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L'oreille absolue des asiatiques
Certains considérent "l'oreille absolue" comme un don du ciel,
son mécanisme reste méconnu. Une personne qui a une "oreille
absolue" est capable de reconnaître toutes les notes sans
aucune référence sonore. La psychologue américaine Diana
Deutsch pense que les asiatiques seraient avantagés pour cette
disposition.
Avoir une oreille absolue c'est en quelque sorte disposer d'un
diapason intérieur, ce serait le cas d'une personne sur 10 000. Diana
Deutsch estime que les Chinois ou les vietnamiens auraient 9 fois
plus de chances d'avoir l'oreille absolue qu'un européen ou un
américain. Elle a comparé les aptitudes de 88 étudiants du
conservatoire de Pékin parlant le mandarin et celles de 115 étudiants
d'une école de musique américaine de langue anglaise. Les musiciens
devaient nommer la note jouée sur un clavier de piano. Résultat : les
chinois ont davantage réussi. Trois-quart de ceux qui ont commencé
la musique à 4-5 ans ont l'oreille absolu contre 14 % d'américains.
Cette acquisition, selon la chercheuse, se ferait à l'âge où l'enfant
apprend à parler. Et de ce côté les chinois bénéficient d'une
excellente éducation de leur oreille puisque le même mot a une
signification différente selon la tonalité dans laquelle il est prononcé.
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