
 Ceux pour lesquels la musique n’est jamais bonne 

  

  

Se pourrait-il que certaines personnes soient dans l’incapacité de ressentir du plaisir à l’écoute de la 
musique ? Que pour eux, aucune mélodie, aucun air, célèbre ou non, n’évoque rien d’agréable ? Qu’aucune 
symphonie, qu’aucun concerto, qu’aucun ballet, bref qu’aucune œuvre musicale, ne leur donne jamais de 
frissons ? C’est cette (triste) réalité que viennent pour la première fois d’objectiver des chercheurs espagnols 
de l’Institut de Recherche Biomédical de Bellvitge (IDIBELL) à L'Hospitalet de Llobregat (province de 
Barcelone).   

Ces personnes sont atteintes d’anhédonie musicale, selon Josep Marco-Pallarés qui a dirigé avec ses 
collègues neuropsychologues et neurophysiologistes cette étude parue dans la revue Current Biology, en 
association avec des chercheurs de Montréal (Canada). 

C’est Théodule Ribot, psychologue français, qui a créé dans son ouvrage Psychologie des Sentiments, paru en 
1896, le terme « anhédonie » du grec : a, « sans », et hêdonê, « plaisir ». L’anhédonie correspond donc à une 
incapacité à éprouver du plaisir dans des activités généralement plaisantes, telles que celles liées à la 
nourriture, au toucher, au sexe, à la musique, mais aussi à l’argent sonnant et trébuchant.Théodule Ribot écrit 
:« Le plaisir dans certaines circonstances anormales peut totalement disparaître ; l’anhédonie, si l’on me 
permet ce néologisme, par rapport à l’analgésie [absence de douleur], a été très peu étudiée mais elle existe. 
(…) Il existe des cas où l’insensibilité au plaisir existe seule…Cette insensibilité n’existe pas seulement pour le 
plaisir physique mais pour le plaisir moral (joie, gaité) (…). 

Ernest Mas-Herrero et ses collègues ont voulu savoir s’il existait des individus sains, autrement dit ne 
souffrant pas de dépression, ni atteints de pathologies psychiatriques (démence,  schizophrénie) ou de troubles 
organiques (démence, séquelles de traumatisme crânien, maladie de Parkinson), qui seraient spécifiquement 
atteints d’adhédonie musicale, tout en étant parfaitement capables de percevoir normalement un morceau de 
musique et d’éprouver du plaisir lors d’autres circonstances agréables, en l’occurrence recevoir une 
récompense monétaire. Ne vous y trompez pas, les participants à cette expérience ne recevaient que 2 euros, 
parfois seulement 20 centimes d’euros, en cas de réponse juste (on connaît les contraintes budgétaires qui 
affectent la recherche en Europe et notamment en Espagne, pays durement touché par la crise !). 

Les chercheurs ont recruté 1029 étudiants auxquels ils ont demandé de remplir un questionnaire (échelle de 
plaisir BMRQ, Barcelona Musical Reward Questionnaire) conçu pour évaluer la capacité hédonique musicale. 
Trois groupes de sujets ont été sélectionnés selon le plaisir élevé, moyen ou faible qu’ils éprouvaient lorsqu’ils 
écoutaient de la musique. Ils devaient d’abord préciser en temps réel le degré de plaisir ressenti (entre 1 et 4), 
puis déterminer sur une échelle de 1 à 10 le niveau de plaisir éprouvé après écoute de l’intégralité de l’extrait 
musical, le niveau 5 correspondant à un « ouais, bof » ou à un simple haussement d’épaules. Enfin, ils devaient 
indiquer l’intensité des frissons ressentis sur une échelle de 1 à 5.   

Dans un second temps, ils devaient participer à une tâche dans laquelle ils devaient gagner de l’argent ou ne 
pas en perdre. L’expérience en deux étapes fut renouvelée l’année suivante auprès de 26 des 30 sujets, pour 
s’assurer de la cohérence des réponses initialement obtenues et vérifier si les résultats obtenus un an plus tôt 
pouvaient varier en fonction de la familiarité ou de la reconnaissance des airs musicaux qui leur étaient 
proposés.  Par ailleurs, les chercheurs ont déterminé que tous les participants, y compris donc ceux qui 
n’éprouvaient pas de plaisir à entendre de la musique, étaient tout à fait en mesure de dire que les 56 
morceaux musicaux entendus avait une tonalité joyeuse, triste, effrayante, apaisante (14 extraits sans chacune 
de ces quatre catégories émotionnelles). Il apparaît donc que l’adhédonie spécifique à la musique n’est pas 
liée à une quelconque difficulté à reconnaître l’émotion véhiculée par un air musical.   

Quelques morceaux musicaux entendus par les participants à cette étude : 

  

www.youtube.com/embed/9fYvVRLPVcs (plein écran) 

  

  

http://biomedicales.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/03/09/ceux-pour-lesquels-la-musique-n-est-jamais-bonne.html
http://www.youtube.com/embed/9fYvVRLPVcs


  

 www.youtube.com/embed/GD3VsesSBsw (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/dTCNwgzM2rQ (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/jXC9tuumjiA  (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/qKoX01170l0  (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/c1iZXyWLnXg (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/bOOOfK_heU4  (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/9rJoB7y6Ncs  (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/rhN7SG-H-3k (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/nCHMCvjvT3U  (plein écran) 

  

  

  www.youtube.com/embed/tbwVJVNvMh4  (plein écran) 

http://www.youtube.com/embed/GD3VsesSBsw
http://www.youtube.com/embed/dTCNwgzM2rQ
http://www.youtube.com/embed/jXC9tuumjiA
http://www.youtube.com/embed/qKoX01170l0
http://www.youtube.com/embed/c1iZXyWLnXg
http://www.youtube.com/embed/bOOOfK_heU4
http://www.youtube.com/embed/9rJoB7y6Ncs
http://www.youtube.com/embed/rhN7SG-H-3k
http://www.youtube.com/embed/nCHMCvjvT3U
http://www.youtube.com/embed/tbwVJVNvMh4


  

  

 www.youtube.com/embed/i-7GXPDVSWY  (plein écran) 

  

Comme l’on pouvait s’y attendre, les participants ayant eu un plus faible score au questionnaire évaluant 
l’échelle de plaisir (en temps réel de même qu’à la fin de l’écoute du extrait musical) étaient ceux qui avaient 
rapporté le nombre le moins élevé de frissons. Ces résultats ne variaient pas d’une année sur l’autre selon qu’il 
s’agissait d’un air célèbre ou peu connu. Surtout, les étudiants qui indiquaient ne pas ressentir de plaisir en 
écoutant de la musique étaient ceux chez lesquels les chercheurs n’ont pas enregistré de variations manifestes 
(contrairement aux autres) du rythme cardiaque et de la réponse galvanique de la peau. Encore appelée 
activité électrodermale, ou en anglais skin conductance response (SCR), il s’agit de mesurer l’activité 
électrique à la surface de la peau, ce paramètre étant sensé refléter l’activité des glandes de la sudation et du 
système nerveux autonome. 

L’analyse statistique montre que le score au questionnaire sur l’échelle du plaisir musical était 
significativement corrélé à la réponse galvanique cutanée. En d’autres termes, contrairement aux sujets 
éprouvant beaucoup de plaisir à la musique ou même moyennement, ceux présentant une anhédonie musicale 
ne manifestent pas une élévation de leur fréquence cardiaque ou une plus grande réactivité au niveau de la 
peau. En clair, leur cœur ne s’emballe pas et ils n’ont pas la chair de poule. Autrement dit, quand ils 
rapportent ne quasiment rien ressentir, ils ne mentent pas. 

En revanche, ces personnes hermétiques à la musique ne sont pas insensibles à l’argent dès lors qu’elles 
participent à un jeu avec récompense monétaire à la clé. Preuve selon les chercheurs qu’il existe bien 
une « dissociation entre les réponses monétaires et les réponses musicales, sur les plans psychométriques et 
physiologiques », ce qui suggère selon eux l’existence de voies différentes du « circuit de la récompense ». 
C’est ainsi que les chercheurs en neurosciences dénomment les zones du cerveau activées lors d’une tâche 
gratifiante. C’est au sein de cet ensemble de structures profondes (situées sous le cortex) que l’on retrouve les 
fibres nerveuses du circuit de la récompense, formé par les axones des neurones contenant de la dopamine, un 
neurotransmetteur. 

Cette étude suggère donc que des voies différentes du circuit de la récompense pourraient être impliquées 
dans la capacité à ressentir du plaisir selon qu’il ait pour origine un gain d’argent, une activité sexuelle, un 
excellent repas, ou l’écoute d’un morceau musical. Ainsi, au vu de la nature complexe et immatérielle de la 
musique, les émotions que celle-ci provoque pourraient ne pas être exclusivement traitées au sein du circuit de 
la récompense mais également par d’autres aires cérébrales, comme les aires auditives et des « aires 
intégratives »,  carrefours entre le sujet et son environnement, comme les cortex frontaux.   

Cette hypothèse est renforcée par les données provenant de rares études décrivant des patients incapables 
de ressentir des émotions car souffrant de lésions cérébrales n’impliquant pas le circuit de la récompense, 
mais les régions temporales, frontales ou pariétales. Au total, la capacité anhédonique ne dépendrait pas 
seulement de l’activation du système de la récompense et du fonctionnement harmonieux des connections 
entre d’autres régions spécialisées, mais aussi de la participation des aires frontales. En résumé, la musique 
occuperait une grande partie de notre cerveau. 

L’incapacité à ressentir du plaisir à toute forme de musique - et pas seulement l’opéra, soulignent les 
chercheurs - pourrait traduire une altération des interactions entre les régions qui traitent la musique et le 
système de la récompense.   

Reste maintenant à savoir pourquoi le lien entre perception et plaisir est rompu chez ces sujets. Les 
chercheurs envisagent de poursuivre leurs travaux en ayant recours à l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf) pour étudier l’activité du système de la récompense et d’autres structures cérébrales chez 
les individus présentant une anhédonie spécifique à la musique, art qui accompagne l’espèce humaine dans 
toutes les cultures depuis la préhistoire.         

  
Marc Gozlan, journaliste à Sciences et Avenir 

Les participants de l’étude ont également écouté, dans un ordre aléatoire, 8 morceaux très célèbres : 

http://www.youtube.com/embed/i-7GXPDVSWY


  

 www.youtube.com/embed/vQVeaIHWWck (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/p5favl2Qtx0 (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/KtE3P8Z15Pk  (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/G-kJVmEWWV8  (plein écran)  

  

  

www.youtube.com/embed/Wz_f9B4pPtg (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/TZCfydWF48c (plein écran)  

  

  

  

 www.youtube.com/embed/LlvUepMa31o (plein écran) 

  

  

Les participants ont également écouté, dans un ordre aléatoire, 8 autres extrais musicaux moins connus : 

  

 www.youtube.com/embed/izQsgE0L450 (plein écran) 

  

  

 www.youtube.com/embed/-dTXqgTi8P4  (plein écran) 

http://www.youtube.com/embed/vQVeaIHWWck
http://www.youtube.com/embed/p5favl2Qtx0
http://www.youtube.com/embed/KtE3P8Z15Pk
http://www.youtube.com/embed/G-kJVmEWWV8
http://www.youtube.com/embed/Wz_f9B4pPtg
http://www.youtube.com/embed/TZCfydWF48c
http://www.youtube.com/embed/LlvUepMa31o
http://www.youtube.com/embed/izQsgE0L450
http://www.youtube.com/embed/-dTXqgTi8P4


  

  

 www.youtube.com/embed/9PB3bYaWosM (plein écran) 

  

 www.youtube.com/embed/idbaPu1gDPg  (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/ruB_vh1L4dQ (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/CVCvhrkJD8E (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/T_-1qMPDf-A (plein écran) 

  

  

www.youtube.com/embed/-WsqK1mCGeY (plein écran) 

  

  

Pour en savoir plus : 

Dissociation between Musical and Monetary Reward Responses in Specific Musical Anhedonia. Mas-Herrero E, 
Zatorre R.J, Rodriguez-Fornells A, Marco-Pallarés J. Current Biology, 6 March 2014. 

L’anhédonie dans la dépression. Gaillard R, Gourion D, Llorca PM. L'Encéphale. 2013 Sep;39(4):296-305.  

L'Anhédonie : L'Insensibilité au plaisir. Gwenolé Loas. Références en psychiatrie. (197 pages). Douin. 
2002. ISBN 10 : 2704011214.  
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