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LA MUSIQUE, UN LANGAGE UNIVERSEL 

Comment la musique décrit-elle un sujet littéraire ? 

  
 La musique est un langage, une langue qui permet de communiquer, de transmettre des émotions. La musique 
est un langage universel car tout être humain est sensible à la musique et aux sentiments qu’elle procure. 
 

Caractéristiques d’un son : 

 La hauteur : aigu ↑    médium ↔     grave ↓ 

 La durée : court /  long  

 L’intensité (=volume sonore) :        doux       moyennement fort        fort 

 Le timbre : C’est la « couleur » du son, elle est différente d’un instrument ou d’une voix à l’autre. 
 

 

♫ ECOUTE : « Ainsi parlait Zarathoustra » (1896) de Richard Strauss 

 
Le compositeur : Richard Strauss (1864-1949) était un compositeur et chef d’orchestre allemand. 
 
Œuvre : « Ainsi parlait Zarathoustra » est une œuvre instrumentale composée en 1896 et inspirée 
par une œuvre philosophique de Nietzsche. 
 
Extrait écouté :  
L’introduction dépeint le lever du soleil sur la montagne, depuis le premier rayon de soleil jusqu'à 
l'illumination grandiose des sommets. 

 Il s’agit d’une œuvre  composée pour un orchestre.  
 La hauteur de la mélodie commence dans le grave puis évolue vers l’aigu. 
 L’intensité est progressivement de plus en plus forte :  

                        On dit que la nuance est crescendo. 
 

Description musicale : 
- Au début de l’extrait, il fait encore nuit, et c'est l'orgue, sur une note très longue 

et grave qui décrit l'obscurité. 
- Puis, les trois notes des trompettes nous évoquent les premiers rayons du soleil,  
- Martèlement des timbales qui annonce l’arrivée du soleil. 
- La répétition deux fois de suite de ce motif amène progressivement un 

éclaircissement global symbolisant l'illumination des montagnes.  
- La fin triomphale est jouée en tutti (tout l’orchestre) dans une intensité très forte 

(fortissimo). Le coup de cymbales marque la fin de l’extrait avec une note tenue à 
l’orgue : le jour est levé.   

 

Schéma de l’extrait écouté :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♫ ECOUTE : « Peer Gynt » d’Edvard Grieg 
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