, la pop, le funk ou la musique 
soul. 
La famille des bois rassemble des instruments 
à biseau (la flûte à bec et la flûte traversière), 
des instruments à anche double (le hautbois, 
le basson), et des instruments à anche simple 
comme moi ou la clarinette. »

Louis Armstrong est un des plus célèbres trompettistes à travers le monde.
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Du souffle et des anches
Que ce soit dans le rap, le reggae, la pop ou même le jazz, les instruments ont toujours un rôle important. Cependant notre oreille y est telle-
ment habituée qu’ils pourraient passer inaperçus.

•  «  Je me nomme la trompette, je fais 
partie de la famille des instruments à 
vent et je fais partie de la catégorie des 

cuivres. Je suis fait à base de métal et 
plus précisément de laiton.
Pour exprimer ma sonorité, il faut utili-
ser mes trois pistons ainsi que l’air.

Je suis peut-être d’origine égyptienne 
car on m’a retrouvée dans le tombeau 

de Toutankhamon ! Cela prouve aussi que 
j’existe depuis longtemps. Mon appellation 
varie selon la manière dont je suis conçue : 
B flat trompette, trompette basse, soprano 
trompette, piccolo trompette, glisser trom-
pette et pocket trompette.  «

À la baguette !

•  «  Moi c’est le tambour, 
je fais partie de la famille 

des percussions. Je suis 
composé d’un fût sur le-
quel sont tendus une ou 
plusieurs peaux. On m’uti-

lise à l’aide des doigts ou 
d’une baguette conçue pour cela. Je suis très 
ancien. J’existais déjà 6000 ans avant Jésus 
Christ. Je suis utilisé dans presque toutes les 
cultures. On me reconnait grâce à la forme de 
mon fût qui peut être en bois, en métal ou en 
céramique.
Les percussions sont composées d’instruments 
à sons déterminés (xylophones, vibraphone, 
marimba et les timbales) et d’instruments à 
sons indéterminés qui sont la caisse claire, 
la grosse caisse, les toms, les cymbales, le 
tambourin, le triangle, 
les castagnettes, les 
claves, le gong, le cai-
xa, le tambourin et moi-
même. »
La batterie est aussi un 
instrument de percussion 
! »
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M ytho est un beatmaker. Les « beat-
makers » sont les créateurs du 
son et de la prise de voix. Ils sont 

à l’origine de la musique sur laquelle les ar-
tistes posent leurs textes. Ces hommes et 
femmes travailleurs de l’ombre ont su, au fil 
du temps, devenir les rouages indispensables 
d’une industrie grandissante. Malgré tout, 
cette branche de créateurs a encore du mal 
à faire valoir sa légitimité ainsi qu’à réclamer 
ses droits dans le monde de la musique.
« Je viens d’une famille de musiciens où cha-
cun a son rôle et son instrument (guitares, 
accordéons, violons…). C’est l’une des raisons 
pour lesquelles, dès le plus jeune âge, j’ai eu 
cette volonté de faire de la musique bien plus 
qu’un divertissement  ». Mytho a obtenu sa 
première platine à onze ans et a fait de la cho-
rale pendant neuf années, ce qui l’a amené à 
découvrir au-fur-et-à-mesure différents styles 
en passant par le reggae, la techno, et finale-
ment le RAP (Rythme And Poetry). C’est ce 
dernier qui lui a donné l’envie de se perfec-
tionner dans l’enregistrement et le traitement 
de voix afin de donner « une âme, un sens et 
une ambiance à une production musicale ».

une centaine de maquettes
             
Mytho a débuté cette activité par une année 
d’expérimentation avec un ami dans une ca-
ravane aménagée, c’est dans ce premier lieu 
qu’il a découvert les multiples possibilités de 

réglages et de mastering en amenant à leurs 
paroxysmes les limites du mixage. «  C’est 
dans ce petit univers que nous avons réalisé 
plus d’une centaine de maquettes en moins 
d’une année ». Ce sont ces performances qui, 
mises bout à bout, ont commencé à faire du 
bruit et à attirer des artistes pour faire des 
petites réalisations ou bien pour des projets 
entiers.
Depuis quelques années l’univers musical du 
rap devient de plus en plus professionnel, ce 

La salle du temps de Mytho, photographie Lorie Thang

beatmaker,  kézako ?

La salle du temps
« La salle du temps » est une expres-
sion utilisée à de nombreuses reprises 
par Mytho.  C’est une référence au 
manga Dragon Ball Z qui représente 
un lieu d’entraînement. Dans le 
monde musical, elle désigne le studio 
où s’exécute l’artiste et le beatmaker, 
c’est un travail éprouvant qui néces-
site beaucoup de temps, d’investisse-
ment et d’adaptation selon les diffé-
rents styles d’artistes qui viennent les 
uns après les autres. C’est d’ailleurs, 
cette facette du métier qui demande 
le plus d’énergie selon lui. Enchaîner 
et s’adapter au différents styles né-
cessite beaucoup d’objectivité et de 
concentration. 

qui oblige toute production musicale à pro-
poser des mixages de qualités pour être plus 
audible et crédible aux oreilles du public. 
Selon lui, l’ingénieur son doit avoir la capa-
cité de s’adapter et d’être assez ouvert dans 
le but d’identifier au mieux les attentes des 
artistes et de savoir quel réglage faire sur la 
voix pour qu’elle passe au mieux sur l’instru-
mentale. En effet, enregistrer un son pour lui 
c’est « un moment d’édition, comme un ar-
chitecte qui va disposer et mettre en forme 

les pièces d’une maison, l’ingé son va donner 
la couleur et l’impact à l’enregistrement ». 
Son activité lui demande une certaine ri-
gueur et une grande organisation, ses nom-
breuses rencontres lui apportent beaucoup 
culturellement et humainement dans la dé-
couverte musicale et le plaisir du travail bien 
fait. C’est un plaisir pour lui de pouvoir allier 
la passion et le travail sachant que cette ac-
tivité occupe une très grosse partie dans sa 
vie. 
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Le cycle de la création musicale 

Des producteurs, des artistes, des 
compositeurs, des ingénieurs son et 
des paroliers, certaines personnes 

peuvent exercer plusieurs de ces métiers en 
même temps, écriture, composition et enre-
gistrement.
Lors de cette première étape, les produc-
teurs, compositeurs et paroliers vont entrer 
en jeu. Ces derniers font se réunir pendant 
une période pour écrire des chansons lors de  
résidences d’écriture.  

le déroulement idéal
Quand l'étape d’écriture arrive vers la fin, la 
deuxième étape commence. Les chansons 
écrites  sont ensuite enregistrées en studio.
La troisième étape consiste à diffuser les 

chansons de l’album. D'abord on choisit un 
single, une chanson qui va faire la promo-
tion du futur album. Ce single est envoyé à 
la radio pour une possible diffusion. Puis les 
autres chansons suivent le mouvement en 
étant à leur tour enregistrées puis diffusées 
sur les medias au-fur-et-à-mesure. 

La quatrième étape est la dernière. Quand 
toutes les chansons d’un album sont enre-
gistrées, l’artiste fait des interviews dans les 
médias pour faire la promotion de celui-ci. 
Une fois l’album sorti, il est mis à disposition 
de tous, dans les magasins, les médias  et sur 
les plateformes de streaming et de téléchar-
gement.  Et, pour finir, l’artiste fait aussi la 
promotion de cet album lors de sa tournée. 

Avant d’être créé, un album a un long chemin à parcourir. Différents 
métiers vont intervenir dans sa création.

Chanter avec le cœur,
s'épanouir avec la voix

Le saviez-vous :

Il existe une chambre sourde qui se situe dans les laboratoires d’Orfield à Minneapolis, 
aux États-Unis. Elle absorbe 99,9% du son, c’est le «  silence absolu ». En y entrant on 
peut entendre sa valve cardiaque et son flux sanguin ainsi qu’avoir des hallucinations, 
dues au lourd silence de l’espace. Il y est presque impossible de rester dans le noir 
et debout pendant plus d’une heure, le record atteint est de quarante-cinq minutes. 
Oseriez-vous relever le défi ?

La raison la plus fréquente pour laquelle 
un chanteur manque de justesse est liée 
à ses cordes vocales, et non à son oreille. 
C’est la vitesse de vibration qui va pro-
duire la note chantée. Le chant permet de 
redonner le moral par la baisse du taux de 
cortisol (hormone du stress) et de sécréter 

la fameuse hormone du bonheur, l’endor-
phine. Chanter provoque des émotions et, 
ainsi, redonne confiance en soi . Le chant 
soulage des douleurs par la posture que 
l’on adopte quand on chante et permet 
d’améliorer ses facultés cognitives qui dé-
veloppent ou maintiennent sa mémoire.
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Les chiroptères, appelés plus couram-
ment chauve-souris, sont des mam-
mifères de petite taillesi nous nous 

référons à une espèce connue dans notre 
région et en 
France, le grand 
murin, qui mesure 
30 à 50 cm d’enver-
gure pour un corps de 11 
à 14,5 cm et pèsent entre 
21 et 42 gr. La chauve-sou-
ris est un animal nocturne 
qui ne craint pas le soleil mais 
préfère sortir la nuit car leurs ailes 
membraneuses et sombres attirent trop 
la chaleur en pleine journée. En Europe et 
dans le Berry, les chauves-souris sont princi-
palement insectivores, c’est-à-dire qu’elles se 
nourrissent d’insectes tels que les mouches, 
les abeilles, les guêpes, les fourmis, les sca-
rabées, les papillons ou les moustiques. Les 
chauve-souris sont des animaux sociaux 
comme nous, ce qui signifie qu’elles vivent en 
groupe et échangent des informations entre 
elles, c’est ce qu’on appelle des interactions 
sociales. C’est aussi pourquoi cette espèce 
est  très proche de l’humain, contrairement à 
ce que nous pourrions penser.

l’écholocation

Pour se repérer dans l’espace et chasser ses 
proies, les chauves-souris utilisent leur vision 
et leur odorat. Les plus petites chauves-sou-
ris ont recours à la fameuse écholocation 
pour se repérer. Ce système peut être consi-

déré comme un sixième sens, car leur vue 
comparable à celle de l’être humain, n’est 
pas assez développée pour se déplacer dans 
l’obscurité. Les chauves-souris émettent 

deux types de sons : inaudibles et audibles. 
Cependant, « les ultrasons, ces sons très ai-
gus, non perceptibles par l’oreille humaine, 
servent aux chauves-souris à chasser  ». 

Elles obtiennent des informations sur 
la direction, la distance, la taille 

et même sur la texture 
de l’insecte 

lors de leur 
chasse. Celles-
ci «  peuvent égale-
ment reconnaître les 
voix humaines qu’elles 
ont l’habitude d’entendre », 
déclare Laurent Arthur, spé-
cialiste des chauve-souris. «  Cet animal est 
très intelligent, il comprend très rapidement 
et analyse beaucoup son environnement. »
Les chauves-souris sont très importantes 
pour l’écosystème. C’est pourquoi ce sont 
des espèces protégées depuis la loi de 1981. 
Effectivement, les espèces insectivores per-
mettent de réguler les populations de mous-

LE LANGAGE CODÉ DES SOURIS 
Les souris aussi utilisent des ultrasons inaudibles à l’oreille humaine pour commu-

niquer. 
Les expériences scientifiques pratiquées en labora-

toire sur ces animaux ne leur sont peut-être pas in-
dolores.
Pour le savoir, le chercheur américain Kevin Cof-
fey a mis au point une intelligence artificielle : le 
DeepSqueak. Elle utilise des algorithmes biomi-
métiques (imiter les procédés de la nature 
dans les organismes vivants) et per-
met d’analyser le langage ultrason des 

Les véritables maîtresses de la nuit
Les chauves-souris, des animaux nocturnes particulièrement présents dans la région Centre-Val de Loire 
et en Europe, émettent des sons qui surprennent.

tiques ou de nuisibles. Les chauves-souris 
sont toutes protégées par la loi du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature*. Il 
est interdit de les tuer ou de les perturber 
intentionnellement. Cette réglementation 
répond à l'état de conservation précaire de 
nombreuses espèces et doit conduire à 
adopter des compromis vers une co-
habitation durable. 

Ouvert depuis 1927, le mu-
séum d’histoire naturelle de 

Bourges s’est spécialisé dans la 
protection des chauves-souris à la 

fin des années 1980. Ce musée, dirigé 
par Sébastien Minchin, abrite des col-
lections de zoologie, de botanique et 
de géologie. 

http://www.museum-bourges.net/ 

*ar-
ticle 

L.411-1 
du code de 
l’environne-

ment et par arrêté 
ministériel du 23 

avril 2007 (JORF du 
10/05/2007).

Oreillard brun,
photo Laurent Arthur
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Grillons, têtards et 
mésanges bleues à Noirlac

T out, à Noirlac, invite au silence, à 
l’écoute et à l’observation, jusqu’au fin 
fond du bocage.

Notre groupe d’étudiantes de l’IUT a fait, fin 
juin 2021, une visite des alentours de l’abbaye 
qui a commencé par le son de nos pas sur les 
graviers du chemin. Là, devant un panneau 
explicatif, notre guide-nature Benjamin, com-
mence la visite et nous parle des haies qui 
donnent en partie son nom au bocage. Nous 
restons là pour écouter l’environnement qui 
nous entoure.
Le crépitement des graviers reprend et nous 
atteignons rapidement la prairie où nous mar-
quons un nouvel arrêt pour prêter davantage 
attention au chant des oiseaux et au son en-
voûtant des grillons. Ici nous avons une vue 
dégagée sur le coteau coiffé d’arbres qui sur-
plombe l’abbaye. 

Notre guide nous parle ensuite des arbres 
têtards, ce qui nous intrigue au plus haut 
point. L’attention auditive laisse place à la re-
cherche visuelle pour tenter de trouver cet 
arbre au nom étrange. Et ce n’est pas vers une 
future grenouille que nous arrivons mais bien 
au pied d’un arbre aux multiples branches : 
un tronc et une grosse tête qui servait, jadis, 
de bornage parcellaire. Notre guide en pro-
fite pour nous parler plus en détail de ces 
arbres, véritables ressources de biodiversité.
Le chant d’une mésange bleue nous amène à 
aborder les espèces d’oiseaux présentes sur 
le site de Noirlac et c’est tout naturellement 
que nous tendons l’oreille pour les écouter.
Enfin le retour vers l’abbaye se fait dans le si-
lence, l’écoute, l’observation et le partage, car 
c’est finalement tout cela Noirlac. 

J. G.

Benjamin Payet, médiateur nature de Noirlac

Le saviez-vous ?
La fourmi est capable d’émettre du 
son ! En effet, pour communiquer, 
certaines fourmis utilisent le frotte-
ment par stridulation. C’est le méca-
nisme principal de communication 
chez les insectes. Il permet d'émettre 
un signal sonore via l'utilisation de 
différents organes (élytres, pattes 
contre aile, plaques abdominales, 
etc.). Cette technique est notamment 
utilisée chez la fourmi, la cigale, le cri-
quet, le grillon.

Symphonie bocagère !

C ’est au cours d’un atelier suivi en juin 
2021,  dans le studio son de Noirlac 
que nous avons pu mixer différents 

enregistrements du bocage. Et même si nous 
n’avons pas vraiment su coordonner harmo-
nieusement nos platines, avec un peu de 
travail cela peut donner des mélodies plutôt 
intéressantes...  
Au commencement, tout est là pour nous 
plonger dans la nature du bocage : le chant 
des oiseaux, le croassement des grenouilles, 
le bruit de l’eau qui s’écoule, le chant des 

grillons. Puis passent alors des corbeaux 
très bruyants… plus que d’ordinaire. Un tor-
rent d’eau introduit l’apothéose de ces sons 
qui jusque-là n’avaient rien de plus naturel. 
Soudain surgit le croassement inverse d’une 
grenouille sur fond de grillons endiablés et 
concerto d’oiseaux. Puis d’un coup, il ne reste 
plus que le cancanement lointain d’un canard.
Cette mélodie plutôt atypique est sortie tout 
droit de notre imagination et de notre en-
tente musicale plutôt bancale. 

J. G.

Noirlac s’est équipé d’un studio d’expérimentation et de création sonore 
pour accueilir des groupes dans le cadre d’ateliers d’éducation artistique et culturelle.



L’abbaye de Noirlac
Quelques moines venus de Clairvaux posent les premières 
pierres de l’abbaye en 1150. Témoin de l’apparition du style go-
thique dans la région, Noirlac connait son apogée au xiiie siècle, 
puis une longue période de déclin des vocations, tout en gardant 
un rôle économique important.
Vendue en tant que bien national à la révolution, transformée en 
manufacture de porcelaine au xixe siècle, elle est acquise en 1909 
par le département du Cher qui la restaure entièrement.
Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son architecture 
et la sérénité de sa pierre blonde, révélées par la lumière filtrant 
les vitraux contemporains créés par Jean-Pierre Raynaud.
Centre Culturel de Rencontre depuis 2008, elle est un foyer re-
connu d’échanges culturels et artistiques, tout en restant un lieu 
touristique majeur ouvert à la visite toute l’année.

Les jardins
Conçus par le paysagiste Gilles Clément, les nouveaux jardins 
structurent l’espace en privilégiant une nouvelle perspective 
de l’abbaye depuis l’entrée sud du monument ; ils créent un 
lien entre le désordre bocager et la rigueur des bâtiments 
cisterciens.
Dès l’arrivée sur site, le clos des arbres de Judée, les allées 
de graminées, le bassin et la pièce des roses changeantes 
invitent à la contemplation et soulignent la pureté des lignes 
architecturales du monument.
Au cœur du cloître, autour du puits fleuri, le ciel se reflète en 
nuages de vivaces, simples et aromatiques. Plus loin, les jardins 
orientaux aux tonalités blanches et légères mènent jusqu’à la 
magnifique allée de tilleuls bicentenaires.

Le bocage
Au bord du Cher, l’abbaye de Noirlac veille sur son bocage, 
travaillé par les moines cisterciens dès le xiie siècle.
Toujours utilisé pour l’élevage, il a conservé son aspect originel 
avec des prairies entourées de haies, entretenues par les 
agriculteurs.
Aujourd’hui, labellisé Espace Naturel Sensible, il abrite une 
flore et une faune riches, des espèces protégées, tels le guêpier 
d’Europe, l’hirondelle des rivages ou le grand capricorne, un 
insecte qui vit uniquement sur les chênes centenaires.



Ce journal est un projet d’édu-
cation artistique et culturelle 
imaginé en partenariat par 

l'établissement public de coopération 
culturelle de Noirlac — projet suivi par 
Fabienne Taranne  — et les mille uni-
vers.
Une série d'ateliers, de janvier à avril 
2021, a engagé les jeunes sur les che-
mins du journalisme en utilisant et dé-
veloppant leurs compétences universi-

taires à travers enquêtes et analyses.
Les intervenants Dominique Delajot, 
journaliste, et Frédéric Terrier, édi-
teur,  remercient les participant.es 
— étudiant.es et professeures pour 
leur engagement. Les photographies 
et dessins de cette publication ont 
été réalisées par les membres de la 
rédaction, l’abbaye de Noirlac ou des 
contributeurs donnant libre droit aux 
images.

Les auteur.e.s de ce journal sont les étudiant.es de première année de DUT du 
département des Carrières sociales de l’IUT de Bourges, accompagné.e.s par 
leurs professeures Rahma Chekkar et Émilie Bernachot.

La rédaction est donc composée de : 
groupe son et véhicules : Adrien Taffin De Givenchy, Enzo Denis, 
Erwan Kerjouan, Jules Chéron, Mehdi Haimoud, Nicolas Dos Santos
groupe son et corps humain : Beyda Akbulut, Colyne Labbé Gillet, 
Farah Aroussi, Lucie Sejourné, Océane Fouet, Soukaïna Isadek
groupe son et musique : Akara Thang, Aubin Bresson, Hugo Renoux, 
Lou-Anne Libert, Moïse Ferran, Wenbénédo Yameogo
groupe son et faune : Chloé Barachet, Fransnaïder Besse, Lauryne Tam, 
Mathilde Rouby, Morgane Michel, Ophélie Lagneau
groupe son et travaux : Élise Deleris, Florine Ponceau, Hugo Bondon, 
Jade Gregoire, Lucie Dulon, Marie-Lou Poirier

UN PROJET PORTÉ EN PARTENARIAT :

les mille univers



Le fait sonore 
ou l’esprit du lieu

Du silence nait le son. C’est ainsi à l’ab-
baye de Noirlac, qui fut bâtie au xiie 
siècle et organisée en instituant le 

mutisme comme règle religieuse.
Aujourd’hui les vibrations sonores naturelles 
ou même synthétisées rayonnent de toute 
part. Il s’agit là d’un projet épanoui, culturel, 
artistique et pédagogique.
Si Paul Fournier, directeur du centre culturel 
de rencontre de Noirlac, évoque «  la qualité 
du silence de l’abbaye » c’est parce qu’il a été 
saisi dès son arrivée, il y a presque quinze 
ans, par «  la force de ce silence ». Il en a fait 
le socle de son projet. Comme au xiie siècle, il 
est apparu qu’ici le silence devait être aussi au 
service de l’écoute et que la séculaire acous-
tique de l’architecture permettait au projet 
culturel, en toute logique, de s’épanouir.  Il y 
a donc plus de dix ans, la musique a trouvé 
ici un écrin avec des concerts et des rési-
dences d’artistes. Par la suite le son a pris son 
ampleur en étant présent dans la plupart des 
rendez-vous. Le son est l’identité de Noirlac.
Au fil des ans depuis 2010, sont nées des 
cartographies sonores, puis l’inventaire du 

bocage alimentant une sonothèque, source 
d’inspiration pour les artistes et compositeurs 
invités. Ainsi le génie du lieu est donc encore 
bien présent au xxie siècle. 

Une exploration sonore

Le centre culturel de rencontre s’est récem-
ment équipé de studios son. Un studio pour 
les enregistrements mis au service notam-
ment des professionnels, mais aussi un studio 
présenté comme le vaisseau amiral, le stu-
dio 4 composé de lutrins avec de multiples 
boutons et curseurs qui permettent à 16 per-
sonnes de les utiliser. Outils de découverte, 
outils pédagogiques, outils artistiques… l’en-
semble de ce matériel permet d’accueillir des 
jeunes, des scolaires et des adultes en atelier.
Des intervenants invités profitent ainsi de 
cet équipement de haute technologie et un 
coordinateur pédagogique, Jean-Christophe 
Désert, musicien et compositeur est associé 
à l’ensemble de la démarche. Il collabore et 
porte aussi ce qui n’est plus un projet mais 
une réalité, ici, à Noirlac où, selon l’idée de 
Paul Fournier, « le fait sonore » s’est étendu. 




