
Thème : « De la musique avant toute chose ». 

Travailler la synthèse de documents. 

 

Document élaboré par Michèle Claveau pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

Thème 1 : La musique, un outil d’apaisement ? 

 

Document 1 : Paule Druilhe. 1966. Histoire de la musique. 

 

La musique primitive. 

Vieille comme le monde, la musique existe déjà dès le commencement des temps, 

et ses origines se fondent avec celle des hommes. Il semble évident qu’à l’origine 

elle fut surtout dominée par le rythme. Battement des mains, frappement des 

pieds, choc de deux pierres ou de deux morceaux de bois soutenaient sans 

doute-tels des instruments à percussion- quelques dessins vocaux monodiques 

inlassablement répétés. De cet art primitif, les plus anciennes civilisations du 

globe gardent encore quelques traces, et certaines pratiques, chants de travail 

et chants incantatoires en particulier, subsistent de nos jours chez certaines 

peuplades d’Afrique ou d’Amérique. 

(…) Le primitif veut charmer les esprits, son meilleur moyen de séduction c’est le 

chant qu’il utilise pour agir sur les animaux, les personnes et les choses, existent 

de nombreuses incantations : contre la morsure des serpents, contre les 

maladies, pour communiquer avec les esprits, pour dompter la pluie ou le beau 

temps, pour évoquer les fantômes, pour ramener les morts sur la terre, pour 

chasser ou apaiser les démons… 

 

Document 2 : Erik Pigani. La fréquence bien-être. 2020. 

 

Une demi-heure de musique classique par jour : c’est obligatoire pour tous les 

enfants de Floride, aux États-Unis. Surnommée Beethoven’s Babies Bill, la loi 

660 n’a pas pour seul objectif d’aider les petits à s’endormir à l’heure de la 

sieste, elle vise également à stimuler d’une façon harmonieuse leur 

développement cérébral… 

En France, l’action bénéfique de la musique n’est pas totalement inconnue. Dans 

les hôpitaux parisiens Armand-Trousseau et Necker, les salles de pré anesthésie 

infantile deviennent de véritables salles de concert : enfants, parents et 

personnel soignant peuvent y manipuler des instruments, découvrir des sons, 

improviser ou écouter des cassettes. Après cette mise en condition, un musicien 

accompagne l’enfant jusque dans la salle d’opération en faisant résonner dans les 

dédales des couloirs, des ascenseurs et autres lieux froids, inconnus, des sons 

harmonieux et rassurants. Les résultats sont concluants puisque la musique joue 

un rôle positif sur la réussite des anesthésies et aide les enfants à mieux vivre le 

traumatisme de leur séjour hospitalier. 
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Document 3 : Nancy Huston. Les Variations Goldberg. 1981. In Babel 

 

 On est en voiture avec des amis et brusquement on trouve rien à dire. Vite ! la 

radio. Un peu de reggae. Ça nous remet ensemble. On risquait de partir chacun 

dans sa parano privée. Maintenant on peut taper du pied ensemble, ça montre 

qu’on est sur la même longueur d’onde. Aux aéroports, pareil. Il ne faudrait 

surtout pas sentir quelque chose. Séparations, retrouvailles, les gouffres qui 

peuvent s’ouvrir entre parents ou entre amants ; instants de doute, de désarroi, 

non, tout ça est recollé avec la glu de Vivaldi arrangée pour saxophone et orgue 

électrique, filtrée par le haut-parleur arrivées/départs. 

Au cinéma, pareil. Dès que le scénario présente un blanc, dès qu’il n’y a plus de 

dialogues, faut trouver une musique pour prendre la relève. Enflement 

violonesque. Papotage de percussion. N’importe quoi. 

 

 

Document 4 : La musicothérapie pour apaiser le corps et l’âme. 
 

 


