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La parole et le pouvoir de la musique 
 

 

Emilie Marty 
 

 

 Pour cet oral, j’ai décidé de développer un point de mon dossier sur la parole et la 

musique, qui est la musicothérapie, et plus particulièrement : quelle est son utilisation dans le 

traitement de la dyslexie ? Quel est le pouvoir de la musique sur le cerveau ? 

 

 La dyslexie consiste en un dysfonctionnement langagier : la personne dyslexique 

n’associe pas bien les lettres et les sons, ou peut mal distinguer la forme des lettres. Cela se 

traduit par des difficultés à lire et écrire au même rythme, à la même vitesse que les autres ; et 

à orthographier correctement les mots. Parfois, le problème est lié à un trouble déficitaire de 

l’attention, causé par une insuffisance de neurotransmetteurs, substance chimique du cerveau 

qui permet d’organiser la pensée et le comportement. Dans ces cas-là, la musique peut aider à 

compenser la dyslexie. 

 Comme elle utilise les mêmes aires du cerveau que le langage, les mêmes circuits, elle 

peut les faire travailler et développer des chemins annexes que le langage peut aussi utiliser. 

En utilisant une note que l’on va entendre, voir, placer sur une gamme et jouer, cela fait 

travailler et renforce les connexions du cerveau, car cette note apporte simultanément des 

informations de nature différentes dans le cerveau. Concrètement, l’apprentissage de la 

musique stimule des capacités utiles au langage au niveau de la perception auditive. 

Les partitions se lisent de gauche à droite et de bas en haut (pour les notes jouées en même 

temps), ce qui aide à corriger les dyslexiques qui lisent trop rapidement vers la droite et n’ont 

pas le temps de bien distinguer les lettres. 

Elle améliore aussi la discrimination perceptive des sons, donc le fait qu’on apprenne à 

distinguer les notes, ce qui augmente les capacités phonologiques : on distingue mieux les 

lettres, comme la distinction p/b que les dyslexiques ont souvent du mal à faire. 

L’apprentissage d’une mélodie et de son rythme nécessitent l’utilisation de la mémoire courte, 

la mémoire de travail. Lorsqu’on est dyslexique, on a du mal à recopier un texte et lire des 

énoncés. Dans le premier cas, on lit des mots et le temps de baisser la tête pour les reporter sur 

la feuille, on les a déjà oubliés. Dans le second cas, on lit un énoncé comme une question, et 

le temps d’arriver à la fin de la phrase on en a déjà oublié le début. Pour changer ça, il faut 

améliorer sa mémoire de travail. Actuellement, le CHU et le CNRS de Marseille sont 

d’importants lieux de recherche pour la musique et la dyslexie. 

 

 Mais la musique agit aussi autrement sur le cerveau : elle active notre système de 

récompense (ce qui fait qu’on aime faire, manger des choses). Cela sécrète des 

neuromédiateurs. La musique nous fait sécréter de la dopamine, qui crée le désir, de la 

sérotonine, qu’on retrouve dans les antidépresseurs, des endorphines (ou de la morphine) qui 

calme la douleur, et les frissons que l’on a en écoutant de la musique sont dues à la sécrétion 

d’endorphines. Enfin, on sécrète aussi de l’adrénaline. 

La musique peut vraiment énormément agir sur notre cerveau : elle peut faire s’évanouir des 

personnes, lorsqu’elle fait sécréter beaucoup de dopamine (un exemple connu est le castra 

Farinelli au XVIIIème siècle, ou Elvis Presley plus récemment). Et elle peut aussi conduire au 

suicide avec l’exemple de la chanson Szomorú Vasárnap (Sombre Dimanche en français), 

chanson hongroise apparue en 1933 et qui a causé une épidémie de suicides. Bien sûr ce sont 

des cas extrêmes, la musique peut créer toute une palette d’émotions différentes et variées. 
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