
 
 
 

BALADEUR: le jardin secret 
 
 
 
L'écoute du baladeur semble procurer une jouissance particulière et intense. L'effet des vibrations propres 
aux fréquences graves n'y serait pas étranger. 
 
Celles-ci amplifient les sensations et peuvent conduire à une perte provisoire de la conscience du monde 
extérieur. Extase, euphorie, plénitude, bonheur, partir, planer, décoller... Les jeunes interrogés lors d'une 
étude de François Cave et Christian Cotten pour le Ministère de l'Environnement utilisent les mêmes 
termes que ceux décrivant des états de drogue ou de transes. L'une des hypothèses de Cave et de Cotten est 
que l'écoute du baladeur favoriserait la production d'endrophines. D'où l'apparition de divers troubles: 
diminution des facultés d'attention, perturbations dans certains cas de la perception de l'espace, 
modifications des états de conscience, sentiment de distance"et de dissociation (<< voir le monde défiler 
comme dans un film », « être ailleurs et là en même temps»). 
 
Le plaisir du « walkmaniaque » a des racines profondes et encore mal connues. « Quand je suis cerné par 
cette violence musicale, j'ai l'impression que je sors de moi-même et que mes pensées sont plus profondes 
», déclare cet adolescent. 
  
Pour certains sociologues, le baladeur représente l'autonomie et la mobilité à la fois. L'ultime objet pour 
une écoute privée... L'autonomie, comme une distance positive entre le sujet et son environnement, un 
espace privé. La mobilité, le désir de sortir de la maison, de bouger en emportant son monde à soi: le 
bagage minimal qui donne consistance à la vie », explique le sociologue japonais Hosokawa. « La 
miniaturisation a permis de relier la musique à la marche, le transport humain le plus primitif De mélanger 
les plaisirs, celui d'écouter à celui par exemple de faire de la planche à roulettes, de boire, de manger, ou 
regarder... », ajoute-t-il. 
 
Mais le walkman, c'est aussi tout simplement le moyen de se boucher les oreilles. Nos sociétés 
occidentales sont le théâtre d'une véritable inflation sonore où le bruit, produit à 80 % par les transports, 
constitue la nuisance la plus importante.  
Le baladeur permet d'abstraire le sujet de cet environnement bruyant et du stress. 
Face à l'agression physiologique et surtout psychologique du bruit de la rue, le baladeur permet de « 
choisir son bruit ». La musique qui fait elle-même tant de bruit est le silence de tous les autres bruits », 
analysait Wladimir Jankelevitch. Le besoin de se protéger d'un monde ressenti comme hostile est 
également très présent. Un peu à l'image des personnes dans les transports en commun, plongées dans leur 
lecture. Leur « jardin secret» sur les oreilles, les personnes casquées se sentent à l'abri, et même 
supérieures aux autres. Cela ne va pas sans provoquer d'ailleurs un certain malaise, voire de l'agressivité 
dans l'entourage. Mais certains sociologues, loin de décrier le comportement des Walkmaniaques, le 
trouvent très sain. 
 
Cependant, malgré tous ses avantages, de part sa conception, son écoute reste individuelle et oblige le port 
d’un casque.   
 
Pour la santé du corps social, il est finalement réjouissant que l'individu sache parfois tenir à distance la 
société» juge Marie-France Kouloumdiian, chercheur au CNRS, qui a réalisé, sur ce sujet, une étude 
intitulée « le walkman et ses pratiques». 
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