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« Toute œuvre d’art alors même qu’elle est une forme achevée et close
dans sa perfection d’organisme exactement calibré, est ouverte au moins
en ce qu’elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son 
irréductible singularité soit altérée. » UMBERTO ECO, L’ŒUVRE OUVERTE



L’ŒUVRE

Le Chronophone est présenté par les artistes comme un concert au
sens traditionnel du terme... à un « petit détail » près : le spectateur
est invité, dès son arrivée, à insuffler une ligne directrice au résultat !
Il participe à la création musicale par un système de tirage au sort
qui sera décrit dans la seconde feuille à lire après le spectacle.
Une machine sonore, le « chronophone », trône au milieu de la scène
sous la forme d’une horloge. Elle est entourée par quinze autres 
inventions musicales de la compagnie et agit sur le déroulement
du concert – les deux musiciens, Jéranium et Man’hu, s’intégrant
dans cet ensemble. Le chronophone déclenche le jeu des machines
et celui des musiciens. Il ne vous reste plus qu’à suivre leurs 
pérégrinations sonores au gré des hasards du chronophone ou des
choix de chaque protagoniste, dans un concert à la partition infinie
et renouvelée à chaque performance : les « machines improbables
[sont] vouées... à faire du bien aux humains. »
(Julien Rapegno in La Montagne)

LA COMPAGNIE « LES OBJETS PERDUS »

Créée en 2010 par Jéranium et Man’hu, la Compagnie des Objets
Perdus est née d’un cruel constat : « l’être humain, qui se veut libre
et maître de ses faits et gestes, ne serait plus que l’ombre de 
lui-même [s’il] se retrouvait (...) sans objet. Pourtant (...) qui 
se soucie des objets, (...) qui les envisage autrement que soumis, 
serviles et corvéables à merci ? (...) Nous, les Objets Perdus, 
entendons démontrer (...) qu’ils sont dignes de considération (...)
et qu’il faut donc sans tarder les libérer de l’affreuse domination
humaine (...) afin qu’ils puissent s’inventer leur propre vie, avec 
ou sans nous... LIBÉREZ LES OBJETS ! »
Cette présentation de la compagnie par elle-même, résume bien un

travail de recherche sonore et plastique mené depuis les années
de formation par les artistes mais qui semble arrivé aujourd’hui 
à maturité.

Jéranium et Man’hu ne sont pas issus du cursus traditionnel 
du musicien de conservatoire. Et si Jéranium a touché à la batterie,
leur parcours professionnel les emmène plutôt sur les plateaux :
régie plateau, régie lumière, soudure ou autre fabrication de 
décor jalonnent leur itinéraire et les orientent vers la récupération 
d’objets à des fins plastiques ou musicales.
Ils développent dès lors et conçoivent :
- des expositions :
Les Sabliers (jeu sur l’écoulement du temps), 
Les Ambigrammes (jeu d’écriture à double sens) ;
- des machines sonores :
exposition Le Son des choses, une batterie mécanique ;
- un décor pour une opérette :
Mets-moi au trou petit gendarme (2010) ;
- des concerts :
Le Pendule (2006), Le Chronophone (2010).

FOCUS : LA MUSIQUE CONTEMPORAINE & LE HASARD

1. Il faudra lors de la représentation laisser de côté les a priori

liés à la musique dite « classique » ou à une représentation

théâtrale, et ne pas chercher :

• De mélodies faciles et reconnaissables : mais plutôt se laisser
envoûter par les quinze machines sonores, comprendre (ou pas !)
leur mode de fonctionnement et saisir les émotions et impressions
auditives qui s’en dégagent.
• De jeu d’acteurs ou de fil conducteur narratif.
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2. La représentation doit permettre de mettre en lumière :

• Un développement musical et un fil conducteur aléatoire : 
repérez les réactions des musiciens et le lien qui unit musiciens 
et spectateurs au chronophone.
• La part d’improvisation et d’écriture du spectacle : la « perfor-
mance » est-elle maîtrisée ? Les auteurs savent-ils « où ils vont » ?
• La part de l’invention musicale liée à la « technique, au traitement
du son » : quel est son rôle manipulée ici « sur scène », en temps
réel, par les artistes ?
• La matière sonore : comment notre oreille réagit-elle face à ces
détournements d’objets ? Dans quelle mesure la matière sonore
est-elle reliée au visuel ?

CARNET DE CRÉATION

Toute composition électroacoustique se doit de préparer au préalable
une matière sonore, l’équivalent des mélodies des musiciens dits
« classiques ». Elle se divise en deux principales catégories : 
une « concrète », appelée ainsi depuis Pierre Schaeffer (1), et une
d’origine plus synthétique, fabriquée dès les débuts de ce nouveau
genre, à partir des machines électriques dédiées à la musique
(synthétiseurs, ordinateurs etc.).

La matière sonore

En ce qui concerne Le Chronophone, il est impossible de comprendre
le processus créatif de Jéranium et Man’hu sans imaginer la 
recherche incessante de la qualité acoustique intrinsèque de tous
les éléments de notre quotidien. Le terme « beauté » est en lui-
même réducteur, car un bruit, aussi « laid » soit-il, prend parfois une
dimension inattendue et intéressante artistiquement, en fonction
du contexte dans lequel il est présenté. De fil en aiguille, d’essais
en certitudes, les musiciens ont sélectionné des objets à fort 
potentiel acoustique et laissé faire leur imagination. Il en résulte
que les quinze machines présentes sur scène sont le fruit de choix
artistiques parmi toutes celles qui ont vu le jour. Il ne restait plus
qu’à concevoir une écriture capable de leur donner un sens musical.
Et c’est le hasard qui remplit ce rôle.

Le hasard

Ce qui va se jouer n’est pas déterminé à l’avance : l’ordre et la durée
de jeu des machines, leurs déclenchements, ainsi que l’accompa-
gnement instrumental, sont autant de paramètres tirés au sort 
au début de chaque concert.
Comme chaque horloge, le chronophone dispose de deux aiguilles.

Des plaquettes sont placées sur la grande aiguille. Celle-ci donne
des indications à suivre aux musiciens pendant toute la durée 
du spectacle (environ 40 minutes). Le spectateur est aussi invité 
à choisir des bâtonnets pour la petite aiguille. Leur lien avec les
quinze machines sonores est inconnu des musiciens. Or, leur mise
en route provient des bâtonnets qui enclenchent les contacts 
électriques nécessaires à leur fonctionnement (2).

Ce processus, renforcé par le jeu aléatoire de certaines machines,
rend imprévisible le résultat sonore.
En conséquence, Le Chronophone donne à entendre une musique
étonnante, inédite et vivante, réécrite à chaque fois par les choix
du hasard. Pourtant, l’artiste conserve une part entière de respon-
sabilité dans le résultat final et il ne peut être taxé de passivité.

Écriture du spectacle

Jéranium et Man’hu font des choix autant qu’ils en subissent. 
Installés au milieu de la scène, on les voit manipuler, jouer 
d’instruments à vent comme le trombone que l’on devine traditionnel
– alors qu’il est pourtant une production personnelle à base d’objets
de récupération – et intervenir dans le rendu sonore. Ils n’ont pas
de maîtrise dans l’ordre des sons qui domine leur univers musical,
et si le parti pris est de se faire succéder les quinze « instruments
mécaniques », ils ne peuvent empêcher qu’une machine ne 
se remette en route. Aucun effet électronique ne vient non plus 
à leur rescousse.

Seuls comptent désormais les choix artistiques « en temps réel »,
c’est-à-dire, la qualité de leurs réactions quand une machine 
intervient dans le discours musical. On agit aussitôt à partir de 
la table de mixage (3) sur scène, pour mieux faire apparaître tel 
ou tel son dans la masse sonore qui est entendue, on utilise tel 
ou tel autre objet dont on pense qu’il mettra en valeur un aspect 
du discours musical, un rythme, une ambiance... si le hasard 
gouverne, il lui faut des « adjoints ».
Dans la création musicale contemporaine, l’aléatoire fut souvent
un point de départ d’invention. Tout l’art du concepteur réside 
alors dans la maîtrise de cet abandon d’une part de la créativité 
du compositeur.

La compagnie Les Objets Perdus nous propose ici une version 
inédite d’« œuvre ouverte » (4). Et si elle accepte le fait qu’un
concert soit de qualité inégale, le revendique même, elle n’oublie
pas pour autant que l’un de ses objectifs est de voir le spectateur
analyser l’origine du son et comprendre l’évolution du discours 
musical, au même titre qu’une œuvre à la forme « achevée ».

(1) Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur du son à l’ORTF et nancéien d’origine, fut l’initiateur
de la musique dite « concrète » car elle employait des sons quotidiens enregistrés puis 
transformés.
(2) Ceux-ci agissent aussi sur le jeu de lumière.
(3) Machine qui concentre la gestion de toutes les sources sonores. Électroacoustiques 
(ici c’est le cas) ou numériques, le technicien du son (ici directement les musiciens sur scène)
règle les niveaux sonores de tous les instruments entre eux avant leur diffusion dans 
les haut-parleurs, ou permet l’ajout d’effets sonores électroniques extérieurs, ce qui n’est 
pas le cas dans ce spectacle.
(4) Le hasard dans l’art, qu’il soit musical ou non, a été analysé et conceptualisé par Umberto
Eco dans son essai L’œuvre ouverte.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN

EN SCULPTURE :
- Porte-bouteille, de Marcel Duchamp (1914)

- Machines sonores, de Jean Tinguely (1925-1991)

EN ARTS PLASTIQUES / INSTALLATION :
- Deux passages, entre ombre et lumière, identiques dans leur
forme, divergents dans leur essence spirituelle, de Max Neuhaus,
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BORDEAUX (1993).
Les « Sound Installations » de Max Neuhaus (1939-2009), percussion-
niste et compositeur américain, sont conçues hors cadre du concert
traditionnel dans la durée pour un lieu donné. Elles se basent 
sur le principe que notre sens de l'espace dépend de ce que nous
entendons, autant que ce que nous voyons, pour proposer une
nouvelle perception des lieux.

AU BALLET :
- Messe pour le temps présent, de Pierre Henry (1967)

AU CINÉMA :
- Le Ballet mécanique, de Fernand Léger, Dudley Murphy et Man Ray,
sur une partition de George Antheil (1924)

EN MUSIQUE :
- Troisième sonate pour piano, de Pierre Boulez (1956-1957)

- Scambi, de Henri Pousseur (1957)

- Sequenza I, pour flûte seule, de Luciano Berio (1958)

- Klavierstück XI (1954) (pour l’aléatoire) ; Stimmung (1968) (pour 
le spectre harmonique et l’aléatoire), de Karlheinz Stockhausen

EN PERFORMANCE & MUSIQUE :
- Œuvres issues du groupe « Fluxus »
- Imaginary landscape, de John Cage (1931)

- Récitations, de Georges Aperghis
- Dancing voices, de Meredith Monk (2010)

- Installation Missa di voce, de Jaap BLONK

EN DÉBAT

• La création musicale contemporaine : l’utilisation « classique »
des notes (de la tonalité (1)) a-t-elle encore un avenir chez 
les jeunes auditeurs ?

• Comparez :
- le traitement des sons issus de la musique électroacoustique

de ses débuts à nos jours : du quotidien chez Pierre Henry (2)

(Variations pour une porte et un soupir) ou Pierre Schaeffer
(Bidule en ut) à la musique spectrale (3) (Gérard Grisey...)

- Les formes « d’art total » : de Wagner aux « performances »...
- La place de la technique dans l’invention contemporaine :

peut-on se passer de l’ordinateur ?

• Essayez :
- d’évaluer la part de technique dans les musiques populaires

actuelles de variétés
- de comparer aux musiques anciennes, « classiques » ou non,

traditionnellement composée avec des instruments
- de réfléchir sur leurs qualités respectives et l’évolution 

de nos propres attentes en matière de timbre, de sonorités
face aux musiques que l’on écoute.

(1) Échelle de notes (notre « gamme » pour être simple) employée depuis le XVIIIe siècle 
en Europe. Les chansons populaires les emploient toujours.
(2) Pierre Henry est, à partir des années 1950, un des pionniers de la musique électroacoustique.
(3) Courant musical qui revendique le spectre harmonique d’un son comme source d’inspiration.
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DE HAUT EN BAS :
L’Usine, Pablo Picasso, 1909 MUSÉE DE L’ERMITAGE, SAINT-PETERSBOURG

L’Homme à la guitare, Georges Braque, 1914 MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE - CENTRE GEORGES POMPIDOU

Le Verre d’absinthe, Pablo Picasso, 1914, MUSEUM OF MODERN ART - MOMA, NEW-YORK
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