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« Prendre en compte la notion de risque »

Dominique Braux

Quelques mots sur notre Compagnie, Instinct Tubulaire. 
Ce nom est tiré d’un poème de Christophe Tarkos, « Tut 
Tut », extrait de son recueil intitulé simplement Oui 1. 
Ce recueil nous l’avons découvert pendant une flânerie 
parisienne, dans une galerie proche de la Bastille. Il a tout 
de suite trouvé des échos et des résonances en nous et 
nous sommes sortis de ce lieu avec chacun un exemplaire 
du livre. Une trouvaille au sens de Breton dans L’Amour 
fou. On ne sait pas à quoi cela va servir, ni ce que sera son 
destin, mais on l’a entrevu, un coup de cœur. Peut être qu’il 
restera sur une étagère, attendant son heure qui ne viendra 
peut être jamais.

Ce fonctionnement, je l’avais déjà pour les objets sonores 
que je collectais, les matières qui me faisaient rêver par 
leur texture, leur son, leur couleur.

Je me suis d’abord intéressé à l’improvisation dans mon 
parcours de musicien. L’improvisation étant vécue comme 
l’étalage d’une certaine virtuosité, avec une belle aura 
pour ses auteurs, sans bien discerner toujours toutefois 
la différence entre une improvisation et un solo écrit. En 
travaillant les percussions afro-cubaines, j’ai aussi rencontré 
les danseurs et leurs improvisations et j’ai développé une 
recherche sur l’improvisation simultanée du danseur et du 
musicien.

Comment définir l’improvisation ? Je commencerai par la 

1  Christophe Tarkos, Oui, éd. Al dante/Niok, 1996.

définition du philosophe Jean François De Raymond : 

« On  peut  définir    d’une  façon  générale  l’improvisation 
comme  l’acte  qui  contracte  dans  l’instant  ce  qui  s’étale 
habituellement    entre  la  conception  (ou  la  composition) 
et  l’exécution  ultérieure  ;  le  délai  entre  les  deux  étant 
supprimé par l’immédiateté de cet acte. L’improvisation est 
une réponse mais aussi une pratique inventive immédiate 
où l’on cherche à atteindre un objectif par la mise en œuvre 
des seuls moyens disponibles 2. »

    Il fait bien référence à ces deux pratiques d’improvisation : 
la réponse immédiate (à l’improviste, dans le quotidien), et 
aussi la pratique (artistique notamment). Il précise qu’on 
utilise  les seuls moyens disponibles. La question reste 
posée : quels sont ces moyens disponibles ?

Revenons à la musique. Les musiciens, pour la plupart 
d’entre eux, mettent en avant l’importance du code et du 
modèle. C’est le cas dans les musiques traditionnelles qui 
pratiquent beaucoup l’improvisation, que ce soit en Occident 
ou en  Orient, et pour la musique classique occidentale (les 
cadences des concertos n’étaient pas fixées), exceptées les 
musiques contemporaines et électro-acoustiques qui ont 
développé des pratiques plus aléatoires. 

D’autres musiciens témoignent de l’importance de la 
transgression (du code) dans l’improvisation.

Il y a aussi dans l’improvisation, une notion de risque 
importante, notamment celui de ne pas recevoir l’approbation 
des personnes qui écoutent (les spectateurs), parce qu’on 
n’improvise jamais réellement tout seul, on est toujours 
inscrit dans une culture, je pourrais ajouter une dynamique 
interactionnelle.

Je retiendrai de ces témoignages cette dialectique subtile 
entre la perte du contrôle et le contrôle de la perte, entre 
l’inscription dans une culture donnée, dans une rationalité  
établie et le jeu avec la limite, le point  de non-retour.                     

            

2  Jean-François de Raymond, L’Improvisation, Vrin, 1980.
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L’essentiel reste toujours la confrontation à cette question : 
jusqu’où s’autorise-t-on d’aller ?

Du coté de la danse, j’ai relevé le témoignage de Carolyn 
Carlson : «  Mes  chorégraphies  sont  faites  de  fragments 
que je réunis dans l’espoir qu’ils forment  une totalité. Je 
pars  d’une  idée,  j’improvise,  je  travaille  par  sections  en 
me dirigeant vers la lumière. Les indications que je donne 
aux danseurs sont  très peu  restrictives, car  il est difficile 
d’exprimer par  les mots quelque chose que  l’on  fait avec 
le corps. Personnellement je trouve parfois l’idée à travers 
l’improvisation et je fais alors la chorégraphie. Il m’est arrivé 
un jour de faire une improvisation du début à la fin et de 
pouvoir la conserver 3. » Citation que je pourrai reprendre 
presque mot à mot pour définir notre façon de travailler.

En préambule, je dirai que nous ne faisons pas de spectacle 
d’improvisation théâtrale, au sens habituel du terme. Au 
contraire, nous sommes du genre à tout calibrer ou tout 
du moins à tramer sérieusement, l’improvisation n’étant 
alors qu’une réponse  à une situation qui nous échappe 
(exemple : une chute d’objet, une carte sons introuvable 
sur l’ordinateur, défaillance du matériel ou de la mémoire, 
etc.) alors on s’adapte à la situation avec plus ou moins de 
bonheur. L’improvisation va se retrouver également dans 
des variations infimes de durée, d’intensité, d’énergie, un 
sentiment bien connu de justesse, de présence océanique, 
sans aller jusqu’au débordement.

En revanche, nous utilisons l’improvisation dans notre 
cheminement vers une forme. Pour donner un exemple de 
travail avec un objet, la bâche de peintre, tissu en plastique 
fin de 5m sur 4m. Isabelle (Tasson) l’utilisait beaucoup pour 
ses échauffements, pendant que moi de mon côté j’accordais 
mes instruments, je chauffais mes doigts (surtout à la 
Scierie d’Achille d’Amiens en hiver) et ma voix. Les deux 
univers étaient côte à côte sans volonté de construire une 
pièce, simple préambule au travail suivant. Mais l’évidence 

3   Claude Lê-Anh, Carolyn Carlson  : Paris – Venise, coll. 
« Danse », Actes Sud, 2010.      

est vite arrivée que nous éprouvions du plaisir à cette 
rencontre son-corps-objet, suffisamment pour explorer 
encore et encore.   

Un des premiers instants de mon processus de création 
passe par l’accumulation d’une quantité de matériaux - 
textes, musiques, objets - qui vont former une matière 
de base sans que je sache vers où tout cela va se diriger. 
Je pourrais y ajouter des lectures diverses et aussi tous 
les évènements de ma vie. D’une certaine manière je fais 
confiance à mon intuition, d’aucuns diraient mon inconscient 
pour m’indiquer le chemin à prendre. Parfois j’ai un thème 
(la ville, le langage, la poésie sonore). Ensuite, je brasse 
tout cela au cours de séances de travail et petit à petit se 
dégagent des éléments qui vont se fixer provisoirement. Ce 
sont les structures ouvertes. 

Pour moi, apprendre à travailler avec des structures 
ouvertes est un des fondamentaux du travail créateur. 
Ehrenzweig parle de « maintenir ouvertes des options 
contradictoires » 4. À ce stade, il faut savoir ne pas brusquer 
les images, les laisser en suspension, accepter d’être 
insatisfait. Ehrenzweig propose une attitude de « vigilance 
passive vis à vis de l’œuvre en cours, nécessaire au scanning 
inconscient de sa structure encore éparpillée et fragmentée 
5 ». Il définit le scanning inconscient comme une vision non 
focalisée, indifférente, non analytique, proche de la vision 
syncrétique de l’enfant. Il est vrai qu’à trop vouloir contrôler, 
on empêche que cette vigilance passive se développe. 

Le second point est une prolongation de cette dernière 
phrase. Il faut accepter que le sens nous échappe et 
faire confiance aux images qui arrivent, à ce qui vient, y 
compris les côtés sombres qui nous effraient tant ou qui 
peuvent paraître si décourageants. Accepter ces états 
parfois glauques, l’absence d’envie, les sentiments de 

4  Anton Ehrenzweig, L’Ordre caché de  l’art – essai sur  la 
psychologie de  l’imagination artistique, coll. « Tel », Gallimard, 
Paris, 1986.

5  Ibid.



Tetrade    -    L’improvisation dans le processus de création artistique : pratique et transmission

50

nullité et d’échec qui nous traversent, les culpabilités et 
tous ces « états boueux de l’âme », comme les nomme 
James Hillman 6, comme autant de moments précieux, les 
accueillir tout en gardant un œil distant avec eux. Rien ne 
nous oblige à prendre à la lettre les humeurs, les faiblesses 
et les sentiments d’impuissance que nous éprouvons. Et de 
même avec les élans inverses, les euphories, quand tout 
baigne dans l’idéal. Garder le sens de l’humour. Ne pas être 
dupe de ne pas être dupe.

Avec les objets il faut d’abord traverser la période de 
concassage dans lequel toutes les pistes sont suivies, 
investiguées, croisées, traversées, où nous suivons les 
associations créées, rebondissons, errons, oublions, 
cueillons, recueillons, rêvons sans souci de direction 
ni de sens. Manipulations sensorielles, engagement de 
l’imaginaire, jouer réellement.

Nous enregistrons, filmons beaucoup ce travail de 
jeu improvisé pour garder des traces que nous pouvons 
reprendre avec cette restriction que le visionnage immédiat 
est souvent trompeur, qu’un avis peut être différent avec 
quelques jours, quelques semaines de recul.

Je fais de même avec les musiques et maintenant avec 
des séquences vidéo projetées.

L’objectif est de faire en sorte que les matières artistiques 
se développent, s’enrichissent, s’éclairent, mettent en œuvre 
contrastes, oppositions, convergences sans redondances. 
La recherche est celle d’une justesse, d’une cohérence 
profonde, au-delà d’une fragmentation apparente.

Il est ici question d’échos, de résonances, de rebonds.
C’est un appel à la rêverie du spectateur, libre d’imaginer 

son voyage, son poème, selon les échos, les résonances.

En guise de conclusion à propos du travail avec les objets, 
je citerai Salvador Dali : « Savoir regarder un objet, un 
animal, d’une manière spirituelle, c’est le voir dans sa plus 
grande réalité objective. Mais les gens ne voient que les 

6  James Hillman, La  Beauté  de  psyché,  l’âme  et  ses 
symboles, éd. Le Jour, 1993.

images stéréotypées des choses, de pures ombres vides 
de toute expression, de purs fantômes des choses, et ils 
trouvent vulgaire et normal tout ce qu’ils ont l’habitude de 
voir quotidiennement, aussi merveilleux et miraculeux que 
ce soit7. » Et également cette définition de l’improvisation 
par le musicien Vinko Globokar : « Je vois l’improvisation 
libre comme une sorte de description musicale et visuelle 
des problèmes journaliers emplis de contradictions, de 
désespoirs, de névrose comme si quelqu’un ne pouvant 
faire autrement tapait avec sa tête contre un mur, la porte 
d’à côté ne l’intéressant pas. Mais ! Je la vois aussi comme 
un champ où l’on trouve des solutions, où l’on démontre 
son optimisme, où l’on s’amuse, ironise, expose le refus 
des habitudes complaisantes… L’improvisation chez nous 
aujourd’hui est une force vivante, échappant à l’écriture 
dans le sens large du mot, comme si elle était le rare 
survivant de la tradition orale, presque disparue. Elle se 
comporte comme les anticorps d’une rationalité établie 8. »

7  Salvador Dali, L’Ami des arts, 1927. 
8  Vinko Globokar, « Réflexions sur l’improvisation, le point 

de vue d’un praticien », in Analyse musicale n°14, Paris, 1989.
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