
Chrono-suppresseurs :
le pélerin et le cycliste 

Une exploration  
de quelques 

ago-antagonismes 
 qui règlent  

nos jeux  
et 

nos temps 

schéma d'intervention aux journées de l'AFSCET 
au moulin d'Andé le 6 mai 2014

Pierre Berloquin



Deux schémas ludiques 
des jeux de plateaux 

l la piste circulaire du « cycliste »

l le cheminement du pélerin vers un but



Des cyclistes 

l traditionnel : l'awélé

l contemporain : le
monopoly



Des pélerinages 

l le jeu de l'oie

l le nyout



Le jacquet ... 
de Compostelle ? 



Ago-antagonisme 
de base : 

l Refaire - parfaire ?

l Aller - chercher ?

l Rouler ?



Le Fou ou Excuse du Tarot 

Le voyageur hors du 
temps. 

Il passe, vient, mais ne 
“va” pas car il n'a pas 
de but. 



L'anti-pélerinage 

Le pélerinage qui va dans le mur 
avec ses remèdes :  
les chrono-suppresseurs 



Chrono-suppresseurs 

Cycliques : 
la seconde, l'heure, la journée, la 
semaine, le mois, l'année, le 
siècle, l'ère bouclent le temps dans 
une renaissance perpétuelle 



Chrono-suppresseurs 

Parallèles : 
l' illud tempus, où le sacré, la 
transe ou l'extase sortent du 
temps historique 



Chrono-suppresseurs 

Parallèles : 
l' illud tempus, où le sacré, la 
transe ou l'extase sortent du 
temps historique 



Dans quels  
phénomènes 

cycliques-périodiques 
vivons-nous ? 



Une dualité chronique de base de 
notre système personnel : 

Le rythme cardiaque : 1 hertz 
Le rythme respiratoire : 1/6 hertz 

faussement indépendants : 
 ralentir la respiration ralentit le coeur 

accélérer la respiration induit la transe 



Les infra-hertz 

La seconde – le coeur : 1 
La respiration : 6 * 10-1

      L'heure : 3,6 * 10-3 

La journée : 9 * 10-4

 Le mois : 3 * 10-6

     L'année : 4 * 10-7

 Le siècle : 4 * 10-9



Les ondes cérébrales 

alpha (10 Hz), bêta (12 Hz), thêta (6 Hz), delta (4 Hz) 



Dans les hertz supérieurs : 
la musique, 

outil à dé-jouer le temps, 
jongle avec les  

phénomènes périodiques 



Les musiques comme outils  
à boucler le temps 

Le rythme et la danse 
comme renouvellement 
possible du temps à 
chaque mesure,  hors 
d'attache avec le temps 
historique 



Le temps malléable de la musique 
L'Offrande Musicale, 

J.S. Bach, 1747 
 canon selon la bande 

de A.F. Moebius, 
 décrite en 1858 

www.youtube.com/watch?v=0IN_FyhmY8U 

Vaudou  
occidental 
bien 
tempéré ? 



Les rythmes / fréquences 
superposés de la musique 

Le timbre 
La note 
Le rythme 
La mesure 
La mélodie 

la musique … dé-concerte ? … brouille les pistes ? 



L'échelle des hertz positifs 

 < 20 : infrasons 
 20 < : sous-graves 

     440 : la 
  2 000 : ma propre limite 
20 000 : limite humaine 
40 000 : échantillonnage CD 



Les ago-antagonismes  
esthétiques  

musicaux 



L'ago-antagonisme  
de la mélodie et du rythme 



L'ago-antagonisme  
de la mélodie et de l'harmonie 

écriture horizontale et verticale 



Pourquoi pas des notes pures ? 



Nous préférons des  
superpositions  

complexes 



Les ago-antagonismes de Fourier : 
les timbres 



Clarinette et accordéon 



L'esthétique : 
un champ d'exploration 

infini 
des  

ago-antagonismes 




