
Le cerveau enchanté
considérables sur notre comportement, nos érnotions
Un simpte air de musique peut avoir des effets

Musicien ou non,
le ptaisir que ['on

ressent en écoutant
de [a musique est lié à
un neurotransmetteur

cérébraI spécifique :

la dopamine.

et nos capacités d'apprentissage. Explications.

'est arrivé unjour, sans crier gare.
Vous étiez chez vous, dans un café,
dans Ia rue, dans un magasin, chez
des amis, dans votre voiture ou au

restaurant peut-être, quand, soudain, un air
surgi d'un poste de radio ou d'une chaîne hi-fi
vous a déshabillé l'âme plus qu'aucune pa-
role ou aucun regard ne I'a jamais fait, faisant
exploser sur votre visage un sourire au milieu
des larmes. Comment et pourquoi, vous n'en
avez aucune idée.

Dans toutes les civilisations, quels que
soient les époques, les lieux et les organisa-
tions politiques, il y a eu des pratiques musi-
cales (des archéologues ont même retrouvé
une flûte en os qui daterait de l'époque néan-
dertalienne). Au XVIII" siècle, dans IiEncy-
clopédie, le philosophe Jean-Jacques Rous-
seau s'essaya à la définir comme < science
des sons en tant qu' ils sont capables d'affecter

ugrlaltk nu'nl I' orcillc ". I )t'prtlr,
grâcc itrtx ncuroscicnt:es t'l r\ ll
ncuro-inrageric, nous sitv()ns
que ça n'est pas notrc ort'illr'
qui nous fera détester <lu nrlo
rer le reggae, pleurer ou z.irl)

per en écoutant l'Andantino tlr
Schubert, sourire ou grinccr tk's
dents en entendant une piôr'r'

de Philip Glass ou un refrain de Johnny I l:rl
liday. C'est notre cerveau.

Distinguer ce qui relève du bruit et cic lrr

musique n'est pas si simple : s'agissant tlt'
musique contemporaine, un bruit peut t<lrrt

à fait être intégré à un morceau. Ce qui fait lir
musique, c'est donc l'organisation des sons
musicaux qui forment une ligne mélodiquc
et en font surgir I'harmonie. C'est aussi unc
communication entre plusieurs cerveaux :

celui du compositeur qui a créé cette mu-
sique, celui du musicien qui I'interprète et

celui de I'auditeur qui l'écoute.

Un corps calleux beaucoup plus gros
Mais que se passe-t-il exactement quand

un son est transmis à notre cerveau ? Si nos
oreilles se situent sur ses régions temporales,
il est faux de croire, contrairement à ce qui a
été soutenu dans les années 1960, qu'il y au-
rait dans le cerveau une seule zone dédiée à
la musique. En fait, une partie du cerveau va
décoder le rythme, le timbre, la hauteur; une
autre la structure ; une autre encore va mobili-
ser la mémoire et les émotions liées à l'écoute
d'un morceau de musique. Et la qualité des
émotions que vous ressentez en écoutant de

la musique est bien différente de celles quand,
par exemple, vous regardez un chef-d'æuvre
du cinéma ou dégustez votre plat préféré.

Ce constat amène une question : le cer-
veau des grands musiciens est-il différent
du nôtre ? Le célèbre neurologue Oliver
Sacks, récemment décédé, a démontré, dans
son passionnant Musicophilialrt, que si < les

anatomistes seraient bien en peine d'identifier
le cerveau d'un artiste plasticien, d'un écrivain
ou d'un mathématicien, lllsl reconnaîtraient Ie
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cerv eau d' un mus icien p rofes s io nne I
sans la moindre hésitation >. Chez
les musiciens, Ie corps calleux, qui
se situe entre les deux hémisphères
cérébraux, est beaucoup plus gros. Il
relie et assure Ia transmission d'in-
formations entre les quatre lobes
du cerveau: frontaux, temporaux,
pariétaux et occipitaux gauches
et droits. Cette différence est en-
core plus marquée chez les musi-
ciens dotés de l'oreille absolue. IIs
peuvent ainsi identifier Ia hauteur
de n'importe quel son, qui possède
un grain spécifique. A I'âge de 5 ans,

le petit Frederick Ouseley, devenu
par la suite professeur de musique
à Oxford, avait remarqué que son

LES ZONES DU CERVEAU MOBILISEES PAR LA MUSIQUE

CORPS CALLEUX
Connecte [es deux hémisphères
cérébraux entre eux.

CORTEX MOTEUR
Danser, se balancer,
taDerdes oieds,

iouerd'un instrument.

CORTEX PRÉFRONTAL
Appréciation intellectuette
etesthétique de la musique.

NOYAU ACCUMBENS
Réactions émotionnelles
tiéesà ta musique.

AMYGDALE
Réactions émotionnettes
liées à ta musique.

CORTEX SENSORIMOTEUR
Sensations tactlles en dansant
ou en jouant d'un instrument.

CORTEX AUDITIF:
Ecouter un son, anatyser
testonalités.

HIPPOCAMPE:
Mémoire liée à La musique,
expérience musicate
et contextualisation.

CORTEX VISUEL:
Lire une partitjon, regarder
un concert ou les gestes

d'un musicien.

CERVELET:
Taperdu pied, danser, jouer

d'un instrument. Réactions
motrices émotionnetles
liées à [a musique.
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père se ( mouchait en so/), que le < vent sffiait
en rë , eL que " I'horloge sonnait en si r.

La plupart des grands compositeurs ne com-
posent pas directement à I'instrument, mais
d'abord dans leur esprit. Sacks cite Beethoven,
dont les créations parvinrent à leur apogée
alors qu'il était déjà devenu totalement sourd.
Sa surdité a-t-elle renforcé son imagination
musicale par une hypersensibilité du cortex
auditif ? Depuis les années 1990, via les études
de Robert Zatorre, on sait que le cortex audi-
tlf < est presque aussi puissamment activé par
I'imagination musicale que par l'écoute réelle
d'unemusiquer. Dans Musicophilia. Sacks ra-
conte comment, unjour, un de ses amis, grand
mélomane, met un de ses disques préférés de

Mozart sur sa platine et l'écoute avec le plus
grand plaisirjusqu'à ce qu'il se lève pour chan-
ger de face, et s'aperçoive alors, médusé, qu'en
fait, il n'avait pas du tout passé ce disque.

Heuphorie intense
Musicien ou non, le plaisir que l'on ressent en

écoutant de la musique est Iié à un neurotrans-
metteur cérébral spécifique : Ia dopamine. Prin-
cipalement produite dans deux régions céré-
brales, I'aire tegmentale ventrale et la substance

noirc, ln rlopirrninc cst impliquée directement
rlrrrs lcs citt'rtils n('urollitux dc la gratification

Grâce à l'imagerie par résonance magnétique (lRM), nous avons découvert que la musique que nous écoutons

a un impact sur de muttiples zones de notre cerveau.

' et de la récompense. Le système de récompense
est un circuit cérébral que I'on trouve chez tous
Ies mammifères. C'est lui qui génère la motiva-
tion nécessaire à l'action, mais aussi à un com-
portement adapté permettant Ia survie.

Une équipe de chercheurs de I'universi-
té de Montréal a démontré qu'écouter de la
musique augmente de 6 à 9 % le niveau de
dopamine dans le cerveau. C'est Ia raison pour
laquelle nous pouvons ressentir en écoutant
de la musique une sensation d'euphorie in-
tense. C'est également cette surproduction
de dopamine qui explique pourquoi, grâce à
la musique, on peut calmer les angoisses des

bébés ou aider certains malades à faire face à
la maladie avec un courage renouvelé. C'est
aussi pour cela que I'on peut écouter plusieurs
fois de suite un même morceau : on réagit
comme un drogué en crise de manque, devenu
addict à la sensation procurée par Ie produit.
La même équipe de chercheurs montréalaise
a même soutenu que le plaisir procuré par
la musique est tout à fait comparable à celui
procuré par la cocaihe, laquelle entraîne une
augmentation de production de dopamine de

22 % en moyenne. Toutefois, les effets secon-
daires n'étant pas les mêmes, on ne saurait

ltl Music,opttitia La. que trop conseiller au lecteur de privilégier
ntusrqLrc, rc cclvcall (I ,. ,
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