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La parole de la musique 
 

Mathias Abehssera 
 
 
 
La musique est une passion qui m'anime depuis l'âge de sept ans. L'instrument que j'ai choisi 
d'instinct (ou peut-être est-ce lui qui m'a choisi ?) à cet âge encore tendre est le violon, instrument 
de la famille des cordes frottées, dans le cadre d'un enseignement classique dispensé au 
Conservatoire. Cette passion de la musique qui m'a progressivement envahi, j'en ai fait un double 
épanouissement. D'une part, elle est une singulière et émouvante façon de laisser exprimer sa 
personne. Puis, la pratique d'ensemble, à mon avis fondamentale, nous éduque au plaisir du 
partage et de l'harmonie entre individus, une harmonie de l'instant précieuse. 
La parole de la musique dont je vais tenter ici de dépeindre les traits (simple tentative, car parfois 
le domaine du ressenti dépasse celui des mots), se trouve précisément dans ces deux contextes 
opposés, individuel et collectif. 
 
La parole, qui est l'objet de cet écrit, surgit donc en moi sous sa forme la plus concrète à la simple 
écoute de la musique. L'oreille naturellement habituée par les années, le nom des notes est la 
première parole perçue, inconsciemment, et plus intensément encore lorsque je les joue. Ainsi, le 
nom des notes tourbillonne en même temps que tourbillonnent les sons. Le « signifiant » 
linguistique est devenu indissociable de leur perception. Et parfois, je crois entendre comme un 
chant, une voix humaine émerger des instruments de musique, sorte de transformation du son 
instrumental en son vocal, sublime. 
 
Mais je crois connaître, au même titre que tous les musiciens et en plus de cette première 
manifestation spontanée, une autre forme de parole liée à la musique. Elle se trouve dans l'élan du 
jeu collectif. Le partage de l'art qu'est la musique dirige incontestablement ses musiciens vers 
l'harmonie de ce même jeu ; et pour tendre vers cette forme d'homogénéité, les artistes 
s'accordent et s'entendent sur un même élan musical d'interprétation, un code commun, tacite. Le 
code de la musique. Par métaphore, il est tentant de lui attribuer le nom de « langue de la 
musique », et c'est ainsi que je le ressens. Une langue de la musique, indicible, insondable mais 
connue de tous les musiciens, qui par cet étrange moyen de « dire » marient et transmettent leurs 
émotions et leurs intentions. Un crescendo1 entraîne un crescendo, un ralenti chez l'un ralentit 
aussi l'autre. 
 
Mais à y réfléchir, la « parole de la musique » n'est-elle pas en réalité qu'un ensemble de 
sentiments ou d'émotions perçus par soi, et transmis à l'autre ? Pour simplement en parler, je suis 
contraint d'évoquer tout le ressenti, et uniquement le ressenti que la musique me procure. La 
musique n'est-elle pas finalement qu'un sentiment ? Elle renferme peut-être même la « genèse » 
du sentiment, capable de le créer sous ses formes variées. 
 
A l'inverse, des langues étrangères se dégage pour moi une forme évidente de musique, la 
« prosodie » des langues. Perçue également en français, elle l'est plus encore à l'écoute du flux 
étranger, car il ne dégage aucun sens, et la seule perception qu'il nous en est permise est celle de 
son chant musical. Ainsi, j'ai développé une sensibilité, forte et parfois émouvante, à l'écoute de 
langues dont le système phonologique est éloigné du nôtre. Les langues sémitiques sont celles qui 
me touchent le plus profondément. Paradoxalement, il est rare de voir de telles affinités avec des 
sons de la langue française que j'ai souvent entendu qualifiés de « durs » ; mais le contraste et la 
diversité de ces mêmes phonèmes des langues du monde sont pour moi étonnants, et même je le 
répète, extrêmement émouvants. Cette émotion me vient je pense de la musique que je retrouve à 
travers chaque langue : la phonétique, la prosodie, les tons, sont autant d'éléments que je 
compare par analogie aux notes et au rythme de la musique, fût-elle classique. 

                                                 
1
Crescendo : nuance musicale ayant pour effet l'augmentation progressive de l'intensité sonore 
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Au moment où j'écris ces lignes, une autre idée de comparaison me vient : je me surprends à 
rapprocher l'apprentissage de la musique à celui de la parole. Je les trouve eux aussi presque 
identiques. D'abord, l'instrument est au cœur du processus : le système phonatoire ou un violon, 
par exemple. Ensuite, sa préhension : le bébé babille et l'enfant musicien hésite ; faux mots, 
fausses notes. Maintenant, le chemin vers la maîtrise ; nos deux enfant essaient, chancellent, se 
font corriger et s'exercent : maîtrise des articulateurs pour la parole, maîtrise des articulations pour 
la musique. Une fois la maîtrise technique de leurs instruments respectifs acquise, nos deux 
jeunes musiciens (car la parole est pour moi une forme de musique) développent leur art : les uns 
deviennent poètes ou écrivains, virtuoses des mots, les instrumentistes, virtuoses des sons. Puis, 
chacun à travers son art, l'art de la parole et l'art des notes, se donne au plaisir d'offrir tout le 
panache des idées et des émotions et qui bout en lui. 
 
Voici donc, à titre sensiblement intime et après cette courte digression, quelle parole je trouve dans 
la musique et quelle musique je trouve dans la parole. Il me semble aujourd'hui, et plus encore 
après l'avoir écrit, que ces deux formes sonores différentes sont proches, voire liées par un tissu 
de ressemblance qui sans doute m'échappe. 


