
Ce qui se passe a 
l’intérieur de la bouche

Le disque en solo de la saxophoniste parisienne d’origine libanaise Christine Sehnaoui 

cache un certain mystère. [«Solo», Olofbright, 2006]. Trente minutes de sons aquatiques, de 

sons noyés, d’harmoniques imperceptibles, d’harmonies cachées, de bruits blancs, roses et 

gris, espacés par des respirations. Il y a quelqu’un sous l’eau qui essaie de dire quelque 

chose. Le saxophoniste suédois Mats Gustafsson dit que Sehnaoui fait de la musique 

électronique avec un instrument acoustique. Effectivement, en écoutant l’enregistrement, la 

dimension qu’acquiert sa technique musicale – son souffle – est surprenante et intense 

comme pourrait l’être une session de musique électroacoustique. On sent que quelqu’un 

respire et joue un saxophone alto – quelqu’un qui cherche l’air en remontant à la surface de 

son voyage dans les profondeurs de l’eau – mais ça pourrait parfaitement être quelqu’un qui 

bouge les potentiomètres d’une table de mixage pour provoquer toutes sortes de sons et de 

fréquences. La précision et la richesse harmonique cachée en chacun des sons – fruit du 

caprice de l’air, de même que de la résonance et de l’étude profonde de l’instrument lui-

même – nous emporte comme auditeur dans ces mêmes profondeurs. L’écoute à l’aide d’un 

casque est très recommandée pour apprécier la minutieuse orographie sonore, pleine 

d’arêtes, de vallées inespérées, d’eaux sauvages, de dunes, de chemins et de sauts dans le 

vide. Le discours acquiert sa splendeur maximale grâce à un soigneux travail avec le silence 

qui - en forme de courtes interruptions et respirations – provoque en permanence dans cet 

enchainement de textures, un rythme, une marche vers l’avant. La musicalité est cachée 



mais effective et attractive. Une fois les trente minutes passées, on ressent le besoin de 

plus, l’envie de savoir ce qui peut se faire d’autre avec un saxophone sans même jouer une 

seule note reconnaissable.

Sehanoui travaille à base de fréquences, microtrons et bruits, tout à très basse 

intensité, où le travail de détail et de texture a le plus de possibilités. Sa démarche musicale 

se reflète mieux dans un enregistrement, bien que ce soit en direct que l’on peut voir la 

multitude de techniques propres ou inventées qu’elle utilise, basées sur les dites extended 

techniques: respiration circulaire, souffle sans le bec, positions de doigts inhabituelles qui 

rompent avec la logique de la mécanique propre de l’instrument, tube de carton dans le 

pavillon pour chercher de nouvelles résonances, boucher le saxophone avec une bouteille 

d’eau etc. Dans un monde où il semble que nous ayons déjà tout vu, c’est curieux de rester 

encore perplexe en essayant d’assimiler ce que l’on voit avec ce que les oreilles perçoivent. 

Que se passe-t-il à l’intérieur de sa bouche pour provoquer tous ces sons étranges? C’est le 

secret des instrumentistes à vent possédant une technique cachée qui les différencie des 

guitaristes, par exemple, puisque les doigts et les mains ou les pieds appuyant sur des 

pédales les dénoncent toujours. Les soufflants utilisent la langue, les dents, la salive, l’air, 

les cordes vocales et la cavité buccale. L’intérieur du corps.

Sehnaoui est blonde, elle a les cheveux longs et une curieuse tache de rousseur qui 

frôle d’une forme coquine la ligne qui délimite sa lèvre supérieure. Dans une récente visite à 

Barcelone, la première que fait la parisienne pour un concert, elle me dit sans complexe: 

«Tout ce que je sais, je l’ai appris par moi-même, en essayant sans arrêt. J’ai fait quelques 

workshops mais je n’ai presque pas de relation avec la partition, je sais peu lire.» Cela ne 

semblait pas faire qu’elle se sente moins musicienne. Une fois le concert fini, elle laissa son 

saxophone sur la chaise où elle avait joué et elle s’immergea dans la zone du bar pour boire 

du vin et parler avec une certaine timidité aux personnes présentes. Elle n’alla pas chercher 

son instrument jusqu’à ce que nous nous fassions sortir de la salle. Le saxophone passa 

bien deux heures seul sur une chaise, sur la scène nue de câbles et autre matériel technique 

qui avaient été recueillis tout juste les applaudissements terminés. Peut-être que la fille 

voulait punir ce morceau de métal doré avec lequel elle venait de vivre une intense session 

de musique aquatique improvisée, de respiration et d’hyperventilation à l’extrême. Peut-être 

qu’ils avaient besoin de se reposer l’un de l’autre. Olga Àbalos. Barcelone, 1 avril 2010
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