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thérapie, deux mots dissociés, souvent associés. Quand
l’un est censé ravir l’oreille, l’autre est censé soigner. Alors, par
un raccourci par trop hasardeux la musique est investie de rôle soignant
et devient musicothérapie. Sonné par la musique. Et, certains n’hésitent
pas à proposer une pharmacopée musicale comme par exemple : « Le
Chœur des pèlerins » de « Tannhäuser » de Wagner qui agirait contre la
colère. Contre la jalousie il suffirait d’écouter l’ouverture des « Maîtres
Chanteurs » de Wagner, contre les grandes douleurs morales l’« étude en
sol majeur » de Chopin et le « Concerto pour violoncelle » de Dvorak ou
encore de Beethoven, « la Sonate Pathétique »... Mais ne nous attardons
pas sur ce dernier adjectif, il en dit déjà assez long.
Il faut reconnaître que depuis la nuit des temps, l’homme a cherché
à apprivoiser la nature en reproduisant la musique qu’elle proposait et
ce pour mieux comprendre et interagir dans le monde qui l’entoure. La
maladie questionne dans le même sens. Si des exemples de musicothérapie, dans le sens de soigner médicalement, sont légions, ils n’en restent
pas moins discutables d’un point de vue thérapeutique. Florimond Hervé
avait remarqué l’action bénéfique que proposait son jeu à l’orgue sur les
« agités », les « fous ». À Tarento, en Italie, le tarentulisme montrait bien
que le jeu du luth guérissait de la morsure de la tarentule (Ernesto De
Matino, Le Monde Magique).
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