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Comment percoit-on la musique d'un film ? 
Comment et pourquoi une musique nous 
fait-elle adherer plus facilement qu'une autre a 
l'univers cree par un cineaste ? Quel est l' effet 
produit par la musique sur notre systeme 
neurophysiologique ?Autant de questions que

Pensez-vous que ritat pam! muet, il y a un cheval qui court, 
du spectateur de cinima Ie nous avons eu envie de poser au docteur Alfred regardez-Ie bien: vous I'entendrez. 
rende plus dceptif aux senti De meme, la musique peut ecre 
ments ou imotions suggids Tomatis, qui dirige aParis un centre de visuelie. Toute la musique wagne
parla musique d'un film? rienne repose sur ce principe. La 

~ Je crois au contraire que quand reeducation psychosensorielle qu'il acree en musique russe est une musique 
un film a une mu:~;que de quali descri!Jtive ; meme si vou~ ne 
te, vous passez de l'etat passif a partant du principe que l'oreille est Ie vecteur con:iaissez pas Ie paysage russe, 
I'etat actif. Tant que I'on peut vous Ie voyez. Dans d'aucres 
parler de passivite, on peut dire principal de nos peurs, de nos angoisses, mais musiques, comme celie de Mozart, 
que Ie sujet eprouve des sensa il n'y a pas de representation sym
tions. Mais si jamais il entre en bolique. Beethoven, en revanche, aussi Ie siege de notre equilibre.
perception auditive, soit une per apres la Deuxieme symphonie, com
ception ou sa volonte, son atten- mence a suggerer de plus en plus 
tion ou sa vigilance augmentent, il va d'autant plus participer au de mouvement, sa musique devient de plus en plus rythmique. 
film qu'il voit. Neurologiquement, l'oreille commande toute la On voit les paysages se developper. .. 
perception. Plus vous savez ecouter, plus vous voyez les choses. 
II ya toute une dynamique qui se produit. Le choix de la Divers types de musique peuvent donner un sens diffirent 0 une 
musique est tres important. Avec une musique trop lascive ou meme image. Comment analysez-vous ce pMnomene sur un plan 
trop lenifiante, Ie sujet va s'endormir, il ne verra plus rien. Car neuroplzysiologique ? 
l'oreille a une fonction enorme. Je schematise : en gros, c'est une ~ C'est I'evocation du son. Vous pouvez faire rire quelqu'un avec 
dynamo qui va permettre au cerveau d'etre toujours charge en la meme phrase ou Ie faire pleurer. Cela depend de l'intonation, 
potentiel electrique. Plus vous avez des sons riches, plus votre de la maniere de Ie dire. Avec une musique, vous pouvez dec/en
vigilance augmente, et plus vous adherez ace qui se passe. Des cher les memes phenomenes. Nous vivons, nous, selon des 
l'instant que vous commencez aecouter, vous voyez. Le plus bel rythmes physiologiques. La musique de Mozart a un effet enor
exemple que je puisse donner dans I'ordre pathologique, c'est me parce qu'il a ecrit une musique qui suit les rythmes corpo
I'autiste. L'autiste a une oreille phenomenale, mais il a decide de rels : battements de co::ur, respiration. Maintenant, supposons 
ne pas s'en servir. II ne voit rien. II ne voit meme pas I'objet qui qu'on ne vous fasse entendre que des musiques syncopales. Vous 
est en face, il regarde sur Ie cote. II refuse tout contact. Pour celui serez dans un etat de stress permanent. Qa peut aller jusqu'a la 
qui ecOute, il y a une participation enorme. C'est tout Ie corps defaillance cardiaque. L'oreille est un appareil treS delicat et qui 
qui est engage. Mais tout depend aussi du but recherche par Ie peut souffrir a partir d'un certain niveau, ce qui arrive dans de 
film. II est sur que certaines musiques peuvent entrainer une grands festivals comme Woodstock OU il y a toujours un ou deux 
sorte d'hypnose. Lechoix des tonalites que I'on va utiliser est suicides. 
important, et surtout Ie choix des frequences. Un son trop grave 
est nuisible, il provoque un affaissement de la vigilance, alors Les dissonances generent done de I'angoisse ? 
qu'un son plus aigu l'eveille. Dans I'oreille, il y a deux appareils : ~ Automatiquement. Certaines musiques peuvent provoquer 
celui qu 'on appelle Ie vestibule, la partie la plus archa'ique, qui va toutes sones d' effets, presque des sortes de fantasmes. La 
assurer la venicalite - par la verticalite, vous avez une enorme sti musique peut tout evoquer. Mais ce qui est difficile au cinema, 
mulation -, et puis vous avez la coch/ie, qui fait I'analyse des sons. c'est de faire passer quelque chose qui soit anachronique par rap
Le vestibule s'occupe du mouvement. Si par hasard, dans un film port aI'image. Qa peut perturber les gens... 
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A L~ F RED TOMATIS
 

Au cinima. la musique 
opere plus souterraine
ment que les images ... 

~ La musique est une mesure 
de temps et d'espace. Le pay
sage sonore est ues importane, 
qui do it associer la perception 
de I'image. rai soigne des gens 
qui ecrivene de la musique pour 
Ie cinema. lis font un travail 
enorme, ils SOnt obliges de voir 
longtemps un film pour ensuite 
se laisser eux-memes emporcer. 
Un peu comme Duparc quand 
il a mis en musique L'Invitation 
au voyage. ]e pense que [Out 
langage est une musique et que 
I'image est une musique. Toue 
ce qui parle - et l'image parle 
est une musique. II vaue mieux 
voir un bon film muet qu'un 
film accroche par une musique 
qui ne va pas, puisqu'une 
musique, on se la cree. On peue 
aussi, parfois, croire que c'est 
I'image qui accompagne la 
musique et non Ie concraire. 
Cela depend du genie du com
positeur. Si I'on vous fait ecou
ter certaines phrases musicales 
de L 'Annie demim afl1arienbad 
[musique de Francis Seyrig), 
vous revuyt::z Ie film ... 

La musique est done un support priviligiipour la mimoire .~ 

~ La memoire siege surtout sur I'aire temporale gauche, au 
niveau du langage. Elle siege la, rnais elle se repand dans toue Ie 
corps. La musique est corporelle. C'est pour 9a qu'e1le peue faire 
bouger ou danser, toujours par I'incermediaire de I'oreille. L'oeil a 
une memoire de quelques jours. L'oreille, au concraire, a une 
memoire avie. La vraie memoire est 130 ... Quand des gens ont 
perdu leur memoire, c'est parce qu'i1s n'onc pas fait fonctionner 
leur oreille. L'image vient apres la musique. C'est la meme chose 
avec Ie chant. Si vous cherchez avous souvenir d'un lied quel
conque, la musique vienc d'abord, les paroles apres. Ensuite 
I'image apparait. Pour qu'il puisse y avoir de la memoire visuelle, 
il faue qu'elle soit verbalisee a un momenc donne. Si je vous parle 

. d'un paysage quelconque, vous allez Ie visualiser coue de suite. 
Mais s'il y a trop de dissonance dans I'expression sonore, il n'y a 
plus de dialogue. En grec 9a se dit diabolos, destruction de la rela
tion ; il n'y a plus de dialogos. Maintenant, il faue qu'il y ait un 
accord chez chaque individu encre la projection occipitale et la 
projection temporale, qui est celie de la verbalisation. On a pense 
que certaines personnes avaient une memoire visuelle plueot 
qu'auditive. Si vous faites bien attencion, vous vous rendrez 
compte que c'est faux. Quand vous dites que vous avez une gran
de memoire visuelle et que I'on vous demande de parler d'un 
film, vous allez nommer Ie film, Ie nom du realisateur, des 
acteurs, decrire une sequence. Toue est verbalise. Les grands 
ecoutancs ont une vision beaucoup plus fancastique que les 
aueres. rai soigne beaucoup de peincres, des gens qui avaienc 
perdu leur oreille et par consequent Ie sens des couleurs, etc. 

Pourquoi pensez-vous que de nombreuses musiques de films sont 
encore calquies sur une musique c/assique lJ base de violom .~ 

~ Le violon est I'instrument 
qui apporte Ie plus d'energie. 
II ne determine pas de transi
toires. Un piano produit ce 
qu'on appelle des uansicoires 
donc des percussions. Or, pou; 
certains spectateurs qui n'ont 
pas une bonne oreille, les,
notes de piano peuvent res
sembler a des coups de 
micrailleuse. Le violon est une 
caresse et un stimulant a la 
fois ... Faites entendre du vio
Ion a quelqu'un, il se dent 
bien, passez-Iui un tango, il 
s'ecrase ; c'est une musique 
qui fatigue. 

Quel est Ie processus plry
siologique qui permet a 
/'orei//e de « voir» un 
film .P 

~ L'oreille interne suscite par 
Ie vestibule la prise en masse 
du corps. Les deux oreilles 
n'ont pas la meme fonction. 
L'oreille droite est celie qui 
va capter un son et renvoyer 
I'information. Et I'oreille 
gauche est celie qui nous per
met de voir Ie volume et 
l'ensemble. Quand je suis en 

It Alfred Hitchcock ecoutant la mus/que des O/aeaux. train de voir un film, mO!. a::ii 
droit marche avec mon oreille 

droite et mon cerveau gauche, mais ils ne servent qu'a voir; 
grace a I'auere oeil, j'encends aussi. Puis je controle Ie volume 
avec I'oreille gauche, qui, en plus, correspond au cerveau droit 
qui est celui de la creativite a I'etat pur. Donc, si j'arrive bien a 
ecoueer avec mon oreille droite, qui est Ie sommet de I'ecouce; je 
libere subitemenc mon cerveau droit, qui va me permetcre 
d'exercer rna creativite. En voyant un beau film, un spectateur 
peut croire qu'ill'a recree. Quand vous ecoutez du Mozart, vous 
avez I'impression que c'est vous qui avez compose la musique. 
Un film est d'aueant plus fort qu'il laisse croire au spectateur 
qu'il y participe.• 

Propos recuei//is par Vincent Ostria 

Alfred Tomatls est notamment I'auteur de L 'Orellle et Ie Langsge (Ed. Seull), 
L'Orellle et la Vie (Ed. R. Laffont), L'Orellle et la Volx (Ed. R. Laffont), Nous sommes 
tous nes polyglottes (Ed. Flxot), Pourquol Mozart 1 (Ed. Flxot). 

• La parcours de I'audltlon. 
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