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De tout temps, la musique a fait partie des sociétés humaines. Elle est un caractère universel 

de l’humanité, et prend une place prépondérante dans la vie en communauté mais aussi 

individuelle. Elle nous accompagne en effet de la naissance, avec les berceuses, à la mort, 

avec les requiem. On la retrouve partout, à chaque instant de la journée : la tonalité d’un 

téléphone, les slogans et les publicités, pour introduire une annonce comme dans les gares en 

France avec les célèbres notes qui précèdent toute explication quant au retard de nos trains. La 

musique est intemporelle et peut être classique (terme comprenant les périodes romantique, 

classique, baroque etc.) plus ancienne ou plus moderne. Il existe en effet de nombreux genres 

musicaux tels que la pop, le rock, le rap, la musique renaissance, le jazz, le swing et bien 

d’autres encore. Elle va même jusqu’à s’affirmer comme importante voire primordiale dans 

certaines religions. Dans la religion chrétienne, il y a les prières et les chants, et pour les 

musulmans, le coran doit être lu avec des intonations très précises, ce qui crée une musique 

particulière. Si elle est si présente dans nos vies, c’est parce qu’elle permet au même titre 

qu’un livre ou une sortie dans la nature de s’évader du quotidien et des soucis, par l’écoute, la 

danse, la composition ou la pratique. Quels liens entretient-elle avec la parole ? 

 

 

I / Musique, langage et cerveau 

 

 1) Les aires du cerveau 

 

Le cerveau, organe aux fonctions multiples que l’humain a particulièrement développé, est 

constitué de différentes parties dont les hémisphères, qui sont les plus importantes. Il nous 

permet d’apprendre, réagir, réfléchir, bouger, créer... Il est ce qui commande les fonctions de 

notre organisme. A chaque fois que nous l’utilisons – c’est-à  dire tout le temps – des aires du 

cerveau s’activent. Ainsi, lorsque que nous rêvons, agissons, les aires dédiées au traitement de 

ces actions s’activent. 

Observer l’activité cérébrale de quelqu’un parlant ou chantant, jouant de la musique, 

démontre que les zones qui s’activent sont presque les mêmes. Ainsi il est facile de rapprocher 

musique et parole. Des chercheurs étudient les structures cérébrales utilisées pour chacune des 

deux fonctions. Une hypothèse est née : la capacité musicale ne serait pas une création 

distincte du langage mais plutôt son dérivé, qui aurait parasité ses aires pour une utilisation un 
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peu différente. Des recherches sont faites pour trouver une partie du cerveau, même infime, 

qui serait uniquement dédiée à la musique. Cela impliquerait qu’elle ai été sélectionnée par 

l’évolution et donc utile à notre survie. Il faudrait alors chercher son utilité concrète pour 

l’humanité. A ce jour, une telle zone n’a pas encore été trouvée, tout n’est qu’hypothèses plus 

ou moins vraisemblables : Darwin, par exemple, pensait la musique comme ayant occasionné 

l’apparition du langage, d’autres pensent l’inverse. D’autres encore imaginent qu’il existait 

une fonction du cerveau qui aurait évolué en deux branches : parole et musique. Quoi qu’il en 

soit, des cas particuliers incitent à persévérer dans les recherches car ils semblent être des 

preuves ou des exemples d’une distinction parole / musique du cerveau (Bencivelli, 2014). 

 

 2) Troubles du langage, troubles de la musique 

 

Les études sur le cerveau et ses aires ne peuvent avancer que depuis récemment car avant il 

n’existait pas d’analyses par imagerie médicale : les scanners et les IRM. On ne découvrait 

quelque chose que par autopsie, lorsque la personne décédée avait eu un accident à ce niveau, 

de type AVC (accident vasculaire cérébral). Pour découvrir une propriété musicale, il fallait 

aussi que la personne soit musicienne, ce qui complique encore les recherches. 

Au XXème siècle, Shebalin et Ravel, deux compositeurs ont eu un AVC à l’hémisphère 

gauche du cerveau et ont été autopsiés. Ils ont eu les mêmes symptômes suite à leur accident : 

devenus aphasiques, ils continuaient d’une certaine manière à apprécier la musique. En effet, 

l’hémisphère gauche du cerveau est lié au langage car c’est là que se trouve l’aire de Broca et 

la musique l’utilise, mais il semblerait qu’elle use aussi des fonctions de l’aire droite. D’autres 

cas antérieurs de personnes devenues aphasiques mais pas amusiques avaient d’ailleurs déjà 

été rapportés. Les rares cas d’amusie seule étant liés à une lésion du côté droit, il est possible 

que la musique soit très liée à cet hémisphère, ou en tout cas qu’elle soit nécessaire à cette 

capacité (Bencivelli, 2014). 

 

 3) La mémoire langagière et la mémoire musicale 

 

Des recherches et expériences sur la mémoire musicale et langagière ont démontré que sur le 

plan cérébral, musique et langage sont fortement liés, mais qu’ils ont des divergences, 

n’utilisent pas toujours exactement les mêmes aires du cerveau selon les facteurs : capacité 
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musicale de la personne, utilisation qu’elle fait de la musique et du langage, musique 

instrumentale ou à paroles... Aujourd’hui, on sait que des fonctions cérébrales servent pour le 

langage comme pour la musique : la syntaxe ordonne les mots de la parole, et les sons des 

phrases musicales. Elle est simplement utilisée de manière différente. On a aussi découvert 

que le l’hémisphère droit – plus lié à la musique – fait  mieux la distinction entre les hauteurs 

de sons, et l’hémisphère gauche semble plus adapté pour la reconnaissance des rythmes 

(Bencivelli, 2014 ; Pineau et Tillmann, 2001). 

 

Les liens entre langage et musique au niveau cérébral  sont donc très évidents, et les 

recherches pour trouver une partie dédiée à la seule musique continuent. Les liens sont aussi 

visibles dans une application à la vie de tous les jours. 

 

II / Liens entre musique et langage appliqués dans la vie quotidienne 

 

 1) La musique du langage 

 

Le langage a aussi sa propre musique, celle qui le rend vivant et lui permet de signifier 

beaucoup avec une quantité de mots limités. Elle peut changer le sens d’une phrase ou d’un 

mot du tout au tout : c’est l’intonation. Elle est modifiée par la fréquence de vibrations des 

cordes vocales. Le ton monte quand la fréquence est rapide et descend quand elle est lente. 

Ces intonations émotives peuvent être plus ou moins caractérisées. En faisant la courbe de 

fréquence d’une phrase (mesurée en Hertz), il est possible de déterminer des schémas 

mélodiques typiques de certaines attitudes. Les schémas mélodiques de la colère et de la 

tendresse sont les plus significatifs : une phrase prononcée par une personne en colère 

présente des petits pics de hausse de fréquences, et est rapide alors qu’une phrase tendre aura 

au contraire une courbe plus lisse, lente. Cette musique tonale semble être comme une 

allégorie de mouvements physiques pouvant correspondre à la situation : dans le premier cas 

l’intonation évoque des coups, dans le second des caresses. La phrase joyeuse est un mélange 

des deux : elle présente les pics et la rapidité de la colère mais pas sa régularité, et les muscles 

vocaux sont détendus comme pour la tendresse. Il n’y a pas d’agressivité ni d’organisation des 

sons. Le rythme et le timbre de la parole durant une phrase peuvent donc faire passer une 

multitude de messages : joie, colère, haine, peur, tendresse, angoisse... On peut traduire les 
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phrases au niveau de l’intonation en musique ; et donc en faire une portée (ou plusieurs) de 

notes. La mélodie obtenue, on peut l’écouter et voir ce qu’elle inspire seule, sans le langage. 

Le travail inverse est de prendre une mélodie dans une partition et de voir si le style 

mélodique correspond à certaines intonations du langage. En reprenant des airs d’opéra dont 

on connaît la signification émotionnelle, comme le chant d’un personnage angoissé, on peut 

voir si les sons sont similaires à ceux articulés par une vraie personne énervée en train de 

parler (Fónagy, 1983). Cette complémentarité parole – musique met en évidence l’étroite 

relation qu’elles entretiennent. 

 

 2) Le langage de la musique 

 

La musique possède aussi un langage : les paroles des chansons, un langage qui est chanté.  Il 

existe de multiples genres musicaux qui ont souvent des grands thèmes, et qu’ils expriment 

d’une certaine façon. Certains styles et certaines chansons sont utilisés pour faire passer des 

messages, comme moyen de dénonciation de la société, de la violence ou autre. 

La musique est aussi, au même titre que la parole, un bon moyen pour l’expression des 

sentiments, même sans paroles. Cette capacité de la musique à retranscrire parfois mieux 

qu’avec des mots un sentiment, une impression, une ambiance, se retrouve dans la musique 

dite "classique". Dans les films, elle est beaucoup utilisée pour créer les atmosphères et 

appuyer voire même suppléer le dialogue, souvent aidée d’un jeu de regards : majestuosité 

d’un plan, tristesse, amour, peur, angoisse, espoir... Le romantisme, période musicale du 

XIXème siècle, montre aussi à quel point la musique classique peut parler par elle-même et 

pour elle-même. Les compositeurs expriment leur moi profond au travers des notes, des 

rythmes et des sons. Ils utilisent beaucoup de nuances pour donner du contraste et de 

l’ampleur à leurs œuvres, leur faire signifier plus de choses. 

 

 3) Le pouvoir de la musique 

 

La musique est capable de créer une foule d’émotions chez celui qui l’écoute, très différentes 

et variées : la joie, la tristesse, la mélancolie, l’étouffement, le courage... Cela résume bien le 

pouvoir que détient la musique sur notre humeur et nos émotions. Elle peut nous rendre tristes 

ou joyeux en l’espace de quelques notes, faire passer pleins de messages différents, agir sur 
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notre motivation quand on veut travailler ou faire du sport (Esclapez, 2009). On lui prête aussi 

des vertus thérapeutiques, d’où l’existence de la musicothérapie, utilisée pour soigner ou 

apaiser des maladies physiques dues à un déséquilibre émotionnel ou mental, et pour aider les 

personnes souffrant de troubles du langage. Il se dit même que faire écouter du Mozart à un 

enfant le rendrait plus intelligent, et que la musique classique en règle générale aurait ce 

pouvoir sur tous les âges. 

Une telle puissance l’amène inéluctablement à faire l’objet de spéculations où elle serait la 

parole de Dieu, la voix des anges pour le chant lyrique, et même la parole du Diable (Poizat, 

1991). Au Moyen-âge, l’utilisation du triton ou diabolus in musica – intervalle musical 

discordant de trois tons – était interdite car associée à Satan. La musique binaire était bannie 

de la musique religieuse car jugée païenne et porte-parole du diable. Elle était opposée à la 

musique ternaire, dont les trois temps représentaient symboliquement la trinité : le père, le 

fils, le saint-esprit. Aujourd’hui encore, certains interprètent des musiques comme étant 

"satanistes", transmettant la parole du Diable : cela s’applique souvent au rock et ses dérivés 

hard rock, shock rock, métal, mais aussi au rap ou aux musiques commerciales. 

 

 

En conclusion, la musique et la parole entretiennent des liens très étroits rien que dans le 

traitement qu’en fait le cerveau. Elles sont analysées par des aires similaires et peuvent 

s’influencer l’une l’autre. Appliquées à notre vie elles sont toujours liées avec la fréquence 

dans la parole, les paroles et la signification dans la musique, les interprétations qu’on en fait 

et intentions qu’on lui prête. Le parole semble être utilisable de manière plus spécifique, elle 

utilise des signifiants et des signifiés précis que l’on décode, et la musique paraît plus reliée 

au domaine du ressenti et du sensible : elle est sujette à une interprétation plus personnelle et 

individuelle qu’un énoncé simple (Esclapez, 2009). Musique et parole seraient donc deux 

sortes de langages, de moyens d’expression fonctionnant différemment. Pourquoi la capacité 

musicale est-elle si bien développée chez l’homme ? Existe-t-elle chez les animaux ? 
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Index : 

 

Amusie : perte ou trouble de la musique. 

 

Aphasie : perte ou trouble du langage dû à une lésion au cerveau. 

 

IRM : (imagerie par résonance magnétique) permet d’obtenir une succession d’images de 

coupes du cerveau en noir et blanc : les différents éléments du cerveau apparaissent plus ou 

moins foncés, et c’est grâce à cela qu’on peut l’analyser. L’IRM utilise un champ magnétique. 

 

Scanner : permet d’obtenir une succession d’images de coupes du cerveau en noir et blanc : 

les différents éléments du cerveau apparaissent plus ou moins foncés, et c’est grâce à cela 

qu’on peut l’analyser. Le scanner utilise les rayons X. 


