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Annexe 1 

Décrire la musique pour qui ne l'entend pas. 

 

 La musique est perçue différemment par les personnes, alors je ne peux raconter que ce 

qu'elle est pour moi. Il n'est pas utile de parler des paroles des chansons, car elles sont 

compréhensibles pour tous. C'est pourquoi la description sera focalisée sur la musique 

instrumentale, où la voix sera abordée en tant qu'instrument. Comment raconter ce qui est fait de 

sons à qui ne peut les entendre ? Après quelques temps de réflexion vient l'évidence. La musique 

n'est pas seulement du son, elle fait appel et peut être comparée à bien des sens. Elle éveille en nous 

des sentiments. Ces sens et ces sentiments, sourds et entendants les partagent. Ils seront donc 

utilisés pour décrire la musique. 

 

 D'abord, il faut expliquer ce qu'est la musique de manière "technique", par la comparaison 

de l'ouïe avec d'autres sens. Commençons par ceux du goût et de l'odorat. La musique peut ravir nos 

oreilles comme un plat ravit les papilles. C'est un ballet de saveurs qui se mêlent et s'entremêlent. 

La partition est une recette, le plat cuisiné est l'interprétation par l'artiste, l'odeur et le goût sont ce 

qu'entend et ressent l'auditeur. 

 Un ballet de saveurs ? Oui, et un ballet de danse. Passons donc au sens de la vue. Dans un 

ballet jouent la technique, l'interprétation personnelle de l'artiste, les mouvements – physiques dans 
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la danse, sonores dans la musique – les réactions que cela suscite en nous. Comme la danse, la 

musique est inscrite dans le temps. Elle peut aussi être comparée à un panorama magnifique que 

l'on observerait en s'attardant sur chaque détail, dans un mouvement circulaire. Ce côté visuel se 

retrouve aussi dans le fait qu'elle puisse s'écrire : avec quelques connaissances, on peut la lire sur 

une partition ! Toujours pour dépeindre la musique grâce à la vue, la métaphore de l'océan semble 

appropriée. Comme une tempête en mer, la musique peut tourbillonner, bouillonner, bouger dans 

tout les sens. Au contraire en temps calmes, elle peut être lisse, douce, se mouvoir très lentement, de 

manière régulière. 

 Le sens du toucher ne peut être utilisé que comme comparaison, car il fait aussi partie 

intégrante de ce qu'est la musique. En effet, le son est un phénomène physique. Les vibrations qu'un 

instrument propage en ondes dans l'air peuvent être ressenties sans forcément les entendre. Le 

meilleur exemple serait de faire poser la main de celui à qui l'on veut décrire la musique sur un 

instrument, et de jouer une note. La caisse de résonance de l'instrument, qui permet un son plus fort 

et qui résonne, vibre sous les doigts. Les sons de la musique résonnent dans le corps, où ils font 

écho aux émotions que l'on ressent. La musique est une caresse, une étreinte parfois. Elle nous 

réconforte et nous fait frissonner de plaisir. Elle a une grande force d'action sur l'humeur et peut 

donc accompagner notre tristesse, nous rendre nostalgiques, heureux, nous endormir et nous calmer. 

Elle fait danser, mentalement et physiquement. Si l'on ferme les yeux, les notes valsent sur l'écran 

de nos paupières. Lente et faible, la musique est le doux soleil d'automne qui réchauffe la peau. Plus 

rapide, elle est l'excitation qui monte du ventre à l'appréhension d'un beau voyage, d'un concert ou 

d'une attraction à sensations fortes. L'opéra, où la voix est instrument, peut vraiment être 

déstabilisant, bousculer nos émotions. Cela a sûrement à voir avec la nature humaine du son, qui est 

un cri, chose normalement peu agréable à entendre car associé à la douleur. Mais ici, il est modulé 

et devient beau. Michel Poizat a d'ailleurs écrit un livre dont le titre est L'opéra ou le cri de l'ange. 

 

 Pour décrire ce qu'est la musique, je pense qu'il est aussi nécessaire d'évoquer son pouvoir. 

Comme expliqué précédemment, la musique fait écho aux sentiments, fait vivre de multiples 

émotions. Selon notre humeur au moment de l'écoute, on peut la ressentir différemment et être 

touché ou non. Une mélodie peut être belle à faire pleurer d'émotion. La musique fait rêver, ramène 

des souvenirs à la conscience, des sentiments. Elle a le pouvoir de magnifier tout ce qu'elle 

"touche". Elle peut rendre majestueux n'importe quel paysage, photographie, vidéo, geste. La 

musique permet donc d'ajouter un soupçon de beauté et de poésie aux choses à chaque fois qu'on 

l'écoute. J'en écoute très souvent car il existe, comme dans tout art, différents types de musiques. Ils 

correspondent à des rythmes spécifiques, des communautés, aux traditions d'un pays. La musique a 

justement le pouvoir de créer et recréer des ambiances, des atmosphères. Ainsi, avec seulement le 
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nom d'un pays et la musique qui y correspond, on peut voyager à travers le monde, le rêver, le 

refaire. La musique nous ramène au temps des cowboys d'Amérique, dans la Chine impériale, le 

Japon des Geishas. Viennent la France du XIXème siècle, les bazars de Turquie, les mosquées 

d'Algérie, l'Angleterre des Beatles, l'Écosse des Duncan et autres McKenzies. La liste ne saurait être 

exhaustive, car la musique peut aussi créer des mondes, des réalités parallèles : certaines sont 

apocalyptiques, d'autres guerrières et accompagnent le héros que nous sommes le temps d'un jeu. 

 La musique a un fort pouvoir de création. Si elle est si présente pour moi c'est parce qu'elle 

fait partie de mon monde en tant qu'entendante, elle en est une composante. Pour illustrer 

l'importance du pouvoir créateur de la musique, je vais parler d'une chose essentielle dans la vie de 

tout être humain : nous avons besoin de nous évader. Les arts servent en partie à cela, et la musique 

est un art. Pour s'évader, il existe plusieurs moyens, mais je parle de celui qui consiste à imaginer 

d'autres mondes. Certains types de musique ont été créés juste pour ces mondes parallèles. Pour être 

bien complets, ils sont développés dans la littérature, la poésie, parfois même la gastronomie... et la 

musique. Prenons ici l'exemple d'un "monde parallèle", un univers que j'affectionne tout 

particulièrement : l'univers dit "steampunk". Celui-ci imagine ce que serait le monde aujourd'hui si 

nous avions développé les machines mécaniques marchant à la vapeur et non créé internet et les 

avions. Depuis son apparition dans la littérature, il s'est développé un genre musical qui lui est 

propre, la "musique steampunk". Elle est primordiale dans la définition de ce présent qui aurait pu 

exister, mais n'existe pas. Sans la musique, je ne pourrais pas si facilement m'y évader. En 

l'écoutant, je peux partir à la découverte du monde à bord d'un dirigeable tout de rouages et de 

vapeurs construit, troquant ma robe victorienne d'aristocrate contre la tenue d'aviateur des pirates de 

l'air. 

 

 Comme tous les arts, la musique nous permet d'exagérer, magnifier et réinventer le monde. 

Ces arts sont multiples : poésie, danse, littérature, peinture, cuisine, parfum et musique. Ils ont trait 

à tout les sens que possède l'être humain. De cette description de la musique pour les sourds, voici 

la définition que je ferai ressortir : la musique est, comme toute autre forme d'art, l'expression 

exacerbée d'une composante de notre monde individuel. 

 

Article du Monde sur le steampunk : 

 

Benoit, B. (2015). Londres victorien, énergie vapeur, renversement social : les rouages du 

steampunk. [En ligne] sur le site du Monde : http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/02/20/qu-

est-ce-que-le-steampunk_4578572_4408996.html, consulté le 22 novembre 2015. 
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Annexe 2 

Un désintérêt pour le visuel et les langues gestuelles ? 

 

 Cette petite digression sur l'art m'amène à parler de mon intérêt pour la langue des signes. 

Dans le La Voix sourde, Michel Poizat évoque un désintérêt de la part des sourds pour l'auditif et la 

musique ; et un désintérêt des entendants – principalement des musiciens – pour le visuel et les 

langues des signes. Si l'on part du principe que toute personne jouant un tant soit peu d'un 

instrument est musicienne, je peux être considérée comme musicienne. Et en tant que telle, je ne 

suis pas désintéressée par la langue des signes et encore moins par le visuel. L'auditif comme le 

visuel sont très intéressants et surtout, pour rappeler ce qui a été dit dans la précédente annexe, il 

fait aussi partie de mon monde individuel. Je prends pour preuve un ballet auquel j'ai eu la chance 

d'assister il y a quelques années. C'était Faust, réinterprété par Jean-Christophe Maillot pour sa 

compagnie Les ballets de Monte Carlo. Je vais décrire ici ce qui m'a le plus marqué dans cette 

œuvre. 

 A un moment du spectacle, la danseuse étoile Bernice Coppieters, dans le rôle de la mort, 

apparaît sur la scène. Doigts longs et étirés, tels des griffes. Mains vers l'arrière. A la fois raide et 

souple comme un félin, elle s'avance entre les personnages. Désarticulée, mouvements torturés mais 

fluides. Ni bienveillante ni malveillante, elle éclipse tout par sa simple présence. Elle est la mort. 

 Ces quelques instants sont restés gravés dans ma mémoire, et c'est par son corps et ses gestes 

que le personnage s'est imposé. Je ne me souvenais pas de la musique jusqu'à ce que je revoie un 

enregistrement vidéo, et elle ne me semble pas très présente ni importante par ailleurs. C'est pour 

moi un très bon exemple de l'importance et du pouvoir du visuel. 

 Même dans la musique, il est important. Lorsqu'un musicien joue, il s'applique pour le son, 

la justesse des notes, le rythme, mais aussi le geste. La tenue est importante ne serais-ce que pour ne 

pas avoir de problème d'épaules ou de dos par la suite. Ma professeure de harpe répétait souvent 

qu'il fallait se tenir bien droite, passait beaucoup de temps à nous corriger lorsque les doigts étaient 

mal placés ou que le mouvement était mauvais, donc peu joli à voir. 

 Les langues des signes sont très intéressantes, car elles jouent avec ce visuel qui est si 

essentiel pour tout voyant. La fascination que l'on peut éprouver à regarder un locuteur de ces 

langues parler est toute naturelle car elles captent le regard en s'inscrivant dans l'espace. C'est une 

chose à laquelle un entendant est généralement peu habitué. Lorsque l'on s'intéresse un peu à ces 

langues gestuelles, on voit la poésie qui réside dans certains signes comme AIMER en Langue des 

signes française. 

 Certes, je ne désire pas particulièrement apprendre la langue des signes, mais je ne suis pas 

pour autant désintéressée. Pourquoi se limiter à l'auditif quand on peut développer notre 
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connaissance des pouvoirs du visuel ? Pour ma part, je vois que les langues sont sur certains points 

très proches de l'art. Les langues des signes étant comprises dans "les langues", il serait dommage 

de ne pas s'intéresser aux langues dans leur ensemble, d'autant plus que les langues gestuelles ont la 

particularité d'utiliser un autre paramètre de la réalité pour communiquer. 

 

Annexe 3 

Zoom sur le rythme. 

 

 Une mélodie est composée par plusieurs paramètres dont les notes, le rythme, le tempo (la 

vitesse). Le rythme n'est pas une entité sonore. Bien sûr il peut être battu à l'oral mais aussi par le 

des vibrations régulières ou des mouvements réguliers, ne serait-ce que les battements du coeur. 

L'expression "avoir le rythme dans la peau" est souvent employée. En effet celui ci se ressent plus 

qu'il ne se voit ou s'entend, et un entendant qui danserait en écoutant seulement la musique ne serait 

pas en rythme. Entendants comme sourds ressentent les vibrations. On peut donc se demander si la 

musique sourde existe et si oui, ce qu'elle est. 

 

 Avec le rythme, des notes, des nuances et des paroles, on crée de la musique. Il existe bel et 

bien des groupes de musique "sourde". En effet, le groupe de musique Signmark, un chanteur sourd, 

a créé jusqu'en 2009 des chansons avec son groupe, où les entendants chantaient en finnois et lui en 

Langue des signes finnoise. Depuis il continue en solo, et est assez connu depuis qu'il a chanté Our 

life en langue des signes américaine. Il a fait le choix du hip hop dans ce style de musique les basses 

sont graves, les vibrations mieux ressenties par les sourds. 

 En écoutant et regardant le clip musical de Talk to the hand, on remarque que le rythme est 

aussi visuel. Le chanteur fait des mouvements de hip hop entre deux signes, danse un peu. Les 

paroles sont signées en rythme. Amplitude des mouvements, presque dansés, semble remplacer les 

notes. La prosodie dans la parole orale s'apparente aux notes de musique. Les signés rythmés et 

dansés semblent donner la mélodie car ils sont aussi une exagération de la prosodie de la langue des 

signes. 

 

 En conclusion, il n'apparaît pas que la musique soit une chose totalement étrangère aux 

sourds, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les sens que nous possèdons sont très liés 

comme le prouve l'existense de la synesthésie. La synesthésie est un phénomène neurologique qui 

fait de la personne qui est touchée un synesthète. Cette personne associera alors naturellement des 

sens entre eux : la musique lui évoquera des couleurs (cas le plus courant), des formes, les couleurs 

seront rattachées à des mois... Dans le cas de la synesthésie dite catégorielle ou cognitive est relié à 
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la linguistique car il a trait aux catégories culturelles comme notamment les graphèmes, ou les 

phonèmes. Il pourrait être intéressant de voir s'il y a de la synesthésie entre la langue des signes et 

des couleurs, et de voir comment un synesthète décrirait la musique avec les couleurs pour un 

sourd. 
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