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« La musique de Debussy est molle, trompée, dégoulinante », 
écrivait Alberto Savinio. « Les harmonies – pour Maurice 
Boucher – s’échelonnent et s’entassent comme, dans une 
masse d’eau, une nervure de courants noués, sur lesquels 
des sonorités fluides font glisser leurs nappes transparentes ». 
La critique musicale et la musicologie nous ont livré une 
image de Claude Debussy qui pullule de métaphores maté-
rielles, notamment liquides et aériennes. C’est en faisant 
converger les contributions de la philosophie du langage, 
de la sémiotique et de la psychophysiologie, que ce livre 
étudie ces phénomènes de métaphorisation. On y adopte 
une approche du discours figuré sur la musique qui reconnaît 
le rôle du vécu corporel dans l’expérience d’écoute musicale 
et le relie à ses articulations cognitives et à ses explicitations 
verbales. Ces théories de la métaphore sont ici appliquées à 
l’étude de l’imaginaire de la matière chez Debussy non seule-
ment du point de vue de la réception mais aussi du point de 
vue de la poétique musicale, par un nouveau type d’analyse 
réceptive de La Mer. Dans l’ensemble, ce livre se propose 
d’ouvrir la voie pour tracer une topographie de l’imaginaire 
poétique matériel et gestuel de Claude Debussy.

 Francesco Spampinato est docteur en musicologie, 
collaborateur du département de musique de l’Université de 
Provence (Aix-Marseille I), chercheur au Centre de globalité 
des langages de Rome, chercheur associé à l’Institut d’esthé-
tique des arts et technologies (IDEAT-CNRS/Université Paris1) 
et organisateur de colloques de recherche internationaux 
en France et en Italie. En 2008, il a publié chez L’Harmattan 
l’ouvrage Les Métamorphoses du son. Matérialité imaginative 
de l’écoute musicale.
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La création musicale contemporaine est abordée sous 
différents angles. Chaque chapitre de cet ouvrage est 
illustré par une problématique singulière, d’une défini-
tion du hasard et du déterminisme en musique à une 
tentative d’écriture de la non-répétition, de la présence 
de l’opéra à une utilisation critique des modèles de 
synthèse sonore informatique…
Simultanément à cette première lecture, Stéphane de 
Gérando met en relation l’écoute de l’œuvre contem-
poraine et une définition de sept concepts : frontière, 
apogée, non-répétition, présence, hasard / détermi-
nisme et au final, le concept de création.
L’auteur envisage une limite absolue vers laquelle tend 
de manière asymptotique et utopique la création. Cette 
trajectoire définit au même moment la présence et 
l’absence de l’œuvre.

 Stéphane de Gérando est chercheur associé à l’IDEAT, 
docteur habilité à diriger les recherches, compositeur 
(Premier prix et 3e cycle du Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris) et artiste multi-
média. Enseignant et directeur de centres de formation 
supérieure, directeur de l’icarEnsemble, Stéphane de 
Gérando est à l’initiative de festivals liés à l’innovation et 
la création en France depuis 2006. Ses publications ont 
pour sujets la notion même de création et l’invention 
numérique de l’image et du son. 
Accompagné d’un disque monographique en collaboration 
avec Radio-France, son dernier ouvrage, Dialogues imagi-
naires (Paris, Tschann, coll. « Inactuelles », 2010), retrace ce 
double parcours de compositeur et de chercheur. 
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