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Si d’innombrables recueils de berceuses de tous pays existent, avec autant 
d’enregistrements, les ouvrages concernant l’analyse de corpus ou les usages de la 
berceuse sont très rares. Du côté de l’ethnomusicologie, les travaux de Constantin Brӑiloiu 
sur la musique roumaine ont été suivis par nombre d’études sur des répertoires nationaux ou 
régionaux visant à identifier des caractéristiques musicales communes, mais sans s’attarder 
spécifiquement sur les berceuses. 

Le projet s’articulerait autour de 4 axes principaux et un volet Recherche/création serait 
également développé dans le cadre de la MACI et de la SFR Création : 

I.                   Circulations, transferts culturels 

Tout comme le terme espagnol désignant la berceuse porte la trace du passé arabe —'Nana, 
nanita', formule initiale du chant, vient de “nám, nám, nám ína” qui signifie “dors, dors, dors 
toi'— le  répertoire des berceuses est riche d’enseignements sur les circulations de 
populations au fil des siècles : migration des populations nomades de l’Orient à l’Occident, 
domination arabe suivie de l’expulsion des morisques en 1609 dans la sphère hispanique, 
déracinement forcé de populations réduites en esclavage, se retrouvent dans l’évolution 
esthétique des berceuses dans chaque sphère géographique. La recherche d’exotisme 
musical à la période romantique et les velléités d’universalisme du xxe siècle, les voyages 
d’artistes associés aux collectes infusent pour leur part le répertoire savant qui s’enrichit de 
l’apport d’esthétiques traditionnelles ou populaires. Certains styles musicaux liés à la 
berceuse, comme la nana du flamenco, témoignent d’un syncrétisme musical qui 
nécessiterait d’être analysé plus en détail.  Concernant la circulation de répertoires au sein 
de groupes politiques, religieux, sociaux ou ethniques, les processus d’apprentissage et de 
transmission méritent également une étude qui pourrait être comparative. 

II.                     La transmission d’une mémoire traumatique 

Tout au long des siècles, nombre de berceuses constituèrent des moyens de transmission 
d’une mémoire traumatique liée à des persécutions de nature politique, raciale ou religieuse ; 
on pense ici par exemple aux berceuses yiddish ou sefardis commémorant des pogroms ou 
l’exil des populations juives, aux berceuses gitanes évoquant le sort des populations 
marginalisées, aux berceuses composées par Aleksander Kulisiewicz dans le camp de 
concentration de Sachsenhausen ou à celles d’Atahualpa Yupanqui, emprisonné sous le 
régime de Juan Perón. Au-delà de l’aspect mémoriel et testimonial d’un tel répertoire, 
s’adressant à la fois aux enfants et aux adultes d’une communauté politique, religieuse ou 
culturelle, c’est aussi ce qu’il dit du destin des individus qui interpelle et intéresse. L’étude de 
ces répertoires interroge en outre sur l’aspect initiatique de chansons dont la violence du 
texte ou son caractère inattendu  contrastent de manière frappante avec l’esthétique 
musicale. 

	
 
	

III.                 Ce que les sciences nous apprennent sur les berceuses 



Dans le domaine des neurosciences, des études ont été conduites sur l’influence de la 
musique – dont quelques berceuses – sur les jeunes enfants, et des articles intéressants 
sont consultables dans les revues Journal of Caring Sciences, Infancy et Advances in 
Infancy Research notamment. Il manque aujourd’hui des recherches sur l’identification de 
quelques « universaux » des berceuses, quelle que soit leur provenance, et des effets de 
ces « universaux » sur les bébés et les nourrissons. Une telle recherche pourrait intéresser 
l’équipe du Babylab de Grenoble (UGA). 

Les effets bénéfiques sur l’endormissement pourraient en outre être explorées en 
collaboration avec les recherches menées sur le sommeil par l’équipe de Jean-Louis Pépin 
(directeur du laboratoire du sommeil, CHU Grenoble), mais également avec le Babylab. 

Enfin, les études sur le plan des effets stressants ou négatifs de répertoires de berceuses 
témoignant d’épisodes de violence sont quasi-inexistantes. De même, les travaux manquent 
sur les berceuses et leur impact cognitif. Sur ce que la voix peut induire comme état 
émotionnel, les connaissances sont pour l’instant empiriques mais pas scientifiquement 
construites. Des recherches sur ces deux plans pourraient être menées en collaboration 
avec le Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC) ainsi qu’avec des membres 
de l’UMR Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA-lab).  

Il nous paraît également intéressant de nous tourner vers les recherches actuelles en 
matière de musicothérapie, notamment ce qui concerne le travail autour de corpus de 
berceuses auprès de populations ayant été contraintes à l’exil ou à l’émigration. 

  

IV.                Constitution de corpus 

Bien que nombre de recueils existent déjà, il nous semble important de rechercher de 
nouvelles sources dans diverses aires géographiques afin de constituer un corpus qui serait 
consultable sur un site dédié. Le corpus pourrait être organisé non pas par aire 
géographique, mais plutôt selon les axes évoqués précédemment. 

 

V. Projet de recherche/création 

Le projet de recherche/création envisage une recherche sur les interactions entre différentes 
voix et différents corps dans la réactivation sonore du corpus de berceuses  évoqué plus 
haut. Un cantaor et une cantaora, un multi-instrumentiste, un bailaor et une compagnie de 
danse contemporaine réaliseront ce travail dans le cadre d’une résidence de travail à la 
Maci.    

Personnes extérieures au LUHCIE et ILCEA4 associées au projet 

Jean-Louis Pépin, directeur du laboratoire du sommeil, CHU Grenoble 

Sophie Donnadieu, Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC), Université Savoie 

Catherine  Gumuschian, psychanaliste 

Artistes :  
Antonio Campos et Inés bacán  (cantaor)  
Stracho temelkovski (multi-instrumentiste) 
Elisabeth Tréhoust (Chorégraphe)  
Andrés Marín (danseur)   
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