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ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE
ET

DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

DEUXIÈME PARTIE
TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE
LES TENDANCES DE LA MUSIQUE EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE

DEPUIS LA MORT DE WAGNER
Par William RITTER
de l'Allemagne,
Nous ne séparerons pas l'Autrifhe
et d ailleurs
a l'exemple
suivant en cela le vieil usage,
de ces musiciens de nos jours qui échangent avec
quelque indifférence la vie de Munich ou de Berlin
pour celle de Vienne, comme RICHARD STRAUSS ou

Weingahtneh, ou bien celle de Vienne pour celle de
Berlin, non seulement à de courtes reprises, comme
BRAnMs, Bruckner, MAHLER et même Hugo Wolf lors
de concerts de leurs oeuvres, mais comme Schùnoeiig
et Scmrkreb pour y enseigner et y travailler dans
une atmosphère plus austère. Les dernières années
du règne de François-Joseph, les trois lignes de chemin de fer qui réunissent Vienne à Berlin étaient
sans cesse sillonnées par la pensée musicale et la
personne des musiciens dont nous allons donner le
signalement, et si le cadran politique du HofbalIplaU
marquait l'heure de Berlin, Berlin marquait plutôt
l'heure musicale de Vienne.
Et cependant, cette confusion de la musique allemande et de l'autrichienne est-elle aussi réelle qu'apparente? Est-il bien sur que ne point consentir, après
tant d'autres, à ne les point séparer soit une permanente nécessité? Habitude, oui; nécessité, que non
pas! C'est en tout cas un tort, c'est surtout une paresse.
L'Autriche,avec ses Haydn, Mozart et Sciiubbrt, avec
son Beethoven lui-même, Viennois par adoption, non
seulementa toujours chanté avec un accent différent
de
l'Allemagne, mais encore a enseigné aux musiciens
allemands qui la visitaient à chanter différemment
qu'en Allemagne. Aimable, voluptueuse et tendre,
catholique et familièrementaristocratique, souriante

etdénuéede méchanceté, l'Autriche musicale n'exclut

personne, mais exige le visage qu'elle fait elle-mume,
et aussi qu'oit se fasse à ses aises; elle n'exclut pour
son propre agrément ni l'apport israélite de l'Orient,
ni le folk-lore des nationalités de l'Empire, ni les
laendtar de ses pâtres, ni les valses de ses guinguettes,
et Limer et les Johann STRAUSS y sont à juste litre
grands hommes dans un genre qui partout ailleurs
comporte quelque défaveur. Enfin, c'est bon gré mal
I gré, de Franz von Suppé à Il. FnA.i^ Leiur, la vraie
de l'opérette dite allemande. Au contraire, la
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l On

musique proprement allemande, de BincTKHiroE et
Bach à WAGNER et à Beseh, a une autre physionomie,
souvent revêche, toujours tendue vers de grands
desseins et si l'on n'a pas voulu jusqu'ici voir et
faire la distinction, c'est qu'on a accepté trop docilement le mot d'ordre d'un inconscient pangermanisme. Il ne serait peut-être pas trop tard pour y
échapper, et nous nous y sommes toujours efforcés.
Mais, en l'état de cette encyclopédie, celajentralnerait
peut-être complication et désordre. Soumettons-nous
donc en apparence à la loi commune, mais non sans
avoir au préalable bien spécifié ce que nous entendons par musique autrichienne.
Jusqu'à nos jours, et je précise, jusqu'à Smetana,
qui a rompu l'envoûtement et fait de Prague la
rivale de Vienne, l'Autriche, et en l'espèce Vienne
surtout, fut le lieudu monde où la musique slave
apprit à parler allemand; où une douzaine de nationatilés, toutes slaves en dehors de la magyare, de la
roumaine, de l'israélite et de la tzigane, reçurent de
gré ou de force une empreinte occidentale, quelque
peu italienne d'abord, puis bientôt germanique, et
encore italienne seulement dans la mesure où le
germanisme lui-même avait consenti à s'italianiser.
H.vïdn, à parler net, est un Croate, né dans une

région de Basse-Autriche peuplée de colonies yougo-'
slaves. Et c'est aussi un homme de cour, d'une cour
qui vient de donner à la France une reine et va lui
donner une impératrice. Et lui-même porte jabot,
manches de dentelles et cadenette à la française. Il
va mourir au son de ce canon français qui bientôt
obligera le neveu de Marie-Antoinette à donner
fille à l'empereur des Français. Mozart, enfant délicat, est modelé par Salzbourg, résidence aulique et
ville très spéciale entre l'Alpe et la plaine, entre
l'Allemagne et l'Italie, vraie fenêtre de l'Italie sur
l'Allemagne. Le charme en est tout de robuste santé
qui s'essaye à la grâce et à l'italianisme. Parmi des
toits de bardeaux, un conglomérat de palais très
ornés, tapi entre le torrent et la montagne, offre un
décor appropriéà la courtoisie et aux belles manieres citadines, gauchementimplantées chez des popu-
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lations de bon gros humour alpestre. Et cet humour
aujourd'hui encore s'avère fort analogue à la tournure d'esprit, fantasque et drôle, qui est le lot du
Tyrol et de la Haute-Bavière, auxquels l'ecclésiastique grand-duché confine. Mozabt prendra de cette
cité, sonnante et carillonnante, qui mêle au bruit
des torrents celui de ses jets d'eau, tout le côté que
l'on pourrait appeler nostalgique de Versailles et
de Schoenbrunn. Et promené à travers l'Europe, de
résidence en résidence, il aura tôt fait de dégrossir
en lui Salzbourg. Enfin il en arrivera ce dont il
à travailler avec
importe de prendre bonne note
plus d'enthousiasme pour Prague que pour Vienne.
Schubert est d'origine morave et, par sa mère, de
sang plutôt slave. Un ensemble de faits pareils à
à établir scientifiquement
poursuivre avec ténacité,
nous amènerait à des résultats péremptoires. Vienne
lointaine jusqu'à sa conquête par Rodolphe de Habsbourg (1276) avait été une ville slave. Et la facilité,
l'enjouement du caractère autrichien sont un produit de l'aménité du paysage et du croisement des
races sous l'un des plus doux soleils qui soient au
monde. Pays de blé et de raisin dorés, de collines
moutonneuses au bord d'un grand fleuve semé d'lies
touffues. Pays de beaux costumes bariolés, à coiffes
brochées d'or. Dès qu'il se voit à Vienne, l'Allemand
le plus revêche, exemple Brahms, s'apprivoise. Dans
cette vieille ville impériale, où si longtemps il ne fut
permis de penser qu'en musique, et où le peuple
oublia dans la valse et le lied son jeu naturel, qui
est celui des révolutions, la musique est plus humaine que partout ailleurs en Allemagne. WEBER
en rapporte l'Invitation à la valse. L'enjouement de
SCHUMANN y redouble et s'y teinte à jamais d'humour
tendre. BEETHOVEN lui-même, sourd, malheureux, y
est amené à chanter la joie malgré tout, et son héroïsme n'y nulle prétenliun au surhumain.
Le génie allemand, nous allions écrire romaingermanique, a d'autres prétentions avec ses menées
consciemment ou inconsciemmentimpérialistes, avec
ses déploiements quasi militaires de grand style et
avec ses constructeurs de toute sorte, assembleurs
de masses chorales qui font penser à des cathédrales, cantors aux Passions et aux Cantates qui
ressemblent aux anciennes sommes théologiques,

a

animateurs de tétralogies qui sont des théogonies,
organisateurs de symphonies qui ont leur Weltanschauung, leur théorie de l'univers, et qui rivalisent
avec les copieux traités des philosophes. Et ces
déploiements de force et de moyens colossaux ont
coutume, à l'exécution, de marcher à la baguette,
sans un accroc, sans une défaillance. Tout participe
du génie organisateur et unitaire, parfois aveuglément organisateur de la race. Il n'est pas permis
d'être autre chose qu'Allemand, de penser à autre
chose qu'àl'Allemagne ou du moins à travers l'Allemagne à quoi tout se rapporte. La musique et
Dieu lui-même sont allemands. Au contraire, la
première tendance de la musique autrichienne moderne, tout comme de l'art viennois en général, sera
toujours de s'inspirer des nationalités de la monarchie, même en les niant du point de vue politique.
Malher se déclarera Allemand, mais hénélîcie dans
toute son œuvre d'être né en Bohème, de chanter
avec un cœur où, depuis l'enfance, tous les ferments
tchèques ont été déposés, d'avoir une instrumentation authentiquement populaire slave, et d'avoir
écouté attentivement la musique tsigane. ISnLCKiïisn,
hors des frontières autrichiennes, eût été encore plus

implacable additionneur de compartiments symphoniques ses finales eussent dénombré encore plus de
paliers, mais il n'eût pas élé le ménétrier en goguette,
yodlanl et frappant du talon, de ses innombrables
scherzos. Et même, si l'on compare un Israélite
comme Goldmark a un Israélite comme Meyeiuieeii
il saute aux yeux que le ghetto ou la banque perd
an bord du Danube de sa spéciale et rébarbative
implacabilité. Et qu'on ne nous cite pas Mendelssohn, nous rétorquerions MAHLER. Au contraire, combien abstruse est devenue la musique de Schobkdehg
à Berlin! Et encore, à propos de Me.ndelssohiv comme

d'ailleurs de Schuuann en Allemagne même il y
aurait à faire un départ entre la vieille Allemagne
du Sud, rhénane et saxonne, et la Prusse. Là, le
fond slave n'a pas réagi de la même façon que dans
la débonnaire Autriche. Une discipline de fer et des
procédés de destruction, d'étouffement systématique
ont, depuis Charlemagne et depuis les ordres militaires, procédé à l'asservissement de l'élément slave,
à l'extinction de toutes ses aspirations. Mais s'il s'enest vengé par l'acceptation trop docile de cette servitude,
tout comme en Russie d'ailleurs indifféremment sous le régime des tsars blancs ou du tsar
rouge, Lénine,
on le voit pourtant de loin en loin
se redresser et produire par exemple un Nietzche au
lieu d'un Kant. Et l'on voit bien chez un tel philosophe à quel point la libération de la pensée accepte
cependant la rigueur prussienne de la discipline et
sait pousser cette libération rigoureusement jusqu'à
l'absurde. La Prusse est une armature allemande
anéantissant des facultés slaves. En Autriche au
contraire, il est permis au Slave de vivre. On lui
demande avant tout de ne se mêler de rien que de se
croire heureux et d'en donner ce témoignage qu'est
le sourire. Pourvu qu'il ne touche pas à la politique
et ne revendique pas ses droits, on lui tolère l'accessoire décoratif qui fait l'ornement de la nationalité, et l'on est même bienveillant à son costume, à
sa musique et à ses danses. L'éveil d'un SMETANA est
possible sous Ferdinand et François-Joseph. Rien de
pareil ne s'est produit jamais en Lusace ou en Silésie. A la faveur de longs siècles tristes, sous un climat dur et sous une royauté brutale, le Slave en
Prusse, c'esl un peu le heiduque embrigadé dans
la gendarmerie, le braconnier devenu forestier ou le
contrebandier douanier. Il est tenu de faire du zèle
et de se montrer plus prussien que nature. Il ne
produit dès lors presque plus de musique. Tout au
plus, à Berlin ou ailleurs, quelques Polonais ou Israélites prétendus Polonais ou même Tchèques, tout à
fait oublieux ou renégats de leurs origines slaves,
et qui ont accepté pour toujours leur place dans la
maison allemande, deux Sdharwenea, un Moskowsri,
Bodansky OU un Zemlinsky.
Peut-étre même en France y aurait-il à rappeler,
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après Augustin Thierry, le rôle de l'élément franc
depuis Clovis. Et alors on verrait quel appoint germanique a contribuéà modifier le Gaulois des bassins du Rhin, de la Seine et de la Somme. Aussi vrai
que le rôle de cet appoint dans la formation de la
royauté française ne soit pas à contester, aussi vrai
faut-il tenir compte de certaines sourdes hérédités
dans la formation tantôt d'un Oisui Franck à Paiis,
tantôt d'un Beethoven à Vienne. Et l'on se rendrait
compte alors que les frontières véritables des nationalités musicales sont loin de coïncider strictement
avec les nalionalilés politiques. Et, pour comble de
complication, il y a les questions de culture géné-

raie, d'éducation. On oublie trop que L'éducation
d'un MOZART, d'un Haydn et d'un Beethoven sont
avant tout françaises; celle d'un SMETANA avant tout
allemande il veut créer la musique tchèque, mais
selon les formes allemandes, et bientôt il tient autant à wagnériser qu'à tchéquiser. Le fait important
de la culture générale
en ce qui concerne ce chapitreéducation
française en
est que, depuis 1870-71, cette
Allemagne cesse complètement, et que Vienne même
adopte le point de vue et toutes les superstitions
pangermamques. BEETHOVEN encore a un sens tout
architecture, tout ordonnance française de la mesure. WAGNER ne l'a plus. Et si BRAHMS ne rompt pas
les moules beethovéniens, il y introduit, il y resserre tant de choses, il en devient si compact qu'on
peut à la rigueur prétendre qu'il perd intérieurement
le sens de la mesure. Jamais on n'amieux pu parler
de musique allemande que dans la période qui va
de 1871 à 1914. Alors, la musique autrichienne,
malgré tout ce qui la distingue, veut à tout prix être
appelée allemande, et c'est pourquoi, bien à regret,
tout ceci posé, nous n'insisterons plus beaucoup sur
son incontestable particularisme de fait. Laissons-la
à l'état civil qu'elle s'est officiellement donné. Et
cependant, par une contradiction bien extraordinaire, mais bien humaine aussi,' jamais Vienne n'a
consenti à ce qu'on la compare à Berlin. Pour demeurer ville allemande, tout au long du règne de
François-Joseph, elle a refusé des écoles, un théâtre,

signifier quelque chose ou quelqu'un, et ce jeu des
leitmotifs fait songer aux fils de couleur dont se
Lisse une tapisserie. Faut-il citer en France les
oeuvres qui sont dans toutes les mémoires, œuvres

de César FRANCK, Chausson, CHABRIER, Magnard, de
M. d'Indy, et de M. Lazzaiu quoique Autrichien?
Faut-il rappeler les rapports de l'Etranger avec le
Vaisseau fantôme, de Fervaal avec tarsifal'! Et le
choix, chez un musicien français, de sujets tels que
Wallenstein ou le Chant de la Cloche n'est-il pas typique de cette épidémie de wagnérite? Il y a plus ne
voit-on pas bénéficier des innovations wagnériennes
même un Bizet, même un Massenkt? 11 y a dans Carmen un motif fatal, et Esclarmonde veut être un
drame wagnérien. Bien plus, l'ouverture de Phèdre
ne serait pas ce qu'elle est sans le prélude de Tristan.
Même aspect wagnérien de la musique russe, où,
pourtant, l'on a relevé l'initiative de GLINKA, singularisée seulement par la force de l'élément national
et de l'élément asiatique, rêveries à l'image des plaines infinies, intlexions dolentes d'une hérédité de
plusieurs siècles de servage, tradition ecclésiastique
de Byzanee, folies alcooliques et rythmes caucasiques ou tartares effrénés, coloris persan ou indien,
finnois ou touranien. L'oeuvre de Rimski-Korsakov,
de Borodine et de Glazodkov accepte tous les principes wagnériens et leur obéit à la russe. Mais tout
de même, ce sont des Russes qui obéissent. Même
Tchaikowski, regardant plutôt du côté des partitions
des représentations slaves à plus de 600.000 Tchè- françaises, accepte exactement du wagnérisme ce que
ques, alors que la Bohême payait comme les Vien- ses modèles Rizet et Massenet en ont pris.
En Allemagne, l'épidémie est plus logique. Il
nois ses fastueux théâtres, son université, ses musées,
son parlement; mais, à cet inqualifiable déni de jus- s'agit, après tout, d'un patrimoine national que
tice près, le Viennois ne souffrait pas qu'on le com- des héritiers légitimes se partagent. L'orchestre de
parât à l'Allemand. Meilleure preuve qu'une âme M. Bichard STRAUSS est né pour ainsi dire de celui
autrichienne existait malgré tout. Et à plus forte des Maîtres Chanteurg, et lorsque le tout jeune mattreJ
raison en province, à la campagne. Et cette âme qui s'avise de voir clair en lui-même et d'écrire son lusa déjà trouvé une de ses plus complètes expressions toire, c'est Feuersnot (que l'on traduit par les Feux
en SCHUBERT, va en trouver une autre sous deux mo- de la Saint-Jean) qui, à la fois, l'affiliera définitivedalités successives avec Bhuciiner d'abord, puis avec ment et marquera sa délivrance. II s'est purifié par
la confession et, dès lors, se détourne délibérément
Mvuleb.
vers d'autres destinées. Il ne fera pas un effort pour
rappeler Guntram son début, oeuvre énorme qui réaAA la mort de WAGNER, on peut affirmer que la lise cette gageure d'être la plus wagnérienne qui
cause de son drame musical triomphe partout. Sa soit et en même temps toute basée sur la philoso"?
réforme, les idées de Bayreuth sont adoptées dans phie nietzschéenne. A partir de Salomé, M. Richard
le monde musical tout entier, et même les compo- Strauss est lui-même; son romantisme symbolique
wagnérien s'achemine vers des destinées réalistes,
siteurs qui ont le plus lutté ou paru lutter contre
wagnérisme mettent de l'eau de Bayreuth dans leur archéologiques et fantasques d'un caprice extrême.
vinasse prétendue mélodique, ou, comme disait Pau- Et dans l'inspiration de ses poèmes symphoniques,
line de MelLernich du plus célèbre d'entre eux, de nous le verrons, de même, continuer et dépasser les
la choucroute dans leur macaroni. Partout, on re- ambitions de Llszr et d'ALEXAKDRE RITTER. Mais
cherche les sujets de la légende et de la préhis- M. Richard SrRAuss est un des grands héros de l'ortoire partout, la recherche du symbole suscite des chestre. M. MAX Schillings est aussi un musicien
personnages bons à l'incarner. Il n'y en a plus que de haut vol. On peut donc lui permettre d'avoir imapour les dieux scandinaves ou le cycle breton; puis, giné le débarquement de Moloch en Germauie baron s'en prend aux héros d'Homère et d'Eschyle. La bare. Mais voici M. FELIX Weingautner qui, en sa
lilialion de Parai fal et de Fat Parsi fait regarder du musique de Kappellmeister s'attaque aux épopées
côté des grands poèmes-pagodes de l'Inde. Par- hindoues,
à l'Orestie, peut-être même au Golgotha.
tout, les aventures de dieux-hommes, et combien Et le moindre grimaud qui barbouille un premier
hommes! préparent à l'apparition du surhomme en opéra a la prétention de « créer une fiction qui
philosophie.
l'artout, le récitatif superposé à la sym- signifie quelque chose de grand », et l'on voit M. Vophonie psychologique prend la place des airs d'au- grich, lui-même, ramasser dans la corbeille à papier
trefols, partout l'action se découpe en gros actes de Wagner l'idée de mettre en scène Bouddha.
compacts sur la trame implacable d'un syslème de
Toutefois, éliminons de cette séquelle, pour le
leitmotift conducteurs. Elle système wagné'-ien s'em- mettre hors pair, M. Frédéric Klose (Cavlsruhe,
même de la cantate, même de l'oratorio, à 29 nov. 1863) dont i'IlsebiUe est une symphonie draforte raison du poème symphonique, que dis-je, matique qui a eu la sagesse de recourir à un conte
un-me de la symphonie. Partout, les thèmes veulent populaire charmant et de la plus indulgente philo-
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Sophie. On ne peut d ailleurs rien attendre que de Allemagne dût aller de pair avec celle de ses illussain du sérieux musicien à qui l'on doit la Messe en tres contemporains qui, plus heureux que lui, s'aré mineur et certaine Rotule d'elfes qui est l'un des cheminaient à la réalisation sereine de leur destin
plus charmants morceaux que puisse produire l'or- Bayreuth et à Weimar. Berlioz en son entier fut
chestre moderne,à la fois en dehors des grandes plus tôt et mieux connu en Allemagne qu'en France.

à
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formes traditionnelles et à l'écart des innovations
dernier-cri de Paris ou de Vienne-Berlin.
En Autriche, M. Goldxare, qui vise pâteusement
au coloris oriental, et qui, en 4879, a débuté paru»»
Reine de Saba d'inspiration italo-hébraique, trouve
tout à coup son chemin de Damas wagnérien, et perpètre un Merlin qui exploite impudemment les effets
les plus célèbres du répertoire de Bayreuth et les
entasse à plaisir. Il mettra autant de soin à s'en
détourner aussitôt la réaction venue et tout d'abord
du côté où il semblait impossible da l'attendre.
Cette réaction se préparait depuis longtemps, et il
faut bien croire que l'oeuvre qui en donna le signal au
théâtre en Allemagne ne joua là que le rôle de la
goutte d'eau qui fait déborder la coupe, car ce fut
tout simplement à la pauvre petite Cavalleria Rusticana qu'échut le rôle glorieux, sinon de commencer
cette réaction, du moins d'en bien marquer la date.
Mais au fond, réaction latente, depuis longtemps
il y avait quelque chose qui ourdissait sa trame en
silence et qni, dans le domaine de la musique pure,
se marquait par des oeuvres de premier ordre, mais
dont la portée n'apparut que longtemps après; je
veux parler des symphonies, des concertos, des cantates, de la musique de chant et généralement de
tout l'couvre de Jouannes BRAHMS. Toutefois, avant
d'aborder ce grand sujet, il faut étudier d'abord la
marche du wagnérisme dans les domaines autres que
celui du théâtre.

La personnalité de Liszt est, selon toute justice,
inséparable de celle de Wagneh. WAGNER lui doit trop,
et d'ailleurs ce qu'il ramassait chez Liszt, il était
mieux que Liszt capable de le mener au total achè-

vement. Il reste à l'actif de papa beau-pire que s'il
fut plus un improvisateur génial qu'un de ces génies
harmonieux qui arrivent à se réaliser pleinement
dans la perfection définitive, on peut affirmer sans
exagération qu'il n'est pas un idéal moderne qu'il
il
n'eut été l'un des premiers à détenir, sinon à entrevoir. Il embrasse beaucoup trop, s'embarrasse par
trop d'idées littéraires, voire picturales (Bataille des
d'après Kaulbach), et, selon nous, ne se réaHuns,d'une
tisa
façon à peu pres plénière que deux fois,
deux
symphonies Faust et Dante. Partout
dans les
{_ ailleurs, Il vise trop haut en se croyant trop facilement apte à ces trop grands desseins. Toucher à
lîœthe
a la Divine Comédie l'a fait réfléchir plus
que de coutume, et non seulement il y a regardé h
f deux fois, mais il a tenu à se surpasser. De lui vient
la superstition que la musique peut et sait tout
exprimer. De lui directement vient le travers ultraîéaliste et sensoriel de Kichard Stratss, prétendant
qu'il mettrait en musique« même la table des îoganthmes », ce qui, après lout,ne serait pas si diflicile Heureusement, nous verrons venir le correctif
de Mahlek «11 ne fant exprimer en musique que ce
qu'il est absolument impossible d'exprimer autrement», de ce MAHLER qui, par ailleurs, déclarait qu'il
'Hait plus important pour un musicien d'avoir lu
Dostoïevski que de trop s'appesantir sur le contrepoint. On comprendra du reste que, brouillé ou non
avec WAGM.n et avec Li«zr. BKituo/ ne pouvait pas
ue itas compléter Ic tno, et que sou intluence en

et

Félix Wemgartner s'attelle à sa gloire et achève

pour lui,à t'orchestre, ce qu'a commencé LISZT, qui
fut au piano son interprète quasi révélateur. Car il
faudrait tout au moins rappeler ses extraordinaires
adaptations au piano de ces partitions alors réprouvées, l'ouverture des Francs Juges, la Symphonie fantastique et Haroklett Italie. Et c'est désormais en Allemagne qu'il faut aller voir Benvenulo, les Troyens,
Béatrice et Bénédict, comme c'est en Allemagne qu'il
faut chercher la seule édition de ses œuvres complètes en Allemagne encore que l'on peut entendre
journellement le Requiem, la Symphonie fantastique,
Hurold et la série complète des ouvertures.
Enfin, à ces trois dieux de la « musique de l'avenir », comme on disait alors, et que voici déjà la
musique du passé, il convient d'ajouter deux de ses
plus valeureux prophètes et champions, ALEXANDRE
Rit™* (Narva, Russie) 27 juin 1833; Munich, 12 avril
1896) et »an» von- Bulow (Dresde, 8 janvier 1830; le
Caire, 12 février 1894). Qui se souvient de Nirvanah,
poème symphonique de ce dernier? Et qui, en ce
qui concerne le premier, se rappelle la Marche au
tombeau de l'empereur Rodolphe, pompeuse et d'un
éclbt sourd comme la marche funèbre d'un hérosfatigué, allant lui-même s'installer dans sa tombe,
dépeinte comme tout cortège sur une route donnée
par groupes successifs, bariolés, sur un fond de paysage ? Vendredi Saint et Fête-Dieu du même Axexandre Rittbr seraient à rappeler à propos – ou hors de
propos de CÉSAR Fhajics. Et ses deux opéras, Hans
le Paresseux et A qui la Couronne, font bonne figure
à côté de ceux de Pierre DE Cornélius (Mayence,
21 déc. 1824; Mayence, 26 oct. 1874), le Barbier de
Bagdad et le Cid, dans la production des suivants
de WAGNER et de Liszt. Quoi qu'il en soit, c'est de
cette filiation de
« musique de l'avenir », par
Alexuidre Hitter et son camarade d'école Hans DE
Bulow, qu'est issu directement le IUcuaiid STRAUSS
des poemes symphoniques. Mais il faut alors le faire
sauter à pieds joints par-dessus les deux maîtres
dont le nom est synonyme pour l'un, BRAHMS, de
résistance acharnée à cette influence et, pour l'autre,
Anton BRUCKNER, d'une tentative extraordinairement
intéressante d'application du phénomène collectif
appelé alors « musique de l'avenir »,
symphonie pure; ce qui est à peu près le mariage du,
Grand Turc avec la République de Venise.

la

àla

Le 13 février 1883, lorsque Wagner meurta Venise,

manque à BiiuckXiîR une année pour avoir atteint
la soixantaine. Il n'en est encore qu'à sa Quatrième
^t/mphonie, cette belle Hoiitaiiliqii? qui, peut-être
Sfrâce à son titre, restera la plus accessible au
public. Six ans plus tut, le Maître de Bayreutli a
accepté la dédicace de la précédente in tie/lter Ehrfuivhl (en la plus profonde vénération). Brahms,
d'autre part, presque de dix ans plus jeune que son
rival, est installé définitivement à Vienne, après de
longs séjours préparatoires effectués les cinq années
précédentes. Il ment de donner coup sur coup sa
il

Première Symphonie en ul mineur (1876) etsa Deiuième

ré majeur (187"); mais, porté aux nues par la
clique Israélite et son représentant, le critique
en

Edouard Ilanslick, il fait à Vienne la pluie et le
beau temps. En revanche, tout ce qui, en Autriche,
aime Wagker et LISZT, comme tout ce qui est catholique, proclament Brcckner le « symphoniste
de l'avenir », mais n'arrivent pas à le faire entendre.
Cette situation, prépondérante de l'un et déprimante pour l'autre, se prolongera jusqu'à la mort

il

oct.
des deux protagonistes, celle de Rbuorner, le
1896, celle de BRAHMS, le 3 avril de l'année suivante.

Alors ces rivalités, presque aussi confessionnelles

que musicales, s'éteignent; la justice immanente
remet enfin toutes choses en place et réunit les deux
maîtres de tempérament si opposé dans la même

gloire. Et c'est GUSTAVE Mabler qui se fait l'instrument le plus actif de cette réhabilitation de Beugsner, tandis qu'en tant que symphoniste, il devient à
sa place le bouc émissaire de l'ignorance, de l'incompréhension et, hélas aussi, de « l'esprit viennois ».
Par l'autodidactismeprimaire de son écriture, par
les allures quelque peu éléphantiasiques de son procédé à emboîtements régulièrementalternés, par les
proportions colossales de ses symphonies, par l'extraordinaire mélange de scolastique et d'inspiration
débridée de ses premiers morceaux et de ses finales,
par la ténacité rythmique de figures adoptées une
fois pour toutes pour chaque symphonie, par la lenteur, la componction et la circonspectionmême de ses
plus beaux andantes, voire par la fantaisie balourde,
par le burlesque énorme de ses scherzos, BRUCKNER
demeurera toujours une sorte d'épouvantail pour le
goût français. Et cependant, la France a Rabelais Mais
Brucknkr serait un Rabelais dénué de tout sens pratique. D'autre part, la couleur toute vragnérienne de
ison orchestre, sa naïve exaltation, aux fanfares formidables et aux conclusions en apothéose, ne sont plus
le moins du monde selon les données du jour. Chose
étrange, pour lui comme pour Brahms, et pour des
raisons opposées, les temps sont passés où il pouvait
être de quelque utilité à la France de se les assimiler
vraiment, au lieu que de ne les connaitre que d'assez
loin par de décents et décevants à peu près. Et si dix
ans s'écoulent de la même façon, l'heure sera également passée pour MAHLER. Peu importe d'ailleurs à la
signification de ces maitres, qui subsiste entière dans
l'histoire de la musique, laquelle ne saurait demeurer
circonscrite dans une capitale, ou dans une autre.
Leur rôle n'en aura pas moins été immense dans la
formation des idées et du sentiment modernes en
Autriche et en Allemagne.
Brucener est un paysan courtaud et aux larges
semelles, c'est entendu, mais il possède des trésors
de foi nalve et ferme en son Dieu, en son art et en

son empereur les trois ne faisant à peu près qu'un
pour lui. C'est un Autrichien provincial, mais pénétré jusqu'aux moelles par le paysage danubien et
alpestre. C'est un catholique, accoutumé aux magni.
liques cérémonies et aux spacieuses et blanches ordonnances des grands couvents de son pays. C'est
un maître de l'orgue qui en transporte un peu trop
les procédés dans son orchestre. Et surtout, c'est un
tempérament fougueux et étrangement passionné,
qui liouve dang la symphonie un exutoire ce paganisme auquel, dans la vie, sa volonté se refuse
avec horreur, mais qui reprend tous ses droits dans

des voies du Seigneur, et il ne sait, lorsqu'il s'en aperçoit, que les exorciser par les plus fervents chorals,
ou qu'appeler à son aide saint Michel dans de reten-

tissantes fanfares, qui lui représentent invariablement le triomphe de l'Archange sur Satan. Mais il
lui arrive aussi, en son gros humour campagnard, de
l'associer au deutscher Michel, et alors, se souvenant
d'avoir été ménétrier, le dimanche, dans les campagnes de Windhag et de Kronstorf, il campe an milieu
de ses accablantes et généreuses symphonies, ces
scherzos dont on vient de parler, les plus dévergondés
qui soient; des scherzos d'une carrure et d'un accent
uniques dans l'histoire de la musique. C'est le grand
Pan lui-même qui vient non seulement, comme dans
le tableau de Jordaens, s'attabler avec les paysans,
mais faire sauter les filles du village.
Avec cela, cet homme, étrange et rustique, quùfinit
par professer l'harmonie à l'Université de Vienne,
ce Schulmeister aux envolées sublimes, mais ensabotées, qui, sur le Ring, fait rire les qigerls, mais
qui suscite des enthousiasmes et des dévouements;
cet homme, dont on ne sait au juste s'il est un
mystique et un saint ou quelque dieu des jardins
captif parmi des moines; cette façon d'énergumène
de l'orchestre qui parfois attire la feudre
ou la
déchaîne a fait des découvertes d'architecture, et
on lui doit, à proprement parler, une manière de
symphonie cyclique toute différente de ce que l'on a
qualifié ainsi en France. Plus il avance en s\ge, plus
ses constructions visent à l'unité et y atteignent tant
en leurs grandes lignes qu'en leur détail, en le plan
sur lequel il les établit, qu'en l'atmosphère dans
laquelle il les élève, qu'en le parti pris ornemental
auquel il les assujettit, avec une constance susceptible
d'engendrer une certaine monotonie, mais aussi une
incontestable grandeur. Certains de ces dessins, dont
nous venons de dire qu'ils se propagent à travers
une symphonie entière, finissent pas en former comme
le canevas même, sur lequel la trame des motifs va
s'ourdir, la toile de fond, sur laquelle sa composition
va se mouvoir. D'autre part certains thèmes dominent
une symphonie entière. D'autres fois, il rassemble
ceux de chaque partie à la conclusion d'un retentissant finale et les superpose comme en une récapitu>
lation simultanée et triomphale. Tous ont été à la
peine, les voici tous à l'honneur.
La presque monstrueuse Huitième Symphonie (ut
mineur) est, au point de vue de la construction, lu
plus importante à étudier. Mais, pour le contenu
musical, la plus originale d'inspiration, la plus
fralche, la plus dionysiaque est la Sixième, longtemps jugée ou impossible à entendre ou injouable,
et qui est véritablement une découverte de Mahleii
Mottl, en revanche, de toute son activité, prônait
Septième (mi majeur) ou bien la Troisième (ré mineur). Aujourd'hui Ferdinand Loewe, l'apôtre fidèle,
et Auguste Gollieucr, le biographe si consciencieux
qu'il n'arrive ni à finir ni même à commencer son
grand livre, les jouent et les imposent toutes, y
compris la véritable première, récemment décou-

la

verte, avec une égale persévérance et un égal bonheur. La Cinquième est d'une homogénéité brutale
presque accablante, d'une unité tellement implacable qu'elle en touche à la monomanie. Jamais bloc
sa musique. Jamais, avant le compositeur tchèque plus pesant n'aété campé en face de l'effroi admiMovab, on n'a été plus près des faunes et des satyres rateur d'un public.
Voici, énergique et catégorique, la conclusion de
que dans ces grandes forêts si bien gardées par des
chapelles recueillies. Tous les péchés qu'ils'esl la liuitième Symphonie, avec tous ses thèmes superhéroïquement inlerdits entraînent sa musique loin posés
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Si l'on ne saurait assez vanter le rythme impé- Israélite qui n'eut que mépris et sarcasme pour
tueux et la généreuse veine rustique des scherzos, génial bonhomme, un peu ridicule de son vivant,
que faut-il dire alors des andantes? Deux au moins mais encore plus touchant, c'est là un phénomène
sont parmi les plus beaux, les plus profonds qui impossible ailleurs qu'à Vienne. Entre l'esprit juif
existent en musique. Celui de la Septième, celui sur- et Brucknkr, il y a toute l'étendue du Christianisme.
tout de la Huitième, n'ont d'analogue que celui de Mais le point de contact est la volupté sous-jacente
BEETHOVEN en sa Neuvième. Certains thèmes, ceravec laquelle l'israélile ne marchande jamais. Aux
tains chants sont, parmi les plus pieux, les plus profondeurs paiennes et naturalistes où elle se
recueillis qu'il ait été donné à l'âme humaine trouve chez Bruckner, elle est aisément accessible
d'exhaler depuis les cantates de Bach. Venus tout à l'Oriental, N'oublions jamais quand il s'agit de
droit do fond du cœur d'un grand chrétien, en un Vienne, porte de l'Orient de terre ferme, la super- ï
les nationalités
pays où le peuple est profondément catholique, ils position de ce double élément
rejoignent
mais encore une fois par le cœur et chrétiennes et le principe dissolvant que le Sémite1
les sens
les plus nobles inspirations des grands y a apporté. On ne peut rien comprendre à l'his- 1
maltres de l'éloquence sacrée et sont d'autant plus toire de l'ancienne Double-Monarchie, ni à celle
poignants qu'on les sent arrachés à une chair ma- son art, ni à sa musique, si l'on omet d'étudierles
cérée par la volonté d'un esprit de pénitence impi- rôle de ce ferment oriental dans l'un des pays
toyable. C'est là vraiment de la musique « spiri- plus traditionalistes qui soient.
tuelle », au sens le plus religieux du mot. Et
cependant, on peut dire de certains d'entre eux
Johawtes Brahms, autre célibataire, c'est, à côté
qu'ils sont la volupté contrainte à la prière et qu'ils de Brucknkr, le savant triste et désenchanté, têtu et
comportent le maximum d'humanité compatible avec maugréant, en qui s'accommodent l'un de l'autre,
un acte de sainteté. L'andante de la Neuvième
comme ils peuvent, un homme bourru et grognon à
aussi en ré mineur passe pour le testament mu- force de sensibilité endolorie et un artiste averti. Lui
sical de BRUCKNER. Il y devait souder son Te Deum. aussi pourrait dire qu'il a
tous les livres », trop
A de telles profondeurs d'émotion, l'originalité est de partitions, et que« la chair est triste ». Au fond
bien plus grande qu'en les plus excentriques acro- de lui-même, qui sait s'il n'envie pas l'autodidacte
bâties de l'orchestre moderne. Il ne s'agit plus d'art, inspiré, de cœur épanoui et de bonne sève terrienne,
mais d'Ame avant tout. De telles beautés permettent en dépit du bagage savantasse dont le voici alourdit
d'oublier toutes les gaucheries, tous les pédan- et dont tous, autour de BRAHMS, font des gorges g
tismes. Elles touchent à l'Empyrée. Qu'importent chaudes. Lui, c'est l'abeille diligente, mais au vieux
miel 1
alors symétrie et parallélisme d'opaques nuages rare et parcimonieux. Il butine trop chez les
gris, dont l'écarlement soudain permet l'envol en maitres
sait-on qu'il révérait Chercbini? – et 1
plein azur! Qu'importent, auprès de tels envols, les dans les recueils de chants populaires allemands ou
marches fastidieuses, les longues additions et super- hongrois, non pas faute, hélas, de trouverquelque
positions de ce « maniaque de compter »
il
de chose en lui, mais faute de n'y pas trouver ce qu'il
compter même en marchant, même en priant qui voudrait et surtout parce qu'ils'effraye de ce que
ne pouvait satisfaire les plus humbles besoins de la sa clairvoyance y aperçoitSur un feuillet de l'alnature humaine avant d'avoir compté jusqu'à onze bum de M"" Johann Strauss, lui, qui ne savait pas
ou sinon de poursuivrejusqu'à cent onze! Nous esti- être galant, regrettera de n'avoir pas trouvé le Beau
mons que tout est à dire d'un homme de génie, et Danube bleu!
Cependant, il faut y regarder à deux fois avant
que rien n'est à lui marchander, pas même ses propres travers, encore moins ses infirmités, tellement de déclarer Brahms ennuyeux ou pédant. Il est rentout se tient dans la nature. Montaigne sans sa gra- fermé sur lui-même, mécontent de lui-même et des
velle n'est pas complet. BRUCKNER ne l'est pas davan- autres, il mène une existence grise et terne; mais
tage sans son impossibilité absolue de faire un pas nul n'a mieux exprimé les mécomptes d'une vie
sans compter, manie que, parait-il, il partageait morne et sans gloire, à qui le vrai bonheur a
avec quelques autres grands hommes, dont Napo- manqué, et nul peintre n'a manié mieux que lui les
léon, qui ne peuvent regarder une façade, ou Ion- demi-tons que l'on appelait alors distingués », les
ger une route sans machinalement eu compter les beaux gris-perle et noisette, les bruns ambrés et les
fenêtres et les arbres.
nuances discrètes, lilas et mauve. Nul n'a travaillé
II est bien étrange tout de même de se dire que son inspiration, toute intime et dédaigneuse des gros|
la physionomie de cette musique de vieux garçon efl'ets, avec plus de délicatesse et un sentiment plus
continent eut été tout autre s'il eût été marié, et juste de la distinction que l'on pourrait appeler
qu'alors elle eut peut-être remplacé ces inlempé- intérieure. A quel point sa musique est « bien
rances d'imagination et ces disciplines de pénitence mise le profane ne l'aperçoit guère. Il la faut lonscolastique par la mesure, la discrétion et les pudi- guement pratiquer, et une fois que l'on y a mordu,
ques delicatesses dont cet organiste et grand chré- on ne s'en lasse jamais. Le grand toit de ses fanatien de César FRANCK est l'inoubliable bénéficiaire, tiques de Vienne fut d'être bruyants et indiscrets,
Du reste, Paris mieux que Vienne et surtout que exactement à l'opposite de cet art. La clique des
Linz enseigne le sens du ridicule. Or BRUCKNER man Brahmincs
le mot était courant à Vienne
a
geait avec les doigts et, quand il fut à Vienne, c'était trop prononcé le nom de Beethoven à son sujet, le
déjà un vieillard misogyne qui, dans son œuvre, à nom tout juste qu'il fallait le plus oublier en préun Ave Maria près, semble se défier même de la sence de ce« continuateur » décoloré de Schumann,
sainte Vierge.
qui raffinait dans la demi-teinte, même lorsqu'il
Quoi qu'il en soit, si le cas Uoucrner peut prêter évoquait le midi d'un été accablant, ou qu'il se
à d'interminables discussions, on n'en saurait faire livrait à la dangereuse fascination de la liesse popuabstraction. Que l'œuvre de ce maître soit aujour- laire du Prater et de l'orchestre tzigane. Le pred'hui prûné, porté, imposé par cette même société mier printemps, le crépuscule et l'automne brumeux
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ainsi à la mélodie la plus simplette, divinetonl au contraire le terrain où sa muse se meut le donnent
mieux à l'aise, et il n'est pas indifférent que ce pay- ment élue justement pour sa simplicité, tels de ces

érudits musicolognes de son temps, Ecrire une cliacoiine pour la
main gauche, un Ilnale de symphonie en passacaille,
qui mutuelleune autre symphonie sur deux thèmes
ment s'engendrent à peu près comme un renversement l'un de l'autre, travailler sur dosage plutôt
homéopathique qu'allopathique, atténuer les contrastes et ratiociner sur le lin du lin, ce sont là jeux
de prince en son métier dont on est tout surpris de
constater que, loin d'entraver son inspiration musicale, ils l'ont au contraire soutenue. Et si l'on passe
de ses grandes œuvres au plus simple lied, ou à ces
exquises petites valses que l'on sent trembler et défaillir d'émoi, ù la façon d'une fleurette des champs
tous une goutte de rosée ou sous le vol d'un papillon, la surprise reste la même. Et quelle valeur
sagiste intime ait été l'un

des plus

accents précieux qui n'appartiennent qu'à lui, Brauu
s.
qu'à
On ne pense
quelque chose de naturel, à preuve
notre comparaison avec « les simples de ces prés »,
et cependant, quel art secret de vous présenter ces
chosettes comme le lin du fin, de mettre en valeur
chaque accord comme une perle à sa bonne place.
Là où

tout autre chante ou danse, et

ne

fait

que

cela, lui fait jouer les feux de sa bague et, de son
chant ou de sa danse, fait valoir les facettes inaltendues. Art de sertir en même temps que de sentir.
Et que l'on a donc eu raison de parler d'un certain
èsotêrismc dans celte musique. Voici un commencement de valse typique de ces raffinements et de
l'ambiguïté d'accords qu'aucun autre n'eût inventés
à telle fin

d'amour) aux délicieuses équivoques de tonalité et
lupté n'est plus ici qu'une « goutte de fièvre n. Elle d'une si jolie suite fluctuante, finira peut-être [par
ne sait plus être que dune seconde, parce que trop les reconnaître, en dépit de cette nacruru chandi,bilitée parl'intellectualisme. Mais alors que vaut geante, plus proches des petits préludes de Kacii
A côté de la grosse

santé d'un

Kiiucknbb, la vo-

cette seconde? Qui voudra, sans aller plus loin, se
donner la peint! de passer quelques instants un

compagnie de ces

1

i|ue des bals de la Hofburg. Et ce sera une grosse
erreur, puisque, ainsi, on fera trop abstraction de cet
Liebeslicderualzer (valses-chants eiidolorissemenlde sensitive qui, tout à la luis, veut

^M
^B
^H

s'illusionner et voudrait s'assoupir pendant une
seule minute berceuse. Et ce serait surtout mal tenir
compte d'un état de continuelle velléité d'amour,
impuissant à se réaliser au delà de sa complaisance
à des nuances de sentiment. Elles sont, ces valses, ù
l'image de ce cœur qui veut demeurer dans le vague
sur ses propres intentions
sur sa propre détresse
et qui pourrait prétendre à la devise d'un de nos
plus notoires contemporains
« Mon mal j'enchante. » Seulement ce serait plutôt « je l'endors »
et surtout « mon mal m'enchaine ».
Rien d'ailleurs de ce qu'on peut dire de Brahms
n'est entièrement juste ou entièrement faux pour
l'ensemble de sou œuvre, tant celle-ci fourmille de
particularités, tant elle vit d'exceptions et renferme
de recoins où s'attarder indéfiniment, quand même
ces recoins ne sont que de quelques mesures. Combien de fois n'a-t-on pas écrit
et, sauf erreur,
encore tout récemment M. Jacques-EmileBlanche

f

que l'Allemand ne sait pas se complaire à des jeux
courts et délicats*? C'est à peu près ignorer Bach,
ignorer Schcmann et ignorer BRAHMS dans les petites
formes et dans leurs divertissements badins et tendres. Mais si Brahms se méle de construire, et si les
ordonnances cyclopéennes d'un Bbuckner répugnent
à son tempérament de chercheur et de sensitif, nul
ne compose plus dru et plus serré, ne négligeant
aucun détail, sans jamais perdre de vue l'obligation

de le subordonner à la marche générale de son
action. On l'a dit encore il fond sur l'obstacle. Kt
nul ne sait le bousculer avec plus d'impétuosité. La
Première Symphonie està cet égard typique; jamais
le mot de bataille n'a été mieux appliqué qu'ace
premier morceau, blindé d'âpres dissonances dès les
premières mesures. Et que de nouveautés de détail,
ces premières allusions au thème, par exemple,
avant qu'il apparaisse lui-même dans toute sa force
efficiente

eœpressivo e Icyato
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faciles des Symphonies II et IV (mi mineur), c'est
presque aussitôt tout l'orchestre qui est occupé. Et
cet orchestre sonne aussitôt bien autrement qu'il n'a
jamais sonné avec BEETHOVEN, puis avec WAGNER et
BRUCKNER. L'oreille a immédiatement la notion de
nière classique de présenter ses éléments sympho- quelque chose de plus précieux, d'un tissu beauniques mais, dès le début, comme il les situe au coup plus serré, peut-être aussi en revanche de
milieu de leurs propres enrichissements, comme il quelque chose de plus étouffé dans la richesse, de
les vêt presque aussitôt des parures qui leur con- moins lumineux. U y a tout à coup des pénombres
viennent Ils ne sont jamais, ou presque jamais, inattendues, et plus de clair-obscur que de couleur.
nus dans le silence. Même aux débuts beaucoup plus Le sens des valeurs se substitue tout à coup à celui
Chez Bruckneii aussi l'on assiste à la naissance
du thème, et la symphonie qui chez Beethoven sétablissait dans le silence, s'établit chez lui sur un
fond de rumeur persistante, sur une chaîne de dessins répétés. BRAHMS se réfère bien plutôt à la ma-

des effets éclatants. On ne s'est pas

n'essayons pas de nous donner le
homme qui
*1 rendu compte à quel point L'orchestra de Wagheb, change et appelons les choses par leur nom
-1
la France, mais savait faire exécuter à
point
Biblioz
celuiest contemporain de Delacroix, et détestait
1 àLiszi
auelet
l'est– de Manet, de Gour- Vienne telle belle œuvre française, comme les Béatide Brahbs
parfois
et peut-êtremême
aux heures de va- ludes ou comme le Franciscus de Tml, lorsque la
eanee» – de Claude Monet. Etudiez notamment à ce partition lui en arrivait entre les mains. Et après
•1 nmnos les dernières pages du premier morceau de cela, on lui pouvait passer, ce semble, de n'en point
accuser réception. Sa haine de la Fiance me parall'automnale Symphonie en ré majeur.
'1 Enflu si l'on passe aux grandes œuvres chorales, trait d ailleurs 1 a*oir servi, et ceci est une consi*lil
si vraiment elle a rendu
le Requiem allemand, dont on peut dire tatation personnelle,
il
en est contient
une
qu'elle
BRAHMS tout entier. Indépendance B»ab«s à la symphonie, car c'est lui-même qui s'y
absolue du caractère, vieux ferment germanique refusait, et qui a rompu la glace en dépit des préM hérétique,
haine de tout ce qui n'est pas allemand, dictions de Scjuimann discernant déjà la sympho*M sensibilité
profondément endolorie, susceptibilité nie imminente en ses premiers essais. L'un des
maladive qui s'exprime par des riens, riens de pre- moindres défauts de Bbahms
coup sûr son scruimportance cependant pour un psychologue pule de la perfection. Il voulait que sa première
clairvoyant, poésie et art qui se répondent, symphonie fût non pas un début, mais un coup de
peu
II voilà
le choix des textes bibliques, pour la con- maître. Pour l'exalter suffisamment à cette oeuvre
pour
ception de leur sens et leur interprétation. Quant à de force, il ne fallut rien moins que la guerre et la
5 la musique, c'est une fois de plus, et magnifique- victoire allemande de 70-71. Il faillit en écrire l'hisment cette simultanéité, si rare avant Bbahms, des toire et, ne pouvant l'écrire,s'en consola par la Symplus beaux dons naturels et du plus opiniâtre rema- phtmie en ut mineur, tonalité prédestinée au* « reniement de ce qu'apporte de premier jet l'inspira- commencements » héroïques. Mais aussitôt après
Nul n'est plus expert jardinier que BRAHMS pour quelle compensation au pays de tendre, et dans les
,1 faire des
roses de ses églantines, et qu'il s'appelle paysages mystérieux d'un autre Wienerwald que
'M Johannes, au lieu de s'appeler totrt simplement Hans celui de la Pastorale, avec la Symphonie en ri maJohann, voitun signe distinctif de ses façons. jeur, véritable symphonie, non de l'amour heureux,
Dlais ce qui l'est encore davantage, c'est que le frag- mais de l'amour résigné à n'être jamais heureux, un
amour d'automne. En réalité, cethomme si bourru,
de sa première symphonie le scherzo
échappé à la transformation -de cette symphonie en si adulé et si méconnu, a été avant tout un grand
concerto entre dans ce Requiem. Il ne faut pas mé- calomnié, et calomnié encore plus par les éloges
de tels déménagements, qui auraient tort de forcenés que par les noires négations. Il a pâti de
juger
i§ rappeler à de mauvais plaisants les transformations WAGNER, qu'il admirait sans le redouter, comme
Port de Marseille, tableau de tel héros de Murger, aucun musicien de son temps. Et c'est le soleil imDésastre de la Bérézina. Pour le musicien, il placable de Wasker qui, encore aujourd'hui, offusque
plus doux et plus intime. BRAHMS
un moment où l'acte d'œuvrer de ses dou- son rayonnement
comporte l'arrachement complet de l'œuvre à aura été le musicien de la vie intérieure du temps
douteur génératrice, et où l'écorché vif qui tout qu'il vivait. Et l'on ne s'aperçoit pas assez que la vie
l'heure geignait, le grand enfant gâté et plaintif de ce glouton, qui est un peu mort d'avoir trop
'l qui sommeille en chacun de nous, n'est plus qu'un bâfré, fut celle d'un désespéré. On a beaucoup à lui
enivré et triomphant. MAHLER, dont les rap- pardonner en faveur de cette foncière détresse, si
avec BRAHMS sout assez singuliers et qui se pudiquement dissimulée, et d'autant plus qu'il ne se
$ rapproche bien plutôt de Bhucknïr par l'élan irrai. pardonnait rien à lui-même. Il y a en sa musique
S sonné de toute sa nature vers le plus haut idéal, un principe baudelairien que l'on n'aperçoit pas
I remarquait avec justesse que chez Brahms, plus que assez, parce que l'homme est trop allemand. Et si
II chez, aucun autre, on sent le moment où composer l'on nie Aprement en France qu'ilsoit le direct contâche, et une tâche ardue. Lui, Mahler tiniialeur de Beethoven, c'est que ses partisans
une
"»J s'arrêtait dès qu'il sentait cette minute arrivée.
avaient la stupidité, sinon l'iniquité, de le prétendre.
11 faut s'arrêter dès qu'on n'a plus de plaisir. » On ne saurait l'en rendre davantage responsable. Il
Bbvhms, au contraire, se vainc, s'entête, se sur- faut tenir compte aux mots malheureux de la trop
monte. Parlois il a tort, mais combien de fois aussi grande facilité avec laquelle on les répète, et j'en
-jf est-ilrécompensé de son opiniâtreté Telles trou- sais d'inoubliables, de lapidaires, qui n'en sont pas
vailles
sont dues à ses études autant qu'à son génie, moins de la plus insigne sottise. Il y a plusieurs
tjt Qu'on sente un peu trop l'endroit [où il a commencé demeures dans la maison du Père de toute mu
effort doit consoler après tout de l'intempérance sique, que célèbre si bien la Huitième Symphonie de
4 de quiconque croit bon tout ce qui sort de sa tète, MAHLER. Et celle de Bhaums est l'une des plus belles,
et je ne garantis pas qu'il n'y ait eu parfois un peu des plus discrètes, et n'existe i proprement parler
de cela chez BnucKNtR. Car il y a encore la question que pour lui. Etcependant, il laisse une école très
i de travailler à faiu ou a raison. 11 est de puissants hétérogène et reconnaissable à cette unique marque,
moteurs qui parfois tournent à vide. Et l,i dispro- sa sévérité à l'égard d'elle-même, tout le contraire
portion entre l'ellbrt et le résultat n'a jamais la de ta. boulimie orchestrale qui paraît de plus en
même
cruauté chez Brahms que, de loin en loin, plus l'apanage des héritiers, des successeurs gar-i die/. fluucKSEB et chez d'autres héritiers de l'orchestre dons-nous du mot continuateurs de WAGNER. Tous
"Ê vagneiien.
ceux sur qui, de pres ou de loin, a passé l'influence
Dans sa musique de chambre, Brahms croyait vrai- de Brahms, Hbger et Zilcheb en Allemagne, aussi
ment se réfugier dans le sein de Beethoven. Mais bien que Dvorak et Movas à Prague, que Dohnanyi
<?
y était encore Brahms et nul autre! Et parmi les Hongrois ou Koessier à Budapest, se discomme ilque
de découvertes, lorsqu'on voudra bien linguent d'emblée
là aussi
pour Dvorai seulement dès
examiner sans parti pris chauvin la production d'un l'heure où cette inlluence l'a touché
par un resencore assez
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moi » musical tel qu'ils ne se permettent plus ni un lieu commun, ni une complaisance envers quoi que ce soit de banal. (Je dis banal
et non trivial, car le trivial est parfois nécessaire,
parfois sublime et de toute nécessité dans les données artistiques shakespeariennes dont MAHLER est,
après Berlioz, l'un des plus probants exemples.)
Brahms n'a eu aucun disciple. Mais ses élèves volontaires ont pris avant tout chez cet artiste intègre,
chez cet homme désespéré parce qu'il voyait clair
en lui, cette grande leçon morale qui amène au goût
de la recherche pour elle-même, et même de la recherche stérile; de la recherche uniquement pour
que l'effort soit beau et pour que la vie de qui tente
cet effort, quelle qu'elle puisse être en d'autres
domaines, soit sauvegardée par sa dignité. Ainsi
BRAHMS, sans l'avoir même souhaité, a été l'un des
plus grands éducateurs de musiciens de l'Europe
centrale actuelle, et son influence fut immense, justement par la sévérité de ses exigences à l'égard de
lui-même. La leçon de Wagxer et celle de BRUCKNER
ne conviennent qu'au génie, lequel, à la rigueur, se
passe de leçons. La leçon de Brahms est celle de
l'homme qui se défie de lui-même et qui, force de
discipline, élève un génie moindre à des hauteurs
auxquelles, par lui-même seul, il oserait à peine
prétendre. Quant à l'homme lui-mème, que Mottl
avait bien tort de définir « un animal a sang froid »,
par ses insuffisances, ses passions qui retombent à terre, ses hautes aspirations qui se meuvent
dans un milieu et une époque médiocres, et surtout,
par ]a sagesse d'anbitions qui connaissent trop bien
l'insuffisance de sa nature plus qu'humaine, l'un
des plus touchants exemples de cet héroïsme qui, à
la longue, sublime une existence dont l'art fut toute
la vertu. Souhaitons qu'un jour l'histoire anecdotique de BRAHMS soit écrite. Son art a tout à y gagner sa personne, rien à y perdre. Si Bruckner fut
un faune exorcisé et qui se résolut à devoir être un
saint, BRAHMS fut l'homme médiocre sublimé par
l'artiste. Chacun de nous peut se reconnattre en lui
de
sinon lui savoir gré
et doit lui pardonner
n'avoir exprimé que nous, mais en une forme impeccable et raie.
pfid de leur

«

à

\lest

Les débuts du jeune Richard Strauss, « enfant
de la balle », presque autant que Richard Wagner,

furent éclatants, et ne connurent aucune circonstance adverse. On ne sait s'il faut admirer le plus
le nombre et la qualité de ses dons naturels ou le
nombre et la qualité des protections que ceux-ci lui
conquirent d'emblée. Des chefs d'orchestre, blanchis sous le harnois, comme Bulow, Lasskh, MOTTL
et Lévi, s'attellent au char triomphal du jeune dieu.

n'a qu'à se laisser porter, lui et ses œuvres, l'un et
les autres d'une précocité et d'une maturité égale11

ment invraisemblables. C'est un sujet de méditation
bien troublant que de songer à ce que fut devenu
un tel musicien si les circonstances s'étaient montrées pour lui ce qu'elles furent il Buuceneh, ou seu.
lement s'il avait eu le cœur ainsi fait qu'il pût endu.
rer les tourments de MAHLER, On ne cesse de rappeler
qu'enfant terrible, Richard Strauss battait sa mère.
Et c'est avec des allures toutes semblables qu'ilse
comporte à l'égard de la divinité que les Allemands
appellent « Frau Musika n, et qui lui fut plus maternelle qu'à quiconque Ce qu'il y a de certain, c'est
que nulle œuvre n'est plus éloignée du recueille-

ment ombreux et de la ferveur intime de celle de
BRAHMS, comme nulle n'est également étrangère aux
glorieuses exaltations et envolées en plein ciel du
vieux BaucRNER. Ni comme jeune homme, ni dans
sa maturité, il n'a trouvé de temps pour Dieu, et,
d'ailleurs, il n'a manifesté jusqu'ici aucune envie d'en
trouver. C'est l'un des rares compositeurs qui n'aient
pas un numéro d'eeuvre religieuse à leur actif. Il
mène une de ces existences représentatives où le têteà-têle avec soi-même n'est plus permis. En revanche,
RICHARD Strauss, enfant tout à la fois de la musique Il
et de la gloire, enfant gâté volontaire, peut tout r
qu'il veut et, tout simplement, il veut lout. C'est un
cas d'ëgoïsme sacré, impénitent et serein, et impérialiste à l'égal de celui de d'Annunzio. Cette brillante intelligence, si sûre d'elle-même, n'a peut-être
connu qu'une minute de trouble, c'est lorsque la r
partition, aérée et légère, de Nuages lui tomba sous
les yeux. Après quoi, il repartit d'un pied plus ferme
que jamais dans la direction qui est la sienne et
exagéra encore sa manière capricante, excessive et ·
touffue, faite autant de sentimentalité que de nervo- l1

ce
f
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sité calculée

il

prétendait, en revanche,

le Rosenkavalier, virginal et libidineux,

depuis

avoir re-

trouvé la veine mélodique et la facilité prime-sautière de Mo/.art. Le troisième acte de la Femme sans ¡
son ombre, sa première incursion dans le domaine
du conte, et qui surpasse tout ce qu'il a jamais écrit, j
évoque la Flûte enchantée dans la mesure où Angkor
peut faire penser à un petit temple dans un pare.
Art khmer de brasserie! Du sadisme atroce de Salomù
et à'Eleklra à la conception de cet acte, il y a d'ailleurs eu place pour toutes les gageures, et la liste
seule des poèmes simphoniques, gorgés l'un après
l'autre d'intentions expressives trop particulières,
témoigne de la plus impudente, de la plus despotique volonté de se colleter avec tout génie ancien
et moderne. Cet état continuel de match avec
Molière après Sophocle, avec Wilde comme avec
Nietzche, avec Cervantès après Shakespeare, avec
Tennyson et Hofsmannsthal,cet assourdissantkaléidoscope, qui présente les successives et étroitement
subjectives images de Till Eulenspiegel et de Don
Juan, et même de ce que l'on attend de la mort et
de l'au delà, aboutit nécessairement à la déification
éhonlée du héros unique qui apparut sous tous ces
avatars, M. RICHARD STRAUSS lui-méme. Et l'on
Ein Helilenteben, cette Vie d'un héros, mot à mot
Une Vie de héros, la sienne, après laquelle il ne lui
reste plus qu'à célébrer les secrets de l'alcôve dudit
héros désormais tripartite, Monsieur, Madame et
Bébé. Alors, succèdeà cet lch-oper et à cette Icksymphonie, comme on dit en Allemagne de Feuersnot
et du Ileldenleben, l'invraisemblable Sinfonia domestica, où un orchestre dévergondé se rue à exprimer
un enfant qui vagit et les hauts faits d'une Xanthippe
tracassiere et lascive. Cette querelle de ménage, aux
proportions de Grandgousier, Gargamelle et Gargantua, avec la bonhomie en moins et l'hystérie en
plus, cette physiologie outrancière et facile marquent le même sans-gêne à s'attaquer aux plus adorables et pudiques intimités, à les bousculer dans la
trombe orchestrale, qu'à tous les autres sujets périlleu auxquels s'est attaqué le zele indiscret, disons
plutôt, l'appétit de M. Hichird SrnAL"s<j. Celui-là n'est
pas simplement glouton à la manière du pauvre
Brahms; a la gloutonnerie intellectuelle. Verser la
Bible dans le ballet russe est pour lui le même jeu
que de produire l'écrasant Prologue symphonique des-
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il

plus
iné à l'inauguration de la plus grande et de la
salle de musique d'Europe. La distance
à la composition
lui-ci au sentiment qui a présidé
même
Zur Wethe des tlauses est à peu près la éphèbe
Joseph, dansé par un
sépare
qui
ce
celle
lue
Luivoque

elle
e

de

et désuet Josbpii Méhul. Rechaste
du
CieUre ensuite
en honneur un mystère au parvis
àt aux sons des cloches de la cathédrale de SalzJkourc
et porter les fracas de l'orchestre le plus
bridé du monde là même où avaient retenti les
ï rêles et exquises sérénades des deux Mozaht, c'est
t? même
goût des performances profanatrices. Tel
ruel M. Richard Strauss apparaît comme l'image
exacte de ce que fut la société allemande des
truières
années avant la guerre. Et quant au fond
et un rien charlatanesque,
son œuvre, turbulente
e sera là son plus grand intérêt auprès des génédations futures. Tel temps, telle société, telle muiiique. Heureusement, il restait la nature, l'espace,
les grands horizons; il restait la nostalgie d'un
temps disparu et plus débonnaire; il restait l'amour;
restait l'adorable enfance autrement comprise; il
restaitmême
mort, non plus attelée au char
fjriomphal
d'un
casse-cou, mais chastement, douloupieusement endurée, et ce sera l'apanage de GosTAve

plus

la

ÂIahler.

Du
musicien prodigue et outrancier qu'est
.imiiD
de
virtuose de l'orchestre, calM. Re-

STRAUSS,
ce
y rement
audacieux et froidement volontaire, à la
éclatante et aux extravagances merveilleuse",
les tonalités les plus éloignées les unes des
i, mtres, superposées au cours de ses exploits funamf. bulesques et irascibles, ne font pas peur, qui ricasi drôlement une fois à l'idée qu'un accord parN ait
eut pu s'égarer dans la partition d'Elektra; el
bien de cet esprit encyclopédique, déchaîné
travers les domaines les plus divers de la littéraure et de la fantaisie, on ne dira jamais assez de
mfeien et jamais
assez de mal. L'étagement des poèmes

alette

qui
ait
ussi

1 îympliouiquBs témoigne encore plus que d'un étouliant sans-gêne, d'une déplorable facilité et d'une
aconde qui touche à la tartarinade; aussi, conseillierons-nous toujours de n'y aller jamais regarder
h unpeu profond el de se contenter de se laisser
diverlii par la fantasmagorie orchestrale. Evidemon regarde passer M. Strauss comme un méXtéore. La musique peut tout signifier, admettons-le,
^iet M. Strauss est assez musicien pour créer en se
jouant toujours de l'organique. IL sait mieux que
quiconque ce que sont une symphonie, une ouver-

ent,

ture, une sérénade,
encore qu'à 13 instruments,
et il saura rassembler ses impressions d'Italie en
une admirable symphonie descriptive et sentimentale
paysage-état d'ame – qui fait penser à la
lettre célèbre de Chateaubriand à M. de Fontanes.
Avec non moins d'à-propos, il fait de Till Eulenspiegel un scherzo et de Don Quichotte un thème avec
variations. Il relit, commente et complète de sa riche
expérience le traité d'instrumentationde Bbulioz, et
son orchestre en voit, comme on dit, de toutes les
couleurs. 11 a le goût des pastiches, du rococo dans
Ariane à Naxos et du « Vieux Vienne n, dans le Cavalier de la Rose. Il est expert à la caricature, au
grotesque, au trivial comme au sublime. Il écrit des
marches Vieille Prusse pour les fifres de Guillaume II.
Que ne ferait-il pas, puisqu'il a bien fait la Légende
de Joseph pour Paris et qu'il en marque son repentir
en la remaniant.
Notons enfin que s'il est un peu puéril que chaque
mesure ait sa signification, on peut constater cependant que, pour exprimer quelque chose d'aussi particulier que par exemple II etait une fois, il trouve
des accents et une intonation si justes que M. PAUL
Dukas se voit bien obligé de s'y référer au début
de son Apprenti sorcier. Et si Wagner construit une
partition telle que les Maîtres Chanteurs ou que
l'Anneau du Nibelungen sur une poignée de motifs,
il parait au premier abord un peu dérisoire que,
pour nous bien mettre au courant des pointilleuses
intentions de M. Richard STRAUSS, il en faille 45 à
Ekhtra, qui ne dure qu'une heure et quart; plus de
70 pour Ariane é Naxos, qui ne dort être qu'un divertissement du Bourgeois Gentilhomme Bierling-Hofmannsthal; et a la Femme sans son ombre à peu prés
131, dont quelques-uns comportant plusieurs varianles, nécessaires à leur complète intelligence (le
cinquante-septième en a cinq). Et avec les soixantedix motifs récapitulatifs de cette vie de M. Strauss
que constitue son Hcldcnleben, que nous voici loin de
la trenlaine de motifs de Li»/.t dans sa Faust Symphonie! Un tel homme a d'ailleurs tous les droits
désormais en pareille matiere, et nous ne voyons
nul inconvénient à ce que ce Heldenlebcn, véritable
table des matières et résumé de l'œuvre, avec portrait de fauteur, semble avoir utilisé tous les laissés
pour compte de la composition de chaque poème
précédent. Donnons ici le thème du héros, puisque aussi bien c'est, parait-il, le trait décisif de
l'image que M. Strauss se fait de lui-même, et qui
ne comporte pas moins de dix caractéristiques

Évidemment, il en fallait un peu moins à Mcubt
pour signifier Jupiter. Peu importe, saluons désormais en Heldenlcben le premier autoritmto de la
musique.
Nous avons déjà vu que M. Richard STRAUSS en
tant que musicien dramatique a, depuis Salome,
rompu en visière avec le wagnérisme pour courir
une existence de cheval de course à travers les obstacles choisis des partitions les plus hétérogènes. Le
Cavalier de la Rose (et non à la Rose) est une manière

de chef-d'œuvre de ce burlesque sentimental et de
ce modern-style munichois qui revient, en les eros-

nie alpestre, conçue et perpétrée sur les lieux où
l'austère et mélancolique Segantini vécut et travailla
isolé, rappelle Fritz et Erik Erler beaucoup plus
que l'artiste concentré et poignant de Maloja. Un
lever de soleil, d'une vulgarité incroyable, paraîtra
toujours inexplicable au pays des Sardins sous la
pluie. 11 faut l'expliquer par le milieu, et alors, il

acquiert quelque formidable bonhomie. M. Strauss
s'est fait armailli! Cette prétendue symphonie n'est
qu'un poeme symphonique de plus, et devrait s'appeler « Un jour dans les Alpes ». Composition assez
symétrique, allant de la nuit à la nuit, avec coucher
de soleil répondant au lever quej'ai dit, et enfantin
renversement, à la descente, du Ihome de l'ascension. L'idée la plus originale est d'avoir exprimé la
nuit par la confusion pianissimo de toutes les notes
de l'octave. Héduit à quatre parties, voici ce que celd

sissant encore et en les parsemant d'agréments insoliles, aux jeux des parcs à la française et aux fantaisies déjà énormes des résidences allemandes du
x\iue siècle. 11 faut avoir vu à l'oeuvre la Sécession
et la ftcholle munichoises pour bien repérer une
œuvre de ces dimensions et de ce style. La Sympho- donne

fcnfln, il est convenu que

la conscience de

ce compositeur s'est rétugiée dans ses lieder. I! n'a d'ailleurs
pa-, eiitope dit sondernier mot, et je n'en
veux pour
preuve que cet extraordinaire dernier acte de In
Femme suni son ombre qu'ilfaudra avoir bien soin df
replacer dans le voisinage des
poemes et partition,
contemporains de M. Franz Schrkkbb. Et peut-éttu
va-t-on se dégoûter de M. STRAUSS au moment mrme
où ce peintre prodigieux couronne
une séné d'œu-

vres tinlamârresques, dont tout autre vrai musicien
eût été incapable, par les quelques compositions qui
l'adjoindront décidément aux plus grands de tous les
temps. Il n'a jamais manqué à M. Richard Sruuiss,
pour devenir tout à fait grand, que la leçon de l'ad-

versité. Souhaitons-lui, charitablement,d'endurer à
son tour le malheur et l'injustice. Son éblouissante
pyrotechnie lui a toujours masqué les éloiles.
Son intluence est nulle. On sort de son œuvre

tel que l'on n'en avait connu aucun avant lui,
il
connaît la souffrance de donner tous ses soins, toute
son électricitéà des œuvres qui, trop souvent, ne
les méritent pas, et de n'avoir que deux mois de
tique chrétien, et Brahms, avec son désenchante- recueillement bien à lui, pour projeter sur le papier
ment morose et résigné, ont encore leurs fanatiques le monde qu'il porte en lui et la conception qu'il se
et déterminent de nouvelles impulsions. Et l'ombre fait de l'univers. Alors, sa verve inspirée a les allures
de MAHLER défunt grandit tous les jours davantage, d'un torrent déchaîné. On ne vit jamais composer
et relègue à l'arrière-plan ce vivant, si bruyamment de la sorte et on ne vit pas davantage de semblables
symphonies. « Ma main avait à peine le temps
vivant.
matériel d'écrire, nous dira-t-il après la Septième. Dès la Quatrième, on accourt des quatre coins
L'influence de Mahleii devient immense. Non seu- de l'Europe pour assister à ces premières sensationlement Vienne et l'Autriche tout entière, et l'Allema- nelles qui rappellent la fièvre des premiers pèleriet la Hollande, mais la Tchécoslovaquie elle- nages à Bayreuth. C'est que nous entendions là un

comme d'un cirque. On l'admire, ébloui une minute.
Les élèves étudient avec une curiosité sans amour
ne
ses surabondantes partitions, mais aucun disciple
pathése montre, tandis que Bruckner, avec tout son

gne,
même, si rebelle aux engouements germaniques,
reconnaissent en lui le plus grand musicien de l'ordre de choses qui finit avec la guerre mondiale et
le plus fécond initiateur de, ce qui va suivre. Ses
symphonies, données par grands cycles, arrachent
partout des larmes de repentir aux récalcitrants
d'autrefois et groupent l'unanimité des jeunes enthousiasmes. Et pourtant, celui-là ne s'est adressé
à personne pour stimuler son génie et a tout tiré du
fond de son cœur. C'est le secret de sa force persuasive. Il a aimé, profondément aimé. Et l'humanité
tout entière se reconnalten ses douleurs et accepte
de lui le testament d'espérance qu'il a entendu lui
livrer. Les neuf symphonies et les cycles vocaux de
MAHLER renferment une philosophie, presque une
religion, et sont à base d'altruisme pour ainsi dire
messianique. Lorsque le fond d'une œuvre s'affirme
de la sorte, il est bien rare que le public se laisse
tromper et en demeure détourné longtemps. C'est
par là que BEETHOVEN et MAHLER se rejoignent. Ils ne
sont pas rien que des musiciens, ils sont les prophètes, les annonciateurs d'un monde meilleur.
GUSTAVE MAHLER (juillet 1860-avril 1912) est, pour
le Hiilel Europa que les Empires centraux rêvaient
et préparaient au commencement du xx' siècle, le
musicien absolument représentatif de ce qu'il resta
d'idéalisme nostalgique et de ferveur pourl'au delà
en ces durs temps de pangermanisme impérialiste
et d'américanisme industriel triomphants. Il est plus
particulièrement à l'image de l'ancienne AutricheHongrie. De ses horizons les plus mélancoliques aux
sites les plus riants, âpres et tristes forêts du sud de
la Bohême, lacs alpestres purs comme des yeux d'enfant, fiévreuses puzstas ou blondes saulaies danubiennes, elle est là tout entière, l'ancienne AutricheHongrie. Et tout entière elle a participé à la formation de ce génie. Ses trois capitales, de toute leur

puissance vitale, comme de toute leur atmosphère

historique, concourent à son développement. Vienne,
Prague et Budapest ont fait de lui leur chose. Hambourg lui a appris cet Océan, qu'il devait plus tard
si douloureusement traverser pour aller épuiser ses
dernières forces à New-York. Si M. HICHAR Sthauss
est l'homme, moderne par excellence, à qui le passé
tout entier doit servir de tremplin et qui cueille les
grandes figures de tous les temps comme autant de
décorations bonnes à fleurir un soir sa boutonnière,
Muilgb, en dehors de ses prodigieuses dépenses d'énergie aui répétitions, a continuellement l'attitude
rêveuse et lointaine d'un revenant et d'un averti.
Le plus lointain passé crie et souffre en ses veines
aux atteintes d'une vie effrénée, à laquelle, pour
bon dam, il doit participer. Continuellement à la
et un directeur
lâche comme directeur d'opéra,

langage que plus personne de notre temps ne savait
tenir. Et les musiciens, ses confrères, se rendaient
admirablement compte des horizons illimités qu'ouvrait à la symphonie cet homme qui, avant tout,
prétendait, non seulement dire quelque chose, mais
faire dire à la musique les seules choses pour lesquelles il l'estimait faite. «
Dieu m'a donné une
petite lumière.
Tu ressusciteras. C'est à toi, ce
Gloire
que tu as aimé. – Viens, esprit créateur.
à un seul Dieu. n Tels étaient les textes ordinaires
à la prédication d'où s'échappait une musique, toute
de passion, et un orchestre, peut-être le plus véhément, le plus émouvant qui soit et que, sur une seule
mesure, on reconnaissait à lui. RICHARD Strauss ne
s'y méprenait point lorsqu'il déclarait que l'orchestre
sonne ici comme il n'a jamais sonné avant MAHLER.
C'est que partout MAHLER emploie des « tons qui
crient », a dit excellemment un autre commentateur, avec un orchestre qui semble de la chair blessée
au sang et mouillée de larmes, un orchestre qui est
avant tout vie et humanité, passion et infini désir,
certitude en un état meilleur qui compensera tout
du présent. Ces neuf symphonies, dix si l'on y ajoute
le Chant de la Terre, obéissent à un groupement afférent aux circonstances qui les ont vues naître et aux
pensées directrices qui les meuvent. Il faut, tout

d'abord, constater, ici comme pour Brucenbr et
même pour BRAHMS, qu'il y a eu un tel respect de
la grande oeuvre que devrait toujours représenter
une symphonie, que MAHLER ne se décide à donner
comme première de ses symphonies qu'une composition résultant de nombreux travaux préparatoires
sacrifiés, et témoignant d'autant de maturité de métier que d'idées arrêtées sur la philosophie du monde.
Les hommes de premières œuvres semblables ne sont
plus des débutants, mais ils sont à la fois des maitres
de leur art et des penseurs qui ont leur Weltanschauung, comme ils disent, c'est-à-dire leur vision,
ou, si l'on veut, leur système du monde. La Première
et la Deuj ieme Symphonie de MAHLER (re majeur et
ut mineur) se complètent étroitement en ce que l'une
considère l'homme individuel, et l'autre l'humanité
le héros symtout entière. Ici, la vie d'un héros,
phonique dégageant le moi de l'auteur, sa conception de lui-même en soi,
et là sa conception de
l'homme faisant partie de l'humanité tout entière,
infime élément d'un grand tout au destin duquel il
est assujetti. Et le problème de l'amour et de la
mort, de la séparation et de la résurrection se trouve
immédiatement posé et résolu en une œuvre déchirante, que l'on sent jaillie toute vive d'une profonde
douleur éprouvée hier et qui cuit encore, d'un deuil
personnel.
La Troisieme et la Quatrième [ré mineur, sol majeur) sont comme un repos, une récréa-

tion dans cette œuvre aussi séduisante qu'ardue,
séduisante dans l'expression réussie, mais combien
ardue à faire rendre par un orchestre même de preA Vienne comme à Berlin, à Prague
mier ordre.
comptaient
comme à Munich, les répétitions ne se l'interprépas avant que l'oeuvre fut au point, quela partition
tation réalisât toutes les indications de
qui en est surchargée plus qu'aucune autre au
monde. La Troisième Symphonie, c'est la contemplation du monde extérieur, c'est la nature dans ses
rapports avec l'homme; et la Quatrième, c'est « sub
specie humoris » le microcosme que renferme l'àme
d'un enfant. Il suffit de passer de ceci à la Sinfonia
domestica, ou inversement, pour se rendre compte
de l'essence supérieure de la conception de Mahler.
L'enfant du ménage Strauss est un nourrisson réaliste. L'enfant de MAHLER est une petite âme, pensive
et charmante, qui a tous les « avertissements » de
l'enfant averti de Maeterlinck; il est averti de la brièveté de son séjour sur terre et de l'illusion que constituent tous ses plaisirs, comme tout le bonheur
qu'il crée à ses parents.
Suivent trois symphonies, engendrées par la
détresse de sa mort et par les effrayantes intussusceptions dans un esprit méditatif des pensées projetées par la souffrance, la mort, le doute, l'à quoi
bon de la vie, le mystère des fins de l'homme en
général. Et chaque fois, c'est le parcours du désespoir au triomphe de la foi en une divine lumière,

vers laquelle toujours monter en dépit de toutes

souffrances. En leur enchalnement« laocoonesque »,
ces Symphonies V, VI et VIl surtout, torturées par
la douleur, sublimées par la confiance en un Uieu
malgré tout, renferment le summum de Mahlkb et
peut-être tout ce que la sensibilité et à la fois la
clairvoyance d'un homme de nos jours peuvent
vivre, penser et supporter. Le destin accepté et
médité n'offre rien, ni en art, ni en littérature,
de plus poignant, de plus dantesque, encore que
MAHLER nous ait déclaré n'avoir jamais lu la Divine
Comédie.
« C'est encore pour moi le livre fermé
de sept sceaux. »
Et comme l'on sent ce formidable et vivant triptyque contemporain par l'esprit
de certaines œuvres de llodin et de Klimt
Après cet effort qui eut épuisé tout autre, et

Malher n'avait qu'une faible complexion, le daimon
qui était en lui le poussa vers un sommet qui est
une chose sans précédent dans la musique, sa sym-

phonie des Mille, la Huitième (mi bémol), où un
chœur et un double orchestre de mille exécutants
semblent

et c'est nous qui l'avons dit, mais le
mot a fait fortune
envoyer jusqu'aux astres et
aux anges un échantillon
de la musique que savent
faire les hommes sjr terre. Une symphonie entièrement chantée, conçue en diptyque, où le type
premier morceau se voit réalisé par toutes les puissances vocales aussi bien qu'instrumentales, pourrait être ie pendant du finale de la Neuvième de
Beethoven, si, ce pendant, Mahleii ne l'avait déjà
donné dans le finale de la résurrection, couronned'absolument
ment de sa Deuxième. Il s'agit ici de quelque chose
neuf et qui n'avait encore été tenté
par peisonne. Le second volet du diptyque est peutêtre encore plus extraordinaire; il amalgame toutes
les parties suivantes de la symphonie en un tout qui
s'éclaire du texte de Goethe en la scène finale de son
Faust. Cette scène avait déjà tenté SCHUMANN, mais
ainsi mise en connexion avec le Veni Creator Spiritus,
elle acquiert une nouvelle signification de l'anonyme

médiéval, accepté presque tel quel en son sens
générateur, y compris l'acceptation de la Sainte
Trinité, ce qui prouveà quel point cet Israélite baptisé, et de la conversion de qui certains veulent
douter, avait tout de même approfondi la doctrine
catholique. Cependant, l'œuvre établit avant tout
un dualisme entre deux principes de l'univers, le
masculin et le féminin, et déferle de l'invocation
de l'humanité au premier à la réponse du second à
l'humanité. Et lorsque, à la fin de cette œuvre grandiose, pour la première exécution de laquelle il avait
fallu construire une salle spéciale à Munich, MAHLER
vint saluer le public, pendant un triomphe qui dura
près d'une demi-heure, quelques-uns d'entre nous
constatèrent avec épouvante« que la mort était sur
la face de cet homme ».
Deux ans encore, il ne fut que l'ombre de luimême et pourtant mena à bien deux œuvres qui le
travaillaient depuis longtemps et qui représentent
son testament personnel, testament d'amour et de
douleur, expression suprême de l'àme d'un désespéré qui se sent mourir et qui, hélas! sent peutêtre chanceler sa foi en la résurrection. Ici, dans
le Chant de lit Terre et la Neuvième Symphonie, l'accent de la mort a cette amertume spéciale pour
qui déjà l'éprouve, en même temps qu'on en fait le
sujet d'une grande œuvre suprême. Le Chant de la
Terre sur le texte chinois de Li Tai Po, est une symphonie où deux voix, ou deux désespérés, un homme
et une femme, un ténor et un alto, se répondent
et, avec des alternatives d'oubli du destin, se sentent aller au néant. La Neuvième Symphonie, de nouveau en ré, c'est l'agonie et c'est la fin de Mahleu,
séparées par deux retours vers les heures lumineuses de son existence. C'est, à notre sentiment, et
bien qu'il ne l'ait pu travailler comme les autres
jusqu'à la dernière minute avant l'exécution, son

plus parfait chef-d'œuvre. Jamais son orchestre n'a
été plus poignant, même au finale de sa Septitme

Symphonie..
La portée d'une telle oeuvre, dès le principe, apparut immense. Mais c'est seulement aujourd'hui que
le rayonnement vainqueur de dix années de calastrophe mondiale en montre tout le pouvoir consolateur et, comme certains n'hésitent pas à le dire,
« rédempteur », mot dont certes on abuse un peu
depuis WAGNER. Kl ce que l'on peut en tout cas affirmer sans hésitation, c'est que la symphonie, que
l'on prétendait une forme usée, acquiert par MAHLER
de nouvelles virtualités et marche vers des destinées
nouvelles. Ce que BEETHOVEN avait entrevu avec la
Neuvitme est désormais entré dans la voie des réalisations. L'union de la symphonie et de l'oratorio
est désormais consommée, et les voici, tous deux,
rajeunis et rénovés par cette union qui, du même
coup, implique l'adjonction possible de tout ce que
le poème symphonique comportait de légitimement
musical. Aussi, l'on peut dire que MAHLER représente
dans l'histoire de la culture un fait d'une importance
égale à celui de la guerre mondiale dans l'histoire de
l'humanité.Il clôt et résume un monde. Mais ce n'est
pas la-dalle funéraire qui, avec son œuvre, retombe
sur une époque finie, c'est au contraire l'édifice
achevé qui, par toutes ses portes et fenêtres, regarde
l'horizon et voit venir demain avec confiance.
Jusqu'au moment d'aborder le groupe compact et
central des Symphonies V, VI, VII, Mahlek n'avait
fait en quelque sorte qu'élargir le moule symphonique ordinaire. Ses thèmes extraordinairement

mélodiques et démesurément accrus dans tous les
sens, parcourent, s'il le faut, toutes les octaves de
la portée et s'étalent sur un nombre de mesures
toat à fait inusité avant lui. lt en est dont l'exposition dure plus d'une centaine de mesures. Cependant, en dépit de tout son élan polyphonique et
polyrythmique, il ne les présentait encore que dans
Dm ordre successit. Mais dès ce troisième groupe
symphonique, il donne à cette loi de succession de
formidables crocs-en-jambes, en même temps qu'il
envoie de continuelles ruades à la barre de mesure,
en des changements de tempo-, dont le scherzo de la
Symphonie en la mineur (VI) présente les plus surprenants exemples. Par un procédé d'anticipation
bien à lui, il prépare l'apparition de certains thèmes
pendant l'exposition d'un thème précédent. Ils se
rappellent ainsi les uns les autres et se répondent
comme mus par un magnétique besoin de commumon réciproque. Il innove aussi par le nombre des
morceaux d'une seule symphonie et présente dans
Heur arrangement Se fort intéressantes anomalies.
Entre le premier morceau formidable et sombre de
la Septtème et son non moins formidable mais éclatant finale où une demi-douzaine de thèmes sont
accumulés dès le début, il insère trois « scènes nocturnes n formant un triptyque secondaire dans le
grand triptyque, soit un scherzo, schattenhaft,
entre deux Nachtune danse d'ombres falotes,
musik, mot que, dans le cas particulier, je ne vois
l'un qui semble une
pas bien comment traduire,
sorte de retraite, ou de ronde de nuit,
et l'autre
une sérénade, un rendez-vous d'amour où la guitare
et l'a mandoline font leur apparition dans l'orchestre.
Mahlkh a été aussi le premier à y introduire certains
trucs tziganes, Jes cordes frappées avec le bois de
l'archet; ou, pour donner l'impression d'un instrument de troubadour, un violon solo anormalement
accordé [la-mi-rt-fa dièse) au deuxième morceau de
la Symphonie en sol majeur, au finale de laquelle
chante une voix de femme; ou encore les verges et
les grelots de la batterie militaire; les ylùsando des
harpes que l'on laisse résonner; de même les cloches
de vaches, tous bruits légitimes qui se peuvent reproduire à coup sûr au moment voulu. (RichahdStrauss
ne fait-il pas intervenir tout de go dans sou Don
Qvàchotie la machine à imiter le bruit du vent au
théâtre?) Quant auxdites cloches, clarines des troupeaux en montagne, il ne s'est jamais agi d'évoquer
des troupeaux alpestres, mais seulement de produire
une grande impression de paix supraterrestre, de
donner l'impression de planer. Et à certaines minutes de cet orchestre, on ne se sent vraiment plus
sur terre. Et il faut noter aussi la cohésion de la
Sixième Symphonie obtenue par la continuelle apparition de l'accord majeur-mineur intervenant en toute
occasion comme la marque même du destin.
Aucune innovation n'effrayait Mahler, et nul plus
que lui ne fut accueillant à l'esprit nouveau, et aux
recherches les plus diamétralement opposées aux
siennes propres. Ses plus mémorables batailles à
Vienne comcident avec la première apparition aux
concerts de son ami Oscar Nedbal d'a-uvres de
DEBUSSY. Et toute sa tendresse et son appui vont aux
premières œuvres d'AimoLD Schobxbbhg. Mais avant
d'arriver à celles-ci, il faut examiner l'œuvre et les
tendances des trois contemporains de Maulkr et de
Richard Strauss qui doivent immédiatement s'adjoindre à eux dans l'ordre de dignité, mais qui s'en
distinguent par la concentration de leur pensée sur

elle-même et par la nouveauté de leur écriture, je
venx dire Hugo Wolf, MAX REGER et Hans Ffitzheb.
Ceux-là n'appartiennent pas encore, les deux derniers
n'appartiendront pas de longtemps encore au grand
publie. Chez Hbger, c'est l'appareil scientifique qui

est rébarbatif. Chez IIfitzher, c'est le caractère. Et
pour goûter Hugo Wolk, il faut avanttout savoir l'al-

lemand.

Tous trois ont d'étroites affinités, et l'intégrité de
leur labeur, le recueillement de leur pensée, ta
pudeur de leur existence recluse font autant honneur à celui qui survit qu'aux deux autres.
La vie lamentable, miséreuse et bafouée de HUGO
Wolf (né le 13 mars 1860, à Windischgrâtz, BasseStyrie mort dans la maison de santé de la BasseAutriche, à Vienne, le 22 février 1903) est digne
d'inspirer toutes les pitiés comme eUe explique le
caractère fantasque de l'excessif expressionnisme
de ses cycles de lieder, l'exaspération souffrante et
la véritable cruauté neurasthénique de son Quatuor
en rg mineur. Exalté dans tant de ses lieder par tes
visions d'Espagne et d'Italie des poètes de son choix,
il s'échappe encore en Italie avec sa Sérénade pour

petit orchestre, et encore en Espagne avec son bel
opéra le Corregidor, d'après une nouvelle de Pedro
de Alarcon, et son Manuel Venegas inachevé. Un

grandiose poème symphonique, Penthésilée, a été
malheureusement retouché en son orchestration par
des mains étrangères. En revanche, nous avons des
siennes propres l'orchestration d'une vingtaine de
ses lieder. Une existence sans cesse entravée par la
maladie, et où la possession de toutes ses facultés
spirituelles n'était qu'intermittente, ne permettait
pas à Hugo WOLF les vastes desseins que MAX REGER
pouvait mener à bien, en dépit des effarantes complications de sa manière. Mais ses suites de lieder,
adroitement choisis et unifiés de manière à former
des sortes de véritables romans ou poèmes musicaux,
permettent de ne rien regretter. Ils sont d'une psychologie si profonde, d'un entrain si démoniaque,
d'une originalité si extraordinaire dans l'intention
mélodique, d'une si étroite cohésion de la voix et de
la partie de piano qu'on les citera toujours, à côté

ou peut-être au-dessus de ceux de Schubert, de
ScnuMANN et de BaAims, comme ayant atteint la perfeclion du genre. Il y a mis à la fois tout ce qui manquait à sa vie, le plein air et l'air du bonheur, l'espace,

le bleu, l'horizon, la liberté, la fantaisie prime-sautière et tout ce que son état pouvait lui donner de
perspicacité maladive, d'ironique amertume. Un tel
mélange d'enjouement et d'émotion de finesse et
d'imagination, de grâce et de caricature parfois,
est tout à fait nouveau, même après ces maitres
du genre. C'est incisif comme le trait à l'eau-forle et
sans méchanceté aucune. C'est malicieux jusque
dans l'amertume. Et c'est aussi plein d'envolée et

toujours d'un coloris exquis. 11 semble que Reger y
prendra tout ce qui est malice, et Pfitzseb, en le
poussant au noir, tout ce qui est amer. Ce lutin douloureux, ce hâve et maigre famélique excelle, aux
heures d'illumination, à inventer pour lui la santé,
la poésie, le voyage et à s'évader de lui-même. Il
se sentait si malheureux dans sa pauvre enveloppe
charnelle que son imagination trouvait en le moindre
rayon prétexte sulfisanl pour s'envoler comme le papillon sort de la chrysalide. Mais toute la noirceur

1 des réalités l'a rattrapé dans son Quatuor, et on l'y

sentsombrer.
le

On prétend que MAX Rxger (néà Brand en Bavière
19 mars 1873, mort à Leipzig le 12 mai 1916) fai-

sait un peu de notre temps figure d'un « Bach redi-

vivus ». C'est t'assez mal connaître, et Bach par surcroit. Tous deux ont en partage une parfaite santé,

j d'où

une égale abondance. Et c'est tout. Si Reger
étouffe sous la complication d'une écriture surchargée à plaisir, ce n'est pas le cas de BACH, mo9 dèle de clarté autant que de profondeur, et dont
S J'on sait toujours ce qu'il veut et ce à quoi il tend.
n'en va pas de même de REGER, encore que son
mais
i; inspiration n'en soit pas moins intarissable,
'* d'une autre manière, à vrai dire fort malaisée
nous, et quoiqu'on l'ait vu sur le tard arriver
paradoxe dans ses Tableaux d'après Boecklin
ses Scènes de bal d'une orchestration presquee
fluide, presque aussi aérée que celle des plus
récents Français. Il y est arrivé, je crois, par l'excès
même de sa manière. Un coup d'œil sur les parti
lions de Debussy n'est d'ailleurs pas exclu. Mais le
gros de l'œuvre de REGER, avec sa jungle de surcharges, fera toujours pensera ces formidablescumulus d'été qui s'engendrent d'eux-mêmes les soirs
d'orages. Un comprimé symphonique tel que le
fameux Prologue à une Tragédie, op. 108, ou que le
prétendu Concerto de violon en la majeur, op. 101,
qui, en réalité, consiste en- une symphonie, embrouillée d'un concerto dont l'instrument concertant
a toutes les peines du monde à débrouiller l'éobeveau déconcertant, ou que les Variations Hitler,
op. 100, avec leurs deux orchestres superposés, l'un
franc, J'autre en sourdine, et tous deux jouant ensemble, étonne à la fois par sa masse et par le fouillis des détails, par les proportions démesurées de
l'ensemble et le serré d'un tissu auquel on ne saurait reprocher des manques de hardiesse de tous
genres. L'auditeur accablé pense chaque fois que
cette baleine a une indigestion de sardines. Et il
serait vrai qu'auprès du « sac de pommes de terre »
BaiicmjEB, Regbr fai une montagne de lentilles. Mais
quand cette baleine ouvre la gueule, on y aperçoit
parfois Jouas à travers le treillis de fanons contrapuntiques, ce qui n'a pas empêché le vieux RieMANN de se révolter contre la « scieute accumulation
n
des audaces harmoniques et des modulations arbitraires» d'un élève dont il avait béni les débuts.

i

Il
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Regkr n'a, d'ailleurs, jamais eu pour amis les critiques les plus influents de son temps. Et j'ai vu
son

adversaire particulier, M. Ritdolph Louis, se gratter la
tête. bien perplexe à l'audition de la grande Passacaillc pour deux pianos. Il assommait les pions
par
leurs propres moyens; mais cette massue
changeait immédiatement en corne d'abondance se
et déversait pêle-mêle les fleurs, les fruits et des insectes.
Si lcs pédants ne l'ont jamais
pour l'un
des leurs, ce qu'il le leur a rendu!reconnu
Et du haut d'une
science de son métier telle qu'il finissait
par s'en
échapper, non pas par les fenêtres, mais, si l'on
peut
dire, par la cheminée, allant au sabbat
sur le manche
à balai de leur pédantisme déjoué, s'acheminant
par
des voies ultra-savantes à un pseudo-debussysme
dont ds ne pouvaient même discerner l'approche, et
que tout de leur enseignement condamnait. Reger
sur le tard, passé de sa bibliothèque à la vie de l'orcheslre, a faità la fois la nique à la critique scolastique et au debussysme en y échappant
les uns,
alors que, pour les autres, il semble pour
y avoir passé

avec armes et

bagages. bon énorme fatras, comblé
d'abréviations, de raccourcis arachnéens, fait penser
à ces « écoles de natation » que l'on reprochait aux
maitres italiens de strapasser en leurs plafonds. Et
pourtant, un vrai poète, et quel ironiste, se meut au
milieu de ce grouillement de vibrions qui évoquent
on ne sait quel bouillon de culture où partout la vie
fermente. Tous ces infusoires sont les atomes vivants
d'un seul organisme, et concourent, non pas à un
vain jeu académique, mais à l'expression d'une parsonnalité souvent ailée, encore plus souvent narquoise et qui échappe à leurs besicles de myopes.
Et c'était cela surtout qui indisposait tous les prétendus savants, gardiens des saines doctrines contre
ce plus savant qu'eux. Les uns Jeur échappent en
ruant dans les brancards, et les autres en faisant de
ces brancards les barres parallèles d'une gymnastique périlleuse d'où ils bondissent dans l'azur à la
façon des danseurs de cordes. Ce n'est pas aux premiers, mais à ceux-ci que les susdits savants en
veulent le plus. Et REGER, sous ses lunettes d'or et du
fond de sa graisse pâle, s'offrait d'aucunes fois des
facéties dont l'insolence tranquille les démontait
plus que s'il fût entré en polémique avec eux. Ainsi
d'inscrire en tête d'un morceau « >i cela n'a pas
l'heur de plaire à la critique, retourner le cahier et
recommencer de droite à gauche. 11 ne lui déplaisait pas non plus de tenir des gageures gamines,
d'imprimer à l'indication de tempo de deux morceaux se succédant, en tète dn premier « Aussi
vite que possible, » et en tête du suivant « Encore

»

plus vite que possible. » Nous pourrions citer d'autres traits qui prouveraient que M. Erik Satie luimême n'a rien inventé et que l'esprit gaulois est
possible en Allemagne. Il nous parait plus important
d'insister sur la vigoureuse sève musicale qui circule
en ces œuvres touffues, dont l'appareil technique
n'est, après tout, que le langage particulier de l'artiste de notre temps le plus difficile peut-être envers
lui-même, et l'un des plus sensitifs, et des plus individualistes.
Ce poète s'est créé à lui-même son langage harmonique, et c'est le grand tort de l'auditeur de
n'être pas initié à ce langage mallarméen. Il en a
donné la clef dans un petit livre modestement intitulé sa Contribution à l'enseignement de la modulation. Sa fécondité fut invraisemblable. Tout pour lui
se traduit en musique. Un second exemple d'une vie
entière, vécue non pas seulement pour la musique,
mais dans la musique, ne s'était plus rencontré et
ne se rencontrera sans doute plus de longtemps.
Les idées sont chez lui en perpétuel jaillissement.
Et pins il abrège ses modulations, plus il contracte
son harmonie; pins il offre de raccourcis scabreux,
de développements contractés, plus le cumul de
ses anatomies devient formidable et donne, j'y reviens et il y faut revenir sans cesse, l'idée de ces
architectures de nus plafonnant auxquelles s'adonnaient presque sans difficulté les maîtres des xvi*

et xvn* siècles bolonais ou vénitiens. Cependant, au
milieu de cet encombrement, il reste lui, le maitre
de ses masses et de ses jeux de lumière. C'est nous
et non lui qui nous y perdons. Les arbres empêchent
de voir la forêt. Mais que l'on nous entende bien,
son œuvre est sans mollesse et d'un trait toujours
exact, jamais fuyant, quelque chose comme le crayon
d'Ingres multiplié. Le nombre de touches est accablant, seulement aucune d'elles n'est indifférente.
Il est certain cependant que nous sommes sur le

chemin d'un nouveau baroque, un baroque romantique ou naturaliste, plein-airiste si l'on veut, mais
baroque tout de même, qu'une réaction puriste venue de France assagira sans doute,
on en surfaçon dont
la
prend quelques indices,
un peu à
les styles Louis XVI et Empire ont succédé aux
fantaisies rocaille ou rococo. Le goût déclaré de
MM. RICHARD STRAUSS et de Hoffmannsthal pour ce
qu'on appelle le vieux Vienne en Autriche et le Biedermeyer en Allemagne, les façons nostalgiquement
« altvaterisch » (à la mode de nos grands-pères) de
certains scherzos de Mahler sont tout aussi caractéristiques de l'instauration de ce nouveau baroque
réaliste, rêvant à l'autre, que l'exubérance aux allures
torrentueuses, torrents non d'eau claire, il est vrai,
mais d'essences rares et de parfums concentrés de
MAx Régir. Fougueux et voluptueux, trépidant et
exaspéré, si l'orchestre de M. STRAUSS parait à première audition diamétralement opposé à celui de
M. Reger, la complication du troisième acte de la
Femme sans son ombre est une débauche de coloriste,
tandis que celle du Concerto pour violon ou de la
fugue du Psaume C apparaît toute en dessin, en
enchevêtrement d'arabesques. L'une me fait penser
à la débauche d'un Rubens ou d'un Delacroix, dans
le coloris ultra-moderne et réhabilitant les « tons
réprouvés » de la Scholle; l'autre, au bain turc d'ingres traduit en un pointillisme mordoré tel qu'un
boisseau de buprestes. C'est aussi serré et en même
temps aussi désintéressé du péché. Et aux jeux d'artifices impudiques et impudents de M. Strauss, je
vois fort bien répondre les jeux d'eaux pulvérisées
à l'irisation rare de MAX Reger. Et nous ne saurions assez répéter, tant la surprise Fut grande, que
lorsque, devenu directeur de l'orchestre de Meiningen, il put se livrer à toutes les expériences colorépugne un peu
ristiques auxquelles, malgré tout,bibliothèque
d'un
le silence du cabinet et l'austère
professeur allemand, sans cesse plongé dans BACH,
on le vit peu à peu se découvrir une sorte de debussysme naturel d'une élégance bien rare en Allemagne. Notons également chez Debussy l'amour et
la pratique continuelle de Bach. Et ne serait-ce point
là le chemin de certaines analogies tardives et dé-

routantes? Je me chargerais de découvrir quelque
chose d'analogue, et par le même chemin, entre
SCHUMANN, Brahms et MAX Reghh, mais il faudrait se
donner la peine de pousser l'étude à fond et tout
d'abord admettre qu'elle en valut la peine. Je me
suis souvent demandé si, en Allemague, l'on pouvait, à la fois, être un très grand poète et parler la
langue de M. Brunetière. En France, je ne crois
guère à cette possibilité. Je sais bien qu'il y a un
moyen terme qui serait en musique une langue chatiée, toute en nuances et non dénuée de sous-entendus, un peu la langue d'un critique poète aussi félin
que Sainte-Beuve. Et peut-être faudrait-il chercher
de ce côté-là nos raisons de comprendre et d'apprécier un Brahms et un Rrgek. IVous ne comprendrons
jamais, hélas! qu'on puisse être un grand poète avec
des allures de cuistre. Mais si nous disons que l'artiste ou le musicien allemand n'a pas le sens du ridi-

cule,
n'oublions jamais qu'il
ou de la mesure,
les sauve justement de ce ridicule par le démesuré,
L'on a vu Paris fin de siècle prendre fort au sérieux
jusqu'aux« exagérations » séniles de Victor Hugo,
et du reste s'en consoler avec Verlaine.
Max. Reger sut être très simple en même temps

que fort narquois. On le vit mettre sa musique la
plus exquise sous des textes enfantins quelconques,
qui plaisaient à sa cuisinière. Il fut lui-même très
bon, d'un abord plein de naturel, tout en s'offrant
comme Brahms de rebuter les fâcheux par des façons
bourrues dont le haut comique échappe à d'aucuns
autant qu'il les scandalise. Ce prétendu butor sut
être impertinent comme un merle, frais comme le
chant de l'alouette,et nocturne et magnifique comme
le rossignol. C'est à lui aussi qu'il faudrait en appe1er de ce jugement invraisemblable qui représente
le musicien allemand comme incapable de sertir un
bijou musical en quelques mesures. Les somptueux 4
édifices polyphoniques de Regeb sont édifiés au
lieu d'une vaste contrée où sourdent des lieder charmants comme des ruisselets. Non seulement il met
en musique les prières à la Vierge qui plaisent à la
dévotion de sa femme, mais encore il sait s'adapter l
à la candeur de l'enfance. A côté des cantates où il tI
semble que vraiment saigne en dissonances la tête
du Christ, voici de simples cantiques, et, à côté de ¡
fluides architectures d'eaux sur les sages assises de t
pierre de bassins chantournés, voici les bocages rêveurs. 11 interrompt un de ses épichérèmes harmoniques pour la simple notation d'un émoi passager.
Il écrit son journal musical, et remplit ses calepins
non d'esquisses, mais de croquis.Ces croquis
leur unique raison d'être en soi. Jamais ils ne
vent à quelque grande œuvre en gestation. Les plus
extraordinaires de celles-ci ne connaissent pas
moindre esquisse; nulle page n'a de brouillon,
tout feuillet existe par lui-même. Regbb s'exprimait
sans défaillance du premier jet. Je répète combien il
est malheureux que ce ne soit pas ici la place des
anecdotes. 11 en est tant qui répandent lumière révélatrice sur la qualité de ce grand esprit et de ce bon
cœur. Ce gros homme, blafard et adipeux, était fin
comme l'ambre. Et l'exécutant en témoignait. Nul

mi{

ont
ser-

la
et

n'avait de piano et de pianissimo plus veloutés. Et
nul aussi ne savait se moquer plus agréablement

public, mais de la portion de son
public et de ses critiques dont il n'ignorait pas le
philistinisme. Nous croyons fermement que l'œuvre
de MAX Keger est l'une de celles où l'avenir fera
le plus de découvertes. Ce tas énorme de partitions
peut être oublié par une époque, comme l'a été celui
de IUch, une autre époque en fera sa pâture, lorsqu'elle chercbera des justifications à sa propre évolution.
Voici, d'une œuvre de jeunesse, unmoment musical
de sept mesures qui prouveà la fois que
Ueger savait, quand il voulait, faire simple, et que,
même en faisant lu plus simple possible, son écriture est naturellement compliquée. A dédier à ceux
qui prétendent que l'Allemand ne sait rien exprimer
en quelques mesures

non

pas de son

»>

Est-ce ironiquement que l'auteur ajoute Da capo caricatures. Il s'est bien gardé de prononcer le nom
libitum ? Lui, n'y tient pas C'est un principe chez de Griko, et l'a tout simplement intitulée Danse nor,V lui de ne jamais se répéter textuellement. Il est l'un végienne. Quelqu'un pourrait-il s'y méprendre? Et
i des premiers à s'être amusé à des « à la manière pourtant, si l'on joue le tout, le lecteur averti recon'Jj de ». Hais, sans se donner la peine de le spécifier, nattra deux on trois petites finesses qui crient la

ad
•i,

il savait que son public reconnaîtrait assez qu'il
car
j

s'agissait de persifler. Voici l'une de ces gentilles

manière de

REGER

Encore un trait pour l'exactitude. Car j'estime que
mieux vaut chercher à tracer de REGER un portrait
fidèle qu'à le rendre sympathique en altérant sa physionomie.Au début de la guerre, il partit en triomphe
sur le Deutschland ùber alles, et en fit la base d'une
symphonie dont on n'a jamais eu de nouvelles. Il
me semble bien qu'il dut mourir à l'évidence de la

désillusion.
HANS Pfitzne» est né de parents allemands, à Moscou, le 5 mai 1869. Nous croyons sentir sur son génie l'empreinte du vieux Francfort, où il a fait ses
études, et nous lui avons toujours trouvé les allures
d'un personnage d'Hoffmann, mais d'un personnage
touchant, d'une grande beauté, et d'une pensée et
d'une érudition tourmentées, qui soutfrirent de la
fréquentation d'Ibsen dont il a écrit la musique de
scène pour la Fête à Solhaug. Trop pàle et trop
blond comme Regcr, il n'a pas de celui-ci la confiance en soi, l'assurance placide, et la bonne hu-

jamais plus complet que
dans les formes où il lui est permis de se livrer le
i
mieux lui-même, dans la musique de chambre
dans le lied. C'est d'ailleurs tout le contraire de la
faconde écrivassière de MAX REGER et c'est un peu
du découragement d'Huco Wolf. La subite expul.
sion de Strasbourg de ce maître, qui y avait trouvé
un champ d'activité tout animé de haine pour la
France, Berlioz excepté (?), doit lui avoir porté un
coup de plus et un coup droit. Nous craignons bien
que sa production ne respire plus jamais le bonheur1
des quelques œuvres où, sous de bienveillantes
influences féminines, dont Mme Mahler, il échappe
à ses façons maladives de se torturer lui-même.
Pauvre Henri et la Rose du jardin d'amour sont
pleins des ardeurs mystiques par lesquels ce cœur
tourmenté, et si compatissant à lui-même. essaye
de réagir contre son mal. Cette nature de noli me tangere a gardé quelque chose d'un romantisme attardét
qui lui a donné du goût pour Kleist et sa Kathi de
Heilbronn et pour l'Ondine de la MOTHE Foucout
et 1
éditeur,
de E.-T.-A. Hoffmann, dont il est le premier
L'existence de PFiTzNEn et d'HoFFMANN présente tout
mêmes
au moins cette analogie d'avoir connu les
confondre
¡,
milieux allemands en pays slave et de

la

personne. Pfitzneh n'est

et

Le

meur. Au contraire, nerveux, rachitique, neurasthénique et endolori de tout son être, il semble avoir
cru dans une arrière-boutique hanséatique, sans
autre rayon de soleil que le mince filet de lumière
qui, à la Rembrandt, filtre à travers un soupirail.
cela,l'égard
Avec qu'à
la manie de la persécution. Nous savons
bien
d'un artiste encore vivant, ces per- les figures de Chodowiecki avec celles de Callot.
sonnalités peuvent paraitre déplacées. Nous les esti- M. Pfitzner a été porté par M. Rudolf Louis comme
mons au contraire parfaitement typiques de la mu- Brahms, par Hanslick. Le Trio op. 8 et le Quatuor
sique de ces hommes dont l'œuvre ne fait qu'un avec op. 13 feront plus pour sa gloire.

L

1

petitgeignement de malade pensif, de grand
If enfant
Ions contnsté qui retrouve en les cordes des viocomme ses propres nerfs; ces sons, poussés
comme on pince, auront longtemps encore le don
d'émouvoir les sensibilités faites à la façon de celles
f|ui ont souffert dans l'ombre des tapageurs triomI plies, représentatifs de l'Allemagne entre le Ring et
Ce

i

le Cavalier de la Rose, sensibilités de tous ceux qui
ne se sont pas cru une âme de Welsungen ou de
Surhomme et qui ne se sont pas assimilés aux Wotans ou aux Dons Juans. Les plaintes chétives de
M. Ppitzner risquent de bien plus émouvoir nos descendants comme nous-mêmesque les grandes œuvres
chorales où, à son tour, il essaye de faire appel à

la volonté de puissance. Du reste M. Ppitzner, s'ilil
semble un peu désorienté et comme cherchant son
ombre dans les parages d'autrefois où Peter Schlemil perdit la sienne, semble surtout n'avoir pas
encore tout dit. Et cependant il n'a rien dit que de
définitif.

Il y a trois autres figures à peu près contemporaines à crayonner ou tout au moins à indiquer
aux côtés d'Huoo Wolf, de Hegeb et de PFITZNER
ce sont celles de MM. Mas SCHILLINGS, Heuhann ZILcbbr et Bernard Szekles. Le premier, né à Ruren,
Province Rhénane, le 19 avril 1868, fait figure d'un
Olympien et n'a rien enduré qui lui puisse faire
médire de son sort. Il lui reste quelque chose de
ses études de droit et de philosophie, et les titres et
fonctions autiques lui allaient aussi bien qu'àGœthe.
Et peut-être aussi conviendrait-il de lui adjoindre
M. Ludvig TUUILLE (Bozen, Tyrol, 30 novembre 1861;
Munich,b février 1907), qui a une tenue analogue, et
dont la belle Ouverture Romantique semble devoir
sauver le souvenir mieux que d'excellents travaux
pédagogiques. M. Max Schillings est le type du
wagnérien détaché
et tempéré qui, après Ingwelde, encore un échantillon du drame wagnérien
épigone, n'a ni la santé physique ni la santé musicale de M. RICHARD STRAUSS pour s'émanciper par
la violence. Son émancipation par la douceur, il l'a
cherchée dans les raffinements discrets et les sentiments atténués. Comme tant d'autres, il s'est retourné vers l'antiquité grecque, mais son œuvre la
plus connue est un mélodrame, le Chant de la Sorciire de Wildenbruch. 11 apparaît comme un Monsieur très distingué de la musique, d'une musique
plus soignée qu'inspirée, et l'ordre règne dans sa
maison. Les fureurs et les hystéries d'avant-guerre
n'ont jamais été son fait, et la conception de son
Moloeh est d'une telle portée philosophique qu'elle le
place assez haut au-dessus de son rôle, par rapport

faite en dehors de la convention et des redites cycli.
ques fera bien d'étudier avec soin cette partition. Il
est arrivé aussi à M. Zilceer de lire avec tant de
plaisir tel poète avec lequel il se sentit des affinités,
qu'ils'est vu obligé d'en faire un extrait en même
temps que s'opérait en lui la traduction musicale

de cet extrait, et de créer de la sorte quelque chose
qu'on pourrait appeler un véritable portrait musical
(ainsi d'Hoi.DEBUN). Nous avons vu tout à l'heure en
Heldenleben le premier autoritrato de la musique.
Nous avons ici, en musique, le portrait restitué après
coup ou à distance, reconstitué d'après l'œuvre, tel
qu'en peinture on en trouve d'illustres exemples,

les plus typiques,
depuis Titien peignant François I" sans l'avoir jamais vu, mais d'après des
racontars et des médailles, chez l'artiste tchèque
Max Svabinski.
M. Bernard Szekles, de Francfort (20 juin 1872),
est remarquable par la constance avec laquelle la
folle du logis vagabonde chez lui du côté de l'Orient
et de l'Extrême-Orient. Sa Sérénade pour onze instruments promettait déjà un fantaisiste aux allures
quelque peu capricantes; son Jardin de Sémiramis,
poème symphonique, ses cycles de lieder sur des
textes chinois et persans suscitent l'image des pays
du jade et de l'onyx et des parcs ratatinés, aux
architectures d'émail et de porcelaine. Et, une fois
de plus, se démontre à quel point la distance du
ghetto à la Chine est vite franchie sur le pont fragile
de quelques harmonies exotiques pour les imaginations auxquelles le Cantique des Cantiques parle la
langue maternelle. Et de cet artiste comme de
M. ZrLcHEn, et de quelques autres qui vont suivre,

nous devons naturellement espérer qu'ils ne sont
au bout ni de leurs recherches, ni de leur carrière.
Tandis que M. WALTER Braunfels est un fin humoriste naturiste, à l'œil ouvert du côté de la France
M. Ernest Bnjng est un descriptif compact qui s'est
exercé à mettre, non pas l'histoire romaine, mais
l'Odyssée, non pas en sonnets, mais en poèmes symà Strauss, un peu ce que furent, par rapport à phoniques. Sur quoi, ayant voulu de ses yeux voir
Wagneb, les Bungeut ou les Max BRucn, et par rap- Charybde et Scylla, il nous en a rapporté un Taovport à Maîilrr, un .Jean-Louis Nicodé, tous musiciens mina qui est une page bien typique de la moderne
très honorables et dont certaines pages sont fort géographie musicale. On y souhaiterait les grandes
belles, mais qui, à tout prendre, sont seulement des lignes d'un tableau de Boecklin et d'Hermann Urban. Mais on ne nous fait grâce d'aucun détail, d'aucomparses.
Il n'en va pas de même de Hr.nMvsN Zilciier (né cune sonorité du paysage. Une Ouverture tragique,
à Francfort le 8 aoùt 1881), dont les deux sympho- non moins copieuse, alourdit encore ce bagage très
nies, celle en la majeur (1909) et celle en fa mineur savant, perpétré sous l'œil propice de Rudolf Louis,
(1910), qui toutes deux veulent être « de la musique dont le Vrotee, singulièrement abstrus, n'est pas
et rien que de la musique », et la Messe d'Amour, pour donner des exemples d'orchestration aérée. Le
magnifique oratorio philosophique, témoignent d'une poème symphonique allemand et la symphonie à
puissance de grande envergure. Un double concerto programme n'ont d'ailleurs guère produit d'intéres(deux violons et orchestre) fut son premier haut fait. sant, à côté de Liszt et d'ALE.v.\r.DRr, Ritter, que les
Déjà, le choix de cette forme indiquait l'affiliation à belles compositions de Raff ou le Wallenslcin de
Brahms, par quoi il faut entendre surtout la volonté Rheinbergër, et aux côtés de M. Richard Srmuss,
d'un laneape châtié en des formes nettement clas- que le Barbet ouite en triptyque de M. SiGmio'iD DE
siques. Mais ce qu'en ce langage et en ces formes Haussegger (Graïc, 18 août 1872), d'uu si beau sentistrictes Zilcter veut nous dire a un accent d'une ment médiéval. Disons en passant à quel pointJtHEi'Hautre générosité. Et puis, des la première sympho- Gadhiel DE RiiF.iM>EHGEn et JosErn-JoAciiui Kaff nous
nie, nous sentons qu'il n'hésitera pasd. innover aus- semblent de grands méconnus de la musique, et, en
silôt que bon lui semblera, et c'est ce qui arrive dès ce qui concerne le second, nous estimerions juste
la seconde. Cest là un nouveau type et un type vrai- que, tout au moinsîi propos de lu Symphonie Alpestre
ment parfait du comprimé symphonique allemand, de Richard Strauss, on rappelât la sienne. Gardons
sacrifiant tout à l'unité, et qui encadre symétrique- quelque espoir, mais n'y comptons pas trop, qu'a
ment la partie médiane de deux premiers mor- rapprocher des œuvres à point de départ identique,
ceauxpuisque le finale est une forme sonate à le Barbcrousse de M. de Hmjssegger et la légende
trois thèmes et double exposition. Qui voudra se loule semblable du Blanik de Smetana, ou bien les
convaincre de la possibilité d'atteindre à l'unité par- divers Wallcnstcin de Ssietaka, de Riieiniiliiger et de

%BCnVIQVE.

D'INDY,

ESTHÉTIQUE ET PÊf>AGOC,tB

de traits communs ou de
trouve
assez
on
oints de vue concordants pour réfuter de manière
éremptoire les adversaires de la musique à proArarame
et ceux qui lui dénient la faculté de « faire
essemblant
moins ceux qui y adhè». Que tout au
renl trouvent désormais leur excuse dans l'excellent
»percu de M. Boylesve « La description oiseuse
grande erreur de notre temps. Avant tout, ne jamais
'décrite un objet qu'ilne soit traversé d'un rayon de
umière spirituelle. » Wallenslcin ou Barbcrousse, la
#f géographie avec Taormina ou les Rochers d'Anacapri
servent pas tant après tout à identifier des aspects
e
9 irécis de l'histoire
ou du paysage qu'à manifester
es complaisances de
la sensibilité des auteurs à
'égard de ces sujets.
les wagnériens attardés, dont la figure sem>le destinée à pâlir toujours davantage, voici le très
'sagace M. Heubbhgeh (Graz, 18 juin 1830), fort tempéré par la fréquentation assidue de BRAHMS, et dont
la Mirjam tendancieuse renouvelle le haut fait de la

«

Parmi

J%iice. Et voici M. Wilhelm Kienzl (Waitzenkirchen,
•iutriclifi, 17 janvier 1857) qui s'est emparé sans
façon du Prêtre de CHARLES Buet et en a fait son

•fpvangelimann. Voici surtout M. ENGELBERT BuhperjibiNK (Siegburg-sur-llhin, 1" septembre 1854, mort
Vm octobre 19211. 11 a donné, avec son copieux Haen*SkI et Gretel, le type parfait de cet opéra post-wagnéitjprien où l'on fait appel à toutes les
ressources de l'or{jchestre tétralogique, en dépit .du sujet qui, dans le
iicas particulier, demanderait à être traité avec l'orJïeheslre de Haydn ou celui des sérenades de Mozaht.
Min emploi judicieux de ces jolies rondes et bereuses, familières à tout enfant allemand, n'est pas
$'jpour infirmer noire reproche, et montre aussi que
/Jl'eieinple de Brahms, consulteur du peuple, n'a pas
perdu même pour un wagnérien aussi convaincu.
«ÏLes Enfants royaux et d'autres contes
ou féeries
»£° uno valeur' égale n'ont
pas retrouvé le même sucIcès. Au moment de
M. Humperdink était
&ccupé à transformersa mort,
est-ce en cheval de Wal;j\kure? – le Cheval de Bronze d'AuBEn,
dont la chinoiqiserie celles
ne parait guère se prêterade tels caJprices
de mandarin. Passons à regret sur M. IGNACE
rflinuLL (Prostejov [Moravie], 7
Ijn
nov. 1846, Vienne,

té

déc. 1907) et sur M. Béer
«[Palatinal],

(Kohlberg
29 juin 1864), dont la meilleure œuvre,
Iff0" O"ifl">lte, se ressent du voisinage de M. Miciurd
TJStbauvî;
passons avec encore plus de regret sur
'^M. Eugène d'Albert (Glascow, 1864) et sans regret
7jaucun sur M. Siegpried WAGNER (Tnebchen [Lucerne],
"4* J.V'" l869)',
..# Tandis qu'avant
d'en arriver à M. Scucknrerg et
à l'acliiclle école viennoise,
nous ferions scruyule d'abandonner à l'ombrenous
de son cloitre et de sa
JJtombe une noble figure de franciscain
qui sut, à ses
• jheures de travail,
un travail qui ne faisait qu'un
WALLBRUNN
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avec sa pnare, – s'abstraire totalement d'un
ijjnuibical

il

monde

auquel cependant ne cessait de sintéreslf8ev'
le vo)';nt aux premières de Sibm'Ss,
aux
.symphonies

on

ALLEMAGNE ET AVTRtCBE
lait de son nom Paul von An dïn Lahn-Hocbbrunn.

était né le 21 décembre 1873 à Salurn, près de
Bozen. Son oeuvre, au milieu de la production contemporaine, est, elle aussi, un couvent recueilli entre
de hauts murs bien blancs sous quelques inscriptions
latines. Cette douzaine d'oratorios sur destextes
ecclésiastiques souvent admirables, qui eussent plu
à Lu Suïdr, dégagent un parfum de piété tellement
sincère qu'on ne saurait lui tenir rigueur d'une prétendue insuffisance de moyens. On sent si bien que
cette absence de coloris est un sacrifice consenti au
11

moine par l'artiste. La pureté vraiment eucharistique
du sentiment qui les inspire semble se propager
même à la composition de ces partitions tranquilles
et ferventes, aussi bien ordonnées que comprises.
On pourrait les entendre à l'église, saint sacrement
exposé. Le grand tort fut de les sortir de leur,retraite et de les traîner à la salle de concert, où leur
but d'édification ne les sauvait plus des atteintes des
quolibets, ni des affectations de mépris des professionnels. Il y a du reste un progrès énorme des premiers aux derniers de ces vastes ensembles choraux,
dont certains ont la majesté et l'abondance d'un
concile, et qui évoquent le souvenir des temps et
des maîtres qui souhaitaient « se faireun niddans
l'accord parfait n; du Francisais, en style de cantique, à la Sainte Cène et surtout aux Sept Paroles
(Septem ultima verba). Hélas!on reprochera toujours
à ces humbles musiques en robe de bure leurs ambitieuses dédicaces au roi de Bavière, à l'empereur
d'Autriche, au roi d'Espagne et même à Guillaume Il!
Mais cela, c'était l'orgueil de l'Ordre! Elles ont exactement la môme valeur que les fresques de l'école
de Beuron, et procèdent de la même méfiance rigoriste à l'endroit de tout ce qui, sous prétexte d'art,
pouvait n'être qu'un vêtement du péché. Dans de
telles conditions, c'est merveille d'insuffler de la vie
tout de même aux formules latines. Et parce que
ces textes appartenaient à l'Eglise, on n'a même pas
voulu s'apercevoir de l'art avec lequel on avait su
les mettre en valeur, et parfois les envelopper d'un
battement d'ailes séraphique. On a pareillement
voulu rester sourd i la ferveur musicale d'une âme
dont l'enveloppe charnelle avait le tort de porter, le
froc. On a passé à côté du Père Hartmann comme
dans l'ombre d'une nef latérale on passea côté d'un
gisant inconnu. L'aveuglement volontaire de la critique laïque n'a pas admis qu'une musique aussi
simple, vêtue de plis aussi rigides, pùt être vivante
et heureuse, ce qu'elle est. On n'a pas davantage
admis qu'elle put dégager un rayonnement. Il est
vrai que celte sorte d'auréole n'est guère que la
lumière intérieure dont elle est saturée et dont on
peut à la rigueur nier qu'elle soit un phénomène
musical.
11 n'est rien de tel pour en comprendre le bienfait
reposant que de penser à ce qui nous attend encoret
Ht cependant le l'ère Hartmunn savait promener un
regard si tranquille sur tout ce qui, pour être le
siècle, n'était point à ses yeux un enfer!

de M-uilkr, – et qui s'abstint comme
1 d une infidélité à lit Hegle de laisser quoi
que ce soit
de profane prendre barre
lui.
II possédait en sa
sur
cellule la plupart des grandes
moderne»,
i et il n'eût dépendu que de lui partitions
de se lancer dans la
M. ARNOLD SCHOBNUERG, lui, a, d'ores et déjà, donné
melee avec tous
ses sentiments religieux, aussi bien toute sa mesure. Mais il n'est pas très sûr qu'en
que Lis/r avant lui s'était lancé dans la religion avec abandonnant la peinture plus ou moins cubiste pour
j tout son bagage musical. Et nous crovons que cette la musique, il soit vraiment un transfuge, et qu'en
I reserve
iïANN. a beaucoup cuùtù au Hévêiend Père Huit- délaissant les mathématiques, il ne les ait pas un
H était de bonne famille tyrolienne
nouvel art. En tout cas
et s'appe- peu transportées dans

|
|
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malgré ses incertiludes d'Hercule sur la trivoie, il
semble bien probable que, chez cet artiste également doué pour trois arts qui sont pour lui la même
science, ces goûts divergents n'aient rien de contradictoire et au fond ne fassent qu'un. Surtout, il ne
faut jamais oublier, quand on ouvre ces étranges et
difficiles compositions et ce cours d'harmonie paradoxal, qui en veut être la justification, que nous
avons affaire à un grand coloriste qui s'exprime en
musique par des moyens mathématiques. On a trop
souvent l'impression qu'ici la théorie a précédé l'œuvre et que l'indéniable faculté créatrice est entachée
de forts partis pris. ARNOLD Scboeybehg est né
Vienne le 13 septembre 1874, et sa vie a oscillé entre
Berlin et sa ville natale jusqu'à ce que celle-ci l'ait
définitivement reconquis, au moment où Mahi.bh, à
l'Opéra et au concert, Otto Wagner dans l'architecture, Hoffmann dans les intérieurs, Gustave Klimt,
Kolo Moser, Kokoschka et Egon Schiele dans la décoration et la peinture déterminaient une orientation
nouvelle d'un mouvement artistique général de la
plus haute importance. La symphonie de MAHLER,
les représentations modèles de celui-ci à l'Opéra
impérial, la Kunstschau et les travaux de l'école
d'art appliqué sont des phénomènes connexes, et la
Vienne des dernières années du règne, par ailleurs
fâcheux, de François-Joseph, en a acquis une physionomie nouvelle. C'est vraiment un art autrichien,
fait de toutes les influences orientales et nationales,
et accueillant toutes les innovations avec une sorte
de fièvre avide, mais aussi arrivant à des résultats
extraordinaires, du fait que non seulement on lui a
laissé la bride sur le cou, que non seulement l'opposition traditionaliste fut complètement inefficace
à son encontre, mais qu'il a pu être imposé par
une assez forte minorité de public consentant a une
foule qui s'est laissé faire et à un gouvernement qui,
n'y comprenant rien, crut plus sage de se donner
des dehors plutôt protecteurs. Les quelques cas d'opposition que l'on peut relever contre iUnLEn, Klimt
et M. Sr.iroEXBEnr, sont, en somme, assez bénins et
sont plutôt imputables soit à l'Université, soit aux
partis politiques, soit à l'antisémitisme. Ils n'ont
pas empêché le triomphe d'une cause et d'artistes
qui, en ce qui concerne MAHLER et Klimt tout au
moins, n'étaient que l'aboutissement logique de la
tradition viennoise et comme une synthèse harmonieuse des contradictions et du bariolage de l'ancienne Autriche-Hongrie.
Il est assez intéressant de constater que M. SchoenBERG, en son premier poème symphonique, ait été
également sollicité par Pelléas et Mélisande. Son œuvre la plus jouée au concert est sa Verklarte Nacht,
dont la forme primitive comporte un sextuor pour
deux violons, deux altos et deux violoncelles, agrandi
aujourd'hui en orchestre d'archets, d'après un poème
de Dehmel. Le titre se traduit assez difficilement et
signifie nuit changée en clarté. Le mot à mot Nuit
transfigurée nous est, pour notre part, exactement
odieux. Le désespoir de la mère séduite, changé en
ivresse et en resplendissement par l'enfant, exprimé
sous forme dualiste par deux êtres marchant dans
la nuit et la lande, l'un exhalant sa plainte, l'autre
répondant par des paroles de réconfort, a trouvé
ici une expression musicale parfaitement, fanatiquement adéquate, passionnée et nocturne à souhait. Ici, comme chez Mahler, Rkgbh, on saisit sur
le vif l'ébranlement désespéré que les musiciens
d'aujourd'hui impriment à la barre de mesure, les

à

continuels changements de tempo, et, d'autre part,
jamais encore n'ont été aussi catégoriquement anarchiques les façons assimilatrices d'un orchestre gla.
pissant à la déclamation la plus houleuse, les procédés tziganes appliqués aux cordes, et la manière
pour ainsi dire sadique d'en agir avec les violons.
(Quant aux autres instruments dans les partitions
suivantes, ils en sont tout simplement à leur période
de bolchevisme.) Jusqu'à meilleure accoutumance à
l'expressionnisme outrancier de M. SchoEnbehg on
peut dire que plus d'une fois la miaulante frénésie
du violon avec on sans sourdine ou les deux manières
à la fois nous aurait quelque peu induits à assimiler
la Verkldrte Nacht à une nuit de gouttière, si l'élan
endiablé de l'instinct sexuel passant par-dessus tout
et arrivant bon gré mal gré à sublimer les ténèbres,
à se sublimer lui-même par sa propre passion, n'arrivait, lui aussi, à transfigurer cette musique au
premier abord plus infernale que sublunaire. Avec
l'ierrot lunaire, où un Pierrot authentique hurle et
crie, devant la toile qui dérobe quelques instruments, les trois fois sept poèmes d'Albert Giraud,
traduits par Otto Erich Hartleben, il n'en va pas
moins que la frénésie encore une fois emporte tout
et que des accents déchirants donnent la chair de
poule. Musique et passion de sauvage, disions-nous,
de sauvage scientifique, mais musique tout de même
et si profondément humaine! Et, par anticipation, si
bien, si étroitement concordante à tout ce que devait
nous apprendre la guerre mondiale. Sauvagerie volontaire, barbarie systématique de laboratoire. Enfin
l'énorme, la somptueuse partition des Gurrelieder a,
par ses excès mêmes, imposé silence aux pires récalcitrants. Ce poème scandinave de J.-P. Jacoissen, plein
de chasses sauvages, a inspiré une musique à la fois
apocalyptique et soumise à une rigueur de combinaisons et permutations savantes qui surprend même
après REGER. C'est peut-être ici qu'il faut chercher,
mais c'est bien dans la nue, le sommet suprême et
véritablement effroyable de toutes les extravagances
acrobatiques de l'orchestre moderne. On hésite à
transcrire la composition de l'orchestre, tant elle
prendrait de place, et l'on voit même, non sans
effroi, figurer à la batterie de cet orchestre « quelques grosses chaînes de fer ». Les premiers violons,
que l'on souhaite aussi nombreux que possible, sont
dix fois divisés les seconds aussi; les altos, les violoncelles le sont huit fois. Il va sans dire que les plus
gros tambours s'adjoignent à la grosse caisse et aux
timbales, le glockenspiel au xylophone, et les verges
intronisées par MAHLER au tamtam. Une couple de
quatre petites et de quatre grosses flûtes alterne
avec un groupe de huit grandes flûtes; trois hautbois et deux cors anglais alternent avec cinq hautbois, trois clarinettes en la ou si, deux en mi bémol,
deux clarinettes basses en si avec un groupe de sept
clarinettes en la. Aux cuivres, notons un trombone
alto, quatre trombones ténor et basse, un trombone
basse en mi bémol, un trombone contre-basse et un
tuba contrebasse, plus six trompettes en fa, si bémol et ut. Et mêlée à ce charivaresque matériel, une
polyphonie des voix à peine moins effarante, comprenant cinq soli et une voix parlée, trois chœurs
d'hommes à quatre voix, et un chœur mixte à huit
voix. La composition de cet oratorio-symphonie,
unique en son genre, a été perpétrée entre la Verklarle Nacht et Pelléas et Mélisande, à peu près
complètement pendant le seul mois de mars 1900
(Vienne). Interruption.
En mars de l'année suivante,

Ifc'est

L'instrumentation est commencée en trop extravagant. S'il y entre beaucoup de ce que
achevé.
août 1901, iiachée par d'autres travaux, dont l'on appelle à Vienne g'schnas, c'est-à-dire un beJl'orcheslra'tion d'opérettes
continuée à Berlin soin immodéré de couper la queue du chien d'Alci«au milieu de 1902, et, toujours interrompue, se biade, y entre beaucoup de science et parfois aussi
'ïmoursuit
Abandonnée complètement pen- quelque musique. Mais selon notre impression, pu1903
en
îdanl sept années, elle reprend à Vienne en 1910, rement personnelle,c'est à force d'enthousiasmepour
S?DOur
à Berlin. Mais, la la peinture par la musique que M. Scboenbbbg arrive
se terminer l'année suivante quelques retou- à donner l'illusion
de la musique, et cela à travers
il y eut encore
achevée,
"ioartilion
Jehes L'auteur affirme que ces corrections, qui n'af- d'autant plus d'entraves qu'il est bien obligé alors
*? 'fectent
des groupes de huit à vingt me- de concevoir la musique comme une peinture en
guère
que
sures (surtout dans le morceau de Klaus le fou et mouvement- D'où, une sorte de déclic cinématofinal), « lui ont donné plus de mal graphique de taches-tons. Et pour eu revenir à
chœur
le
jJlqii'en
proposition préalable, il se pourrait encore
la composition totale a.
temps
son
1 Deux quatuors op. 7 et if, le second en fa dièse bien davantage qu'il conçut l'une et l'autre comme
âmineur
symphonie de ressortissant à la mathématique plus qu'au sentiavec adjonction de chant, unelieder
n'offrent ment. Parlez-lui sentiment, i)psychologique;
répond physiologie, à
jshambre et les nombreux cahiers de
par.lezplus rien qui puisse nous étonner après les œuvres moins que ce ne soit analyse
lui
il
répond
science;
Tf précédentes. 11 faut se familiariser avec cet exprèsart,
parlez-lui cœur, il répond
^? rionnisme escarpé et discordant, comme il a fallu anatomie. Et surtout, noublions pas que c'est un
~r$ie faire aux délices exquises que nous dispensait la autodidacte, race particulièrement néfaste, dont il
'ùnaio
de même un convient de toujours se méfier. Cependant, il faut
délicate
*Hpeu
moins
aisé!de M. DEBUSSY. C'est toutde
musiqae pour piano M. Scboex- faire observer qu'autre chose est d'apprendre seul
La
âbEiiG
il
et 19, même exagérée pour le concert son métier musical en se mêlant à tout le monde
op.
comme certain numéro joué par Busoni, offre des musical, artistique et savant de Vienne et de Berlin,
•{spécimens suffisammentimpressionnants de son écri- et autre chose de l'apprendre seulement à l'aide de
îfture musicale. D'ailleurs, les exemples les plus sca- livres au fond d'une province morave, comme nous
jfbreux de cette écriture se trouveront justifiés dans en verrons plus loin un illustre exemple avec M. Ja1 le
d'harmonie. Et l'on y sent bien que ce glo- NACES.
cours
rieux de lui-même n'est pas seulement un spécia- 11 va sans dire que par ses exagérations révolu*
i*f liste qui
délend, mais encore un savant de culture tionnaires, par l'exaspération de ses hardiesses,
se
d| générale,
versé dans les questions de physio- basées sur un redoutable appareil scientifique, par
aussi
logie et de mathématiques que dans celles de mu- ses obscurités élucidées avec un tel aplomb docsique. 11 n'hésitera pas une minute à arguer de la trinaire, M. Schoeniikbg est le maître le plus conS légitimité des dissonances telles
que la suivante, où suite et le plus révéré de la jeunesse viennoise. Son
Jtonze
raison tons sont superposés, et que l'on trouvera dans école nous vaudra certainement, avec de nouvelles

il

ans

notre

J

surprises agréables.quelqueoccasionaussid'effroitrès
expertement préparé. M. Albin
BERG, qui, en plus d'une circonstance, s'est fait lecommen-

monodrame Erwartung {l'Attente)

tateur passionné

de M. Schoen-

«erg, semble jusqu'ici le plus

intéressant de ses élèves, avec
M. Astoi» von Wïbern et encore
plus avec M. Bêla Babtoe, en

Hongrie.

Nous nous ferions scrupule de quitter M. Sciioen-

sans enregistrer encore sa kyrielle de lieder,
1" d'aucuns avec orchestre, et une série de quinze de
ces pièces sur lelivre du Jardin suspendu de Stefan
M George;
sa Moi» heureuse, drame avec musique, et
oratorie die Jakobsleiter (l'Echelle de Jacob), non
§ pas oratorio tout court, mais
u un oratorio », ce qui
est une nuance et signifie « à ma manière ». Cet
étrange
musicien ne perd aucune occasion de nous
ci signilier qu'il aime
les assemblages
de
quelques instruments qui tirent à hue etinsolites
à dia. Son
Herzgeunchse (Passionnettes) est pour soprano, harpe
"v et celesta. Dans Pierrot lunaire,
nous avions sous
texte Valse (le Chopin le piano, la flûte et la clarmelte. Celui de la Madone s'accommodait d'une
lin te, d'une clarinette basse et d'un pizzicato obstiné
violoncelle. Enfin la Lune malade, de quelques
hou hou mystérieux et « lunatiques
souhait de
llùte solo. Que tout ceci cependant ne paraisse pas
«tBehg

son
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Puisque le nom de Debussy
s'est inévitablement trouvé
~on!il. nnlrr nlnmw à nrnnnc dw
qu'une influence directe du
M. Scuoe.nbeb.î, disons
maitre français en Allemagne s'est opérée surtout
dans l'œuvre de M. PAUL DE Klenau qui, après trois
symphonies, les deux premières au moins plutôt
bruckneriennes, a exécuté une volte-face subite avec
sa Sulamite, opéra en six tableaux susceptible également de s'exécuter comme oratorio, avec son Kjartan. et Gudrun, opéra en trois actes sur un poème
dont il est l'auteur, et avec un ballet les Fleurs de la
petite Ida, d"après le conte d'Andersen. On a encore
de lui le Chant d'amour et de mort du trompette

ltilke, pour baryton solo, chœur et orchestre d'après
le poeme de Rainer Maria Rilke, puis les Diuloi/ues
avec la mort, six lieder pour alto et orchestre, enfin
n
cinq autres lieder simplement pour ckant et piano
sur des rimes enfantines.
IL va sans dire aussi que, dans la Vienne moderne,
on trouverait aux côtés de M. Schoenbbbo des novateurs dont les recherches, pour être moins abruptes

et intransigeantes, n'en ouvriraient pas moins des
voies nouvelles. Et le premier de tous est M. Franz
Schrekeh. Mais avant de lui consacrer l'espace auque
il a droit, c'est ici le moment de parler de M. Félix
vos Weimgartjjer en tant que compositeur. Cet éminent cliefd'orcheslre (né à Gara [Dalmatie], le 26 juin
1863), critique musical d'une rare compétence et
esprit philosophique qui conçoit pour sa musique
des poèmes profondément réfléchis, en est à sa quatrième symphonie. Avec cette même désinvolture
dont Franz Liszt et Richard Strauss ont donné de si
singuliers exemples, il s'est attaqué à divers grands
sujets bibliques ou évangêliques, grecs ou japonais,
à d'autres d'après Calderon, à d'autres d'après Sha-

kespeare, fléchissant toujours la donnée inspiratrice
devant sa conception personnelle, qu'ils'agisse de
Caïn et Abel ou du Golgotha, de l'Orestie ou de Dame
Kobold. Son concerto de violon (la mineur), son ouverinspirée par la gravité des
ture pour grand orchestre
temps; son Chant\de délivrance pour chœur et orchestre, forment pendant la guerre le meilleur d'une
production plus autocritique qu'inspirée, et dont,
après tout, le mérite littéraire passe avant le mérite
musical. 11 faut ne pas chicaner M. Weingartner sur
le chapitre d'un bel exemple de probité artistique
qui n'a pas été sans inlluencer le reste de l'école
viennoise où l'on ne voit plus guère que des musiciens-poètes concevant eux-mêmes les scénarios de
leurs opéras.
Ainsi tout d'abord M. Franz Schreker. A peine sorti

de sa période de début, l'opéra en un acte Flammes
(sur un texte de Dora Leen), une ouverture d'après
Ekkehart de Scheffel et la pantomime l'Anniversaire
de naissance de la Princesse (Oscar Wilde), le voici
qui s'émancipe de toute collaboration, et se révèle
un créateur en une série de drames qui, coup sur
coup, et même du point de vue simplement littéraire, frappent l'attention de nos contemporains
pourtant surmenée par les révélations successives de
Maeterlinck et de Verhaeren, de Bjoernsen, d'Ibsen et
de Strindberg, de d'Annunzio et de Hofmannsthal,
de Hauptmann et de AVedekind. C'est le seul nom
d'aujourd'hui, en Allemagne, dont on puisse atten-

découlant jusqu'en leur action d'un

fait musical. Un

poète musicien obéissant à l'impulsion intérieure
d'un son lointain » par exemple, et dont l'œuvre,
comme le roman d'amour sera commandé par ce
tintement de cristal hallucinatoire, voilà Scurekeh,'t
Psychologie maladive et poignante, mais d'une es.
traordinaire perspicacité, et qui vient après les Œuvres symboliques et réalistes, allemandes ou scandi-;r
naves, comme les grandioses conceptions de WAGNER'
après tant d'essais et d'écarts romantiques. Une tournure d'esprit nostalgique et pleine de morbidesse,t
telle aussi que le fantastique nait chez M. SchbeeehS
de la contemplation de toute réalité, et que ce fau-l
tastique se mue instantanément en musique quandl
il ne sort pas directement de la musique. Une oeuvreI
de tous points inexplicable sans les circonstances
artistiques de la Vienne moderne, surtout sans cettei
Kùmtschaù dont il est impossible d'isoler davantaget
les symphonies de MAHLER. Et voici depuis Der Ferne
Klang, la première œuvre marquante, Das Spielwerk,¡
und die Prinzessin (le Carillon ou mieux la llêca- i
`
nique à musique et la Princesec), de 1913, die Gezeich
magniles Prédestinés,
de 1918, avec la
neten,
fique ouverture indépendante qui en est comme la
Léonore n° 3, les Prédestinés œuvre vraiment magique
héros
par qui sont amenés à tout jamais à la vie des
de l'art les noms d'Alvago Salvago et de Carlolta|
Nardi puis der Schatzgraber (le Découvreur de trêsors), qui vient d'être achevé et où nous voici, comme
dans le Spielwerk, en plein moyen âge allemand
fantastique et légendaire, avec des figures anonymes
comme celles d'un jeu de cartes. C'est déjà un admirable groupe d'oeuvres de premier rang. Et déjà
poète achève le livret de Memnon, landis que leséjour
compositeur travaille à Irrelohe, conséquence d'un
i
d'été au village et au château de ce nom en Bavière.J
L'action se passe au xvine siècle, un xvmB siècle aussif
fantastique que tout ce que nous avons eu jusqu'ici,l
vilet aura pour cheville ouvrière un ménétrier degens
toujours l'incident musical comme point de
lage,
départ, qui en sait long du passé de tous les
du pays et particulièrement des seigneurs d'Irrelohe,
sur qui semble peser une fatalité, dans ce château
sujett
« où l'on ne devient pas vieux et où l'on n'a aucune
f
occasion de se louer du Créateur ». A quelque
que touche M. Schrekbr, il semble bien que l'on
assiste au travail d'une imagination sémite en mal
de Mille et une Nuits, imagination qui cherche
veine dans le monde moderne, s'égarant à l'aventure
travers
sans scrupules et retrouvant son chemin à faconde
les accidents réalistes, aussi sûrement que la
inventrice du tisserand oriental se comporte à l'égard
des soies de couleur destinées à produire les dessins
d'un cachemire.
Ces grandes partitions de M. Schreker passent
aujourd'hui à Vienne, à Dresde, à Francfort et à Munich pour ce qui est apparu de plus difficile sur la
scène et, de l'avis unanime de la critique, c'est le j
dernier cri du modernisme. Dieu merci! ce n'est pas
que cela! Nous sommes en présence d'un poète et
d'un musicien également inventifs, en qui bien des
contradictions et un peu toutes les tendances de notre
temps se résument,se subliment endrames très neufs,
d'un haut symbolisme, et tout baignés d'un mysticisme réaliste ou d'un réalisme mystique parfois bien
Y

1

le'

dre qu'il prenne rang immédiatement après celui de
Wagner; le seul musicien dont on puisse espérer
qu'il conciliera et même n'est-ce pas déjà fait?
en une œuvre d'éclat toutes les disparates de la musique contemporaine. Et nous croyons bien que le
théâtre de M. Schbereb a réagi jusque sur la Frau
ohne Schailen de MM. Richard Strauss et Hofmannsthal. Ce Viennois, au masque de léopard, fils d'un
photographe qui courait le monde, est né à Monaco
le 23 mars 1878 et a passé sa petite enfance sur la
Côte d'Azur.Il parait s'en être souvenu dans son opéra
de 1912, le Son lointain, comme il s'y souvient de
Veuise, et comme, par ailleurs, il se souviendra de
Florence et de Rome, tant il semble confondre Vienne
sécessionniste avec l'Italie des aventuriers de la Renaissance, encore si vivante en Garibaldi et d'Annunzio, et aussi bien naguère en le jeune Uonaparte.
M. Scureker vit aujourd'hui à Herlin et pourrait être
célèbre désormais autant au titre d'auteur dramatique qu'à celui de musicien, si, décidément, le
compositeur ne l'emportait, et de beaucoup, et si
justement nous n'avions dans cette œuvre les plus
irrécusables exemples de sujets non seulement abso- troublant.
Et avant tout, c'est un musicien, un vrai; nous enlument impossibles cn soi sans musique, mais tout
à la fois nés de la musique et créant celle-ci par le tendons une personnalité qu'il serait impossible
simple jeu de leur existence, et même au surplus se représenter autrement que musicienne parmi tant

sa
'l'

de

s

id'autres

qui sont des personnalités de peintres, de
^philosophes, de romanciers déguisés. Il a d'ailleurs
traits dephysionomie. 11 aime
dadas
ses
comme
4îes orchestres dissimulés dans le décor. Il en met
Quatre à divers étages au deuxième acte du Son lointain, et cache le « son lointain» lui-même dans la
muraille du cabinet de travail de son poète-musicien
au dernier acte. Et c'est une bien autre chanson, si
ainsi dire, avec le jeu de carillon dans la
l'on
peut
slnaisou vraie boite à musique du sorcier Floïfian
fantastique et
"fl'un de son second opéra, à la foisprodigieusement
érotisme extatique, quoique
^Imprégné de sensualité. Signalement asiatiquel Le
'finystérieux ouvrage, le Spielwerk intraduisible, réà travers la vieille petite maison chancelante
jfet
tout à l'heure translucide; le château de la Princesse,
là-haut, dégorge les chœurs de ses cortèges; la
fville, là-has, résonne de toutes ses cloches, et les claftjmeurs de la révolte répondent aux rumeurs de la
rvfoule. Et s'il s'agit du garçon amoureux, le long des
grandes routes, tout est de tonalité amoureuse bien
^autrichienne dans l'ambiance musicale aux chauds
/Sléftluves et mêle comme un écho crépusculaire du

onne

atinal Fahrende Gesell (le Compagnon voyageur) de
aphrodisiaque d'une atmosphère
aiilkr
| saturée àdel'épaisseur
parfums. On sent si'bien d'ailleurs que

la
-J

vî -ces

textes préparent des effets musicaux, servent à
musique toutes bonnes occasions de volupté.
La morbide princesse chante des choses comme

j] celles-ci

l'amour d'un passant rustique et goguenard sauvera.
Un pays en rumeur autour d'un château féerique
et qui entrera en danse tout entier dès que joue le
Spielwerk, tel est en somme le protoplasma musical
qui favorise l'éclosion de ce poème d'amour où des
gens, tantôt aphones, tantôt atones d'émotion, trouvent bientôt motif à de si belles exaltations, à de si
incantatrices cantilènesl Deux grands actes avec un
prologue où quatre personnages parlent du fond de
la scène obscure comme mêlés à l'orchestre, et
c'est dédié à Mm" Mahler, tout comme le plaintif
et gémissant
et si éloigné
quatuor op. 13 de
Pfitzner.
Quant au Chercheur ou Découvreur de trésors, c'est
encore d'une autre fantaisieIci encore, il s'agit
d'une reine au mal incurable, mais incurable cette fois,
tant qu'on ne lui aura pas retrouvé un merveilleux et
miraculeux bijou volé. Et il s'agit d'un fou qui donne
au roi affligé le conseil de s'adresser à un musicien
du pays, Elis, qui est en possession d'un sortilège. De
par sa musique, il est rendu capable de découvrir tout
trésor caché. Il retrouvera donc le joyau perdu, mais
il le retrouvera chez sa propre fiancée, Els. Comme
on l'était allé chercher, lui, Elis, on l'avait trouvé
aux prises avec un tribunal qui le condamnait à
purger la peine d'un meurtre dont on l'accusait à
taux. Or il se trouve que, justement, c'est grâce à ce
meurtre qu'Els était en possession du joyau de la
reine! Et c'est Elis qui étourdiment est cause de la
découverte du crime. Il se détourne avec horreur
de celle qu'il aimait. Toute paix cependant est perdue pour lui, malgré les honneurs dont le roi l'a
comblé. Els serait brûlée comme sorcière si le fou
n'intervenait et, selon « la loi des fous », ne la sauvait en l'épousant. Mais Els n'est sauvée de cette
mort infamante que pour mourir, pénitente, dans
les bras cléments du musicien, doué du pouvoir de
découvrir les trésors au fond des cœurs comme au

Je veux voir beaucoup de lumières cc
;f soir; le château doit être illuminé comme pour une
U file. – Choisissez de mes pages, ceux à boucles noires,
4} – ils doivent sertir leur tête noire de couronnes de roses
^rouges. FaitesJevenir
leur les joueurs avec leurs flûtes et
*f leurs violes.
veux aussi des harpes d'or.
.;t%Et dites
aux veilleurs des tours, de toutes les églises,
afî«e de toules
leurs cloches ils doivent sonner ce soir.
M Et elle continue dans son rêve de féerie,
réclamant
"| de sa voix pâle, à travers les inévitables et confus fond des plus secrètes cachettes.
trombones et trompettes bouchés, les flambeaux et
M. Schrekeh se défend énergiquement d'être autre
O
i les joyaux, et toujours elle revient à son désir chose que musicien. S'il s'agit de musique pure, voici
éperdu de tout ce qui résonne sur terre, « cym- sa Symphonie de chambre pour vingt-trois instrubaies et harpes, flûtes et violons, le branle des clo- ments solistes. C'est le travail orchestral le plus
'ijehes et le chant des humains », et confond tout ce ténu, le plus délicat qui se puisse imaginer, même
"fi
qui s'appelle deuil ou plaisir en un seul hymne, mon- après ce que la France a produit de plus exquis en
vers les étoiles comme cettesenteur d'héliotrope ce genre. C'est tout en irisations opalisées ou nacrées
pour elle pare la bouche d'un bien-aimé absent; et c'est tout en sourd éclat d'adulaire imagination et
lors, elle le crée ainsi à force de l'évoquer, ce pinceau qui trempent dans l'arc-en-ciel et vacillent
?*î bien-aimé, qui déjà l'attend dans l'ombre de la mai- entre ciel et terre. Et cependant, comme toujours
;*json au carillon ensorcelé; ils sont faits exprès, lui dans la musique allemande, l'armature reste très
v>" et la botte a musique, pour surgir au bon moment
solide avec l'indéfectible équilibre des parties. Dans
«J de son salut Et cette musique, si prodigieusement l'œuvre entière de M. Scbrekeb. les effets de puistravaillée, sait autant de fois qu'il te faut se résoudre sance ne résultent jamais de l'emploi de moyens
•j
,.s
"fi en un chant d'amour exquis, voir le moment déli- brutaux, mais tirent toute leur force de l'extraorcieux où la Princesse est prise de la nostalgie des dinaire ductilité d'une matière musicale contractée
fc'rancls chemins
« Nous apaiserons notre faim
ou distendue sans emploi des percussions véritablede sauvages baisers,» – de même que la révolte ment tortionnaires auxquelles à ses côtés d'autres
q§
de la ville voit tous ses furieux entrer musiciens ne répugnent pas. Il faut considérer cette
,1 grondante
la danse, au rythme de valse que propose le œuvre comme l'aboutissement et la transmutation
fameux Spiehverk capable de ressusciter les morts. du Debussysme en Allemagne.
Et cependant, tout finit par l'incendie de la maison
Le Theophano en trois actes de M. PAUL Graexïr,
du mécanicien sorcier sur qui s'est détourné le
poème de Otto Authes, est, avec la Femme
un
sur
?s fanatisme populaire, tandis qu'au loin les cloches sans son ombre, la seule œuvre qui puisse figurer à
de la ville, multiples et voilées, sonnent encore,
une place honorable auprès des grandes composison$ lient intarissablement. L'auditeur sort les
écar- tions de M. Schreker. M. PAUL Graener, qui a ac'I quilles et les oreilles pleines de carillonsyeux
de cette compli là un coup de maitre, était connu par une
histoire, absurde et charmante, d'un sorcier fabri- précieuse série de lieder; par un intéressant quatuor
d'une mécanique musicale enchantée et d'une sur le lied populaire File, file, par une Sinfonielta
I bive princesse demi-folle en ses voiles irisés, que pour instruments à cordes et harpe, enfin par un
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y à tout à parier que l'ex-Ville Impériale par excel-1
lence soit destinée à ne pas cesser de l'être, et qu'elle
I
reste, au centre de l'Europe, une ville impériale
la Musique. A moins que Prague rivale ne lui ravisse
une telle gloire.
Dans les deux ou trois capitales allemandes, comme
dans la musique tchèque, un musicien qui, en dehors de sa musique, serait un primaire comme jadis
Brucener et DvoRAK, ne peut plus se rencontrer.Tout I
bourg sur laSadlach de fantaisie, qui tient à suggérer le monde musical que nous venons d'étudier, est t
Salzbourg sur la Salzach et, sous des noms de fan- extrêmement cultivé, et encore plus chercheur; ¡
taisie, veut sinon représenter exactement les démêlés regarde de tous côtés à la fois et fait son prnfll de 1
de Mozabt avec le comte Arco, du moins y faire un chaque innovation. L'influence de BRAHMS ou de
complique de Véter- Bruckheb, dans les formes et la construction,
peu beaucoup penser. Et cela se
nel jeu du droit du seigneur sur l'objet de l'amour tempérée par celle toute aisée, libérée et lumineuse
du « musicant ». L'œuvre, ainsi basée sur le double de MAHLER; celle de Schoïïtbbrg, dans l'expressionconflit du grand seigneur et du roturier, de l'artiste nisme et la fureur sacrée anarchique, l'est par celle
avec l'intendant, l'artiste qui prétend chanter selon impressionniste et toute aimable et intime de Deson cœur et non selon les ordres de l'intendant, nussY. La caractéristiqueest qu'en dépit d'un modercélèbre l'émancipation de la'musique allemande de nisme même excessif dans le coloris, personne ne
la musique italienne, et vaut comme tableau des renonce à la construction solide, aux polyphonies
t
mœurs musicales de l'Allemagne du Sud vers 1780. toujours plus savantes et compliquées et à la voMais ici le texte est incomparablement supérieur à lonté d'exprimer quelque chose, de créer des ficla musique. Le Lac dans la Montagne, l'Aventurier, tions même dans la symphonie qui aient une
d'enfer, le Cher Augustin, scènes de la vie de signification symbolique, philosophique ou même
Bohême musicale à Vienne au commencement du mystique. Tout ce qui se fait ailleurs est consulté et
qu'au
xix" siècle, et die Kohlhaymerin, ont tous ce mérite n'est accepté sous bénéfice d'inventaire
d'une¡t
de ne point chercher leur inspiration sur les grands service d'une idée d'ensemble et sur la base
chemins, mais le long des sentiers locaux; de doser préalable architecture organique. Schoenbebg lui-¡
des l
également l'humour et l'amour, et d'être pénétrés même ne croit démolir que des systèmes
et
d'une tendresse filiale pour la vieille Autriche pleine superstitions après quoi, il se retrouve admirable
de bonhomie provinciale, dans la pétaudière poli- constructeur. Moins que jamais, on entend isoler la &
tique que fut l'Empire. On en peut dire autant des musique de son rôle véritable qui est bien de révéler
lieder, des chœurs, de la musique pour piano (Dan- aux hommes des vérités éternelles en un langage|
i
ses autrichiennes) et du grand poème symphonique qui atteint l'esprit par le cœur. Si l'on veut obéir au
Patrie.
la musique au-dessus de tout etàt
mot d'ordre
Sur quoi, il ne nous reste plus qu'à enregistrer les tout pour la musique, tout par la musique, on
espérances que font concevoir à la jeune musique saurait ravaler la musique à un idéal où, tout aussi
'1
k
autrichienne M. Joseph Marx, avec une bonne cen- bien qu'elle, atteint un autre art; à des rôles
taine de lieder, dont une demi-douzaine avec accom- tout aussi bien qu'elle et mieux qu'elle, réussissent
nocturne pour chœur et orchestre et une symphonie
en ré mineur. Son œuvre dramatique avant Tltëophano se compose d'une « Comédie chantée », le
Jugement du fou, et de la Dernière Aventure de Don
Juan, opéra en trois actes, toujours sur des textes
de Otto Anthes.
M. Juxius Bittker, né à Vienne le 9 avril 1874, est,
comme M. Schkekkr, son propre poète. Du Muzikani
de 1910 date son renom. Cela se passe dans un Sal-
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il
estj
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où,

pagnement d'instruments variés; M. Franz Schmidt,
dont l'opéra Noire-Dame suit deux belles symphonies
mi majeur et mi bémol majeur pleines de sève
orchestrale; M. Hbrmann Nobtzel, avec Maître Guido;
M. B.UDOLi>n Siegel, avec Monsieur Dan4olo,elM. Hans
GAL, avec der Artz des Sobeide. Ces trois dernières
oeuvres passent pour les meilleurs opéras-comiques
récents. M. GAL a, d'autre part, recueilli sur place,
pendant la guerre, des chants populaires serbes.
Mentionnons encore M. Alexandre vos Zemlinsiiy
(Vienne, 14 oct. 1872), l'autour des opéras Sarema et
le Sain. Et nous terminerons cette éuuméralion par
M. Elucn Wolfgang Korngold, enfant célèbre bien
longtemps avaut d'avoir été le compositeur bien
plus justement célèbre d'un trio, d'un sextuor, d'une
Synfonictta, des ouvertures pour un drame » et
surtout le
Sursuna Corda, de quantité de lieder
Lied du page
et sonates pour piano et piano et
violon, enfin de la musique de scène pour Beaucoup de bruit pour rien, des opéras, l'Anneau de
<•

Pohjcrate (texte de H. Toweles), Violaaata (Hans Dlul1er) et enfin la Vdle Morte.
Comme on peut s'en convaincre par cette trop
sèche énumératioïi, ni en Allemagne ni en Autriche
la guerre n'a tari la veine musicale. Quant a Vienne
même, jamais on n'y a fait autant de musique, et il

la littérature et la peinture.
Ainsi, le fait capital à retenir, aussi bien de
M. Sciioenbf.rg, par exemple, que de M. Schiiekeb,
est que ce peintre a sacrifié sa peinture à sa mu- I
de i
sique et que ce poète dramatique ne conçoit exdrame que par la musique. Pour eux tous la musique est le langage de l'inexprimable, même quand,¡
pour un moment, elle s'essaye à balbutier une
F
pression des contingences réalistes. Et tous, mêmet
les prétendus dissidents de cette doctrine idéaliste,
la veulent établie sur une solide armature vivante,J
dans une atmosphère vitale. Le fait architecture pré-»
vaut sur le fait fantaisie, et celui-ci ne va pas sansf
l'autre. Pour faire l'école buissonnière, il faut s'é- 1
chapper de la maison. Pour s'en échapper, il faut E
en avoir une. Et l'on y revient sans cesse. Et l'école
buissonnière sert avant tout à rapporter de quoi l'accroître, l'orner et l'embellir. Hien pour ces musictens ne peut, ne doit rester inorganique, inorganisé.
Si la lecture de ce travail n'amenait pas à la constatation qu'ainsi se trouvent exactement résumées
les tendances de la musique moderne en Allemagne
et en Autriche, et que toutes ces tendances concourent à cette lin presque religieuse, c'est que nous
aurions été au-dessous de notaetâche.
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WILLIAM RITTER.

LES TENDANCES DE LA MUSIQUE EN TCHËCOSLOVA~E
DEPUIS LA MORT DE SMETANA

Par

WHthun MTTBR

~j~

Le

i88t,le

fondateur de t'opéTa et de la

Et l'on a même tu tout M'heare ta'musique tchèque

12 mai
~%nusique
tchèques modernes, BEDtuca (FttÉDÉmc) S<[EitATtA, sourd et le cerveau détraqué, meurt dans la

rendant à t'Attemftgne qnetqae'chose de ce'<p<~stte

~y
aun an et deux mois que l'a précédé dans la tombe
RICHARD

et ra.jeu.nir avec lui la sy!np~honie. Le tacoin tchèque
a d'aitteurscper< depuis longtemps dans la musique

chambre n" m de la Maison de Santé de Prague. Il

pour qui il avait professé une si
admiration, et dont i) s'était fait en Bohême
grande
~t'enterre
l'apôtre et dans une certaine mesure le disciple. On
avec la solennité de rigueur aa cimetière de
Vysehrad, mais peu de personnes se rendent exactement compte de la perte que la musique tchèque
vient de faire, avait faite déjà depuis quelques mois,
WAGNER,

cette tamineuse inteOigence avait
sombré. L'importance de SneTAMA s'acero!t en raison
directe du développement et de l'émancipation de
cette musique tchèque dont il est le père. Et il se
trouve aujourd'hui qu'en ne s'occupant exclusive] ment que de musique, ce mattre a été cependant l'un
tdes plus grands ouvriers, le plus grand peut-être, de
~!a renaissance d'abord, puis de la délivrance natioanales.
Mieuxque tout autre, il a donné à la nation
~érection
i~tchéoostovaque
conscience d'elle-mème, et s'il y a eu
d'un Théâtre national,- t'événementcapital
~du révei),et
seul surpasse en importance le glo,~rienx jour deque
la révotution Itbératriee (28 oct. 1M8),
que, dans ce théAtre, it y avait à loger SMZ~JANA, c'est-à-dire la langue et la musique tchèques.
*~Ces partitions gracieuses et exquises,
comme la
~Ftanct'e Pfttdu~ le Baiser, le Secret, qui semblent
ne
''{présenter à la nation qu'un idyllique ou hmmoris~tique portrait d'elle-méme, -mais celui-ci criant de
~ressembtance, – ont eu, prenons-y garde, l'import~tanee de la traduction de la Bible
Luther Attean moment où

c'est

~magne. EMes ont clos, à la fin du
.%peut

par

M"

en
siècle, ce qu'on

encore appeler le moyen âge tchèque, tandis
~qu'un drame de la tiberté comme Dalibor et ce« sarementnational )' que constitue Libuse n'ont acquis
véritahte, leur entière signification qu'aujour~d'hui. Même à l'étranger, même en Autriche et en
t~AHemagne, l'importance de SMETANA n'échappe plus
'.aux regards clairvoyants, et nous en recueillons
~.chaque jour de bien inespérés témoignages, t)
est

leur

certain que si un monde est tout près de finir, et de
t, unir comme Wotan, après WACNER, c'est avec SMETAXA
une aube qui point. Le monde musical tchèque
fait que commencer, mais il est déjà si riche de
promesses et s'affirme déjà si indépendant qu'il
adonne dt;s aujourd'hui un merveilleux spectacle et
des plus passionnants sujets d'étude qui soient.

ne

!un

avait reca'd'elle à travers SMETANA, apporter'a MtmLux – qui raffolait deSMMANA –'an peu de sa sève,
aHem)mde.

n'en vn pas moms qu'au début, la musiqnetehtque,–et j'entends bien oniqttement oeHedesaftistes,
car s'it s'agit de la musique populaire, il en va tout
la musique tchèque, dis-je, appatra!!
autrement,
tout d'abord à l'observateur superftciet comme «ne
marcotte de la musique attemande dans le so~tnationat. La masique populaire, au contraire, 'est restée
cramponnée au sol natal, et si intangible que l'on
retrouve son inttax autochtone jusque dans la musique pcpntaife, prétendue parfaitement allemande,
des anciennes provinces slaves germanisées, Lusttoe,
Poméranie, Sitésie. 11 convient donc de distinguer ta
forme ou plutôt les formes et le fond. t~'ailteurs.quaMt
à ces formes oa manières auemandes des'prenHeMs
œurres artistiques tchèques, it ne saurait s'agn'qoe
d'un échange de bons procédés, si l'on 'veuthien considérer aussi te nom!he et la qttatité des mtisiaiems
tchèques, grenës par allianoe ou par nÉCMStté
sur l'arhre généatogique de la musique allemande.
L'inspiration nationale, le goût du terroir bohème
se reconnaitjont sous la livrée de tant de musiciens
de cour à Vienne, Dresde, Gotha, Berlin, Mannhaim!
On trouve des Tchèques dévoyés, et qui cependant
sentent encore le tchèque, en Italie, comme VENATORt (MvsuvECEK); on en trouve même, comme DusSEK (Ucs<):-jEAr< LAosLAv), à Paris. Enfin n~K<N<OBS
pas le rôle des danses tchèques dans la masiq~te
internationale. La polka, pour ne parler~q~te d'elle,
danse tcheque par exce~tence (et mot tchèqfte aussi,
en dépit de la ressemblance avec polacca), fut introduite sous sa forme naturelle par une domestique
tchèque, vers 1830, dans une famille aristocratique
de Vienne, d'où elle eut tôt fait de se répandre dans
la capitale et ensuitedans toute t'Earope. Et si nous
parlons de ~rme naturelle, c'est qu'issue du peuple
et entrée dans la musique savante, la polka avait
déjà déterminé d'autres noms et d'autres formes
de danses anciennes à deux temps. Ces questions
de musique populaire et de musique artistique font
toujours penser à la discussion fameuse de qui est le
plus ancien de l'muf ou de la ponle. La vérité est qu'il
y a continuellement passage des formes populaires
H

aux formes artistiques et retour de celles-ci anx
formes populaires. C'est un phénomène constant
analogue à celui de la circulation du sang, avec continuelle osmose et endosmose à travers tes tissus.
En résume, avant SMETANA, on peut parler d'une
veine tchèque, mais difficilement d'une musique tchèque autre que la musique populaire. Et durant la
vie de SttETANA, peut-être même n'est-il pas impossible de soutenir que la musique tchèque soit une
branche de l'allemande. Une jolie satire du poète
Svatopluk Cech, qui fit quelque bruit en ces tempslà, et à laquelle M. Lzos jANACEt vient de donner une
forme musicale, ce qui tendrait à prouver qu'elle
est encore actuelle, une satire, dont le but n'était
autre que de fouetterle sentiment national, de piquer
l'amour-propre de la nation, ne va-t-el!e pas jusqu'à
montrer )e bourgeois de Prague contemporain, tellement encrassé de modes, pédagogie, usages, cuisine et mobilier allemands que l'antiquaire de l'avenir, se demandant ce que peut bien être ce Tchèque
dont il découvre la trace ambiguë, se verra obligé
de conclure à une sorte d'Allemand mal défini.
Mais chez tout musicien, comme chez tout autre
artiste, il y a trois choses indispensables à considérer ce qu'il aà dire; comment, en quelle langue il
le dit; et comment il construit son discours, en quel
moule il le verse. Donc fond, style de récriture et
construction. Chez SMETANA, c'est ce dernier point
seul qui est entaché de germanisme, pour ne pas dire
aussi biende cosmopolitisme.Ces formes, prétendues
allemandes, ne sont-elles pas, après tout, universelles
et comme le patrimoine de la race blanche tout entière ? En tout cas, le fond nettement tchèque produit
un style de l'écriture nettement tchèque aussi, et
tous deux constituent à proprement parler le fait
SMETANA. Le fait nouveau est qu ici nous ayons alfaire
à un musicien assez grand pour galvaniser tout un
peuple et pour introduire la musique nationale de
ce peuple dans le domaine de la musique universelle. Que ces opéras sérieux ou comiques, que ces
drames musicaux, cette symphonie, ce quatuor, ces
poèmes symphoniques soient tous issus d'un moule
connu, peu importe; le fait intéressant, le point
capital était justement que de la musique tchèque
put être versée dans ce moule; que la veine tchèque
fût devenue assez puissante pour produire enfin,
après tant de talents falots et vite absorbés par l'étranger, un génie de premier ordre tout à fait repré-

sentatif de la nation.

était facile à recueillir. Il
était assez facile d'être DvonAK quand on avait S~ETANA devant soi. Encore faut-il ne pas se montrer
injuste envers le second et se demander si peut-être,
sans SMETANA, DvoxAK ne se fut pas produit tout de
même, à peu près tel quel. Autrement dit, l'intluence
de SMET~NA fut-elle aussi considérable sur DvoR~K
qu'elle en a l'air, et ne serait-ce pas plutôt les même,
causes qui produisent les marnes e~'efs cAe: les deux
MMsïctCHsPOn peut à peine parler ici drainé etdf
cadet. Tout juste ce qu'il faut pour que le plus jeun~'
des deux frères a)t pu jeter un coup d'œii sur le travail de iautre,do[)tcétaitie devoir dedonner!f
bon exemple! Comme à l'autre de le suivreII esl
eu tout cas typique que, si t'aiue avait un peu copie
sur WAGtfEB, le cadet ait touché plutôt du c&té df
UitAHMS, qui t'atmait beaucoup et t'int)oduisit c))e/.
L'héritage de

SuETANA

son édttenr Simrock. Pour notre part, nous aurions
bien envie de considérer SMTANA et DvoRAK comme
des frères, non pas jumeaux certes, mais inséparables, parce qu'ayant travaillé dans le même sens et
pour le même intérêt de famille, pour la même raison sociale tchèque, – s'il n'y avait un point embarrassant à élucider à la minute. Au point de vue des
dates, c'est presque cela. La vie de SMETANA, de 1824 à
1884, chevauche en grande partie sur celle de DvoRAK,
du 8 septembre 1841 (Nelahozeves, près Kralupy)
au 1" mai 1904 (Prague), et les années tes plus
fécondes de DvonAK sont celles qui suivent la mort
de SttETAfA. Mais celles aussi où il ne le suit plus du
tout, s'il l'a jamais suivi! Et cependant, il n'est pas
injuste, et c'est là le point embarrassant, de prétendre que presque tout ce qui est dans DvoRAK est
en germe dans SMETANA, tandis que chez SMETANA il
y a encore beaucoup de choses qui ne se trouvent
pas chez DvoRAs, assez de ferments et d'indications
pour féconder un second musicien, ZDE?ŒO FmtCH
(Seboric, près Caslav, 21 déc. 1850; Prague, i5 oct.
1900). Quoiqu'il en soit de notre vif désir de rompre
quelques lances en faveur de DvoRAK, un peu malmené par la critique tchèque, les années qui suivifut-ce
rent immédiatement sa mort, constatons
vraiment le cas ou non -qu'il était autrement facile
de devenir DvoaAK après SMETANA, que d'être SME-

alors que rien ou presque rien n'existait, à
part ce pauvre petit Z))'s(MtA (le JOt'oMmettr) de FRANTISEK Smoup, le premier opéra tchèque (première
représentation le 2 février 1826).
T.4NA

Voici donc le partage fait de l'héritage de SMETANA.
!1 y a désormais deux courants dans la musique
SMETANApar DvoRAK, l'autre
de SMETANA par FtBtûM. Mais DvottAK et FtBtCtt accrois-

tchèque, l'un qui vient de

sent à leur tour la fortune nationale. DvoRAK fonde,
à vrai dire, la symphonie tchèque, dont, après un
essai plutôt indifférent et qui n'a rien de tchèque
(au contraire, il finit par l'hymne autrichien), SMTANA n'avait guère eu le temps, sinon le goût, de s'occuper. Par ailleurs, il engage le poème symphonique,
glorieusement inauguré par SMETANA en cet inoubliable cycle de six tableaux descriptifs, légendaires
et historiques, Ma Patrie, dans les voies toutes nouvelles du fantastique populaire, et il y adjoint bientôt les voix et les chœurs sous forme des grandes
ballades, le Vodntt (génie des eaux spécial au pays),

la Sot'ct&'f de àlidi, le Rouet d'Or, etc., si bien qu'il
en arrive, de fil en aiguille, à créer aussi l'oratorio
national avec Sainte Ludmila. Enfin, voici un Requiem,
sur le texte traditionnel latin, qui n'en est pas moins
bel et bien et sans même qu'il ait fallu se donner
la peine de le vouloir un Requiem aussi tchèque
que celui de BRABM3 est allemand. On peut en dire
autant de son Te Deum, de l'Hymne et du Stabat
jtah')'. Quant au théâtre de DvoMK, il n'est jamais
meilleur que quand il engage aussi ce musicien dans
ces voies du fantastique populaire, où il fait ses
meilleures trouvailles et recueille ses plus grands
succes, Cert a Kactt (le Diable et Caton, ou tout autre
diminutif de Catherine) et la KMsaiAit (la JVa'a~e).
filiation vraiment directe de
Commeappartenantà

la
théâtre

ne nous offre guère que SchKft
s 'f~tA (le PM~satt co~Mm) et 'rofdf'pahce~ les Têtus, qui,
tf'tus, ne le sont guère plus, tout en ne l'étant guère
S~KTAKA,

ce

moiHS, que ceul de HuMcA«(<e BsHer). Pour le reste,
)f y a des sujets historiques, ou de l'histoire littérai'p, comme Dmt~ï/, .A~ntt< mais le Jacobin n'H.

rieu de français et se passe bet et bien en Bohême.

"'––"e.a)aissé
impérissablemodèle de
un
quatuor
H.nhn, st
particutfëre
partlcn lere
Enfin,
si

t

quatuor aMETAM

tchèque, c'est sous une forme
qu aucunMtremusc.e~, même voulant retracer égace pourrait
qnatuor-poème symphonique,
un
~b.ences quatuors
dont trouve déjà des

même
r~~n

.~°e ces quatuors

~J~~ L.~mirabte musique de

'~I~bre
ses
cinq
gran
grandes
d eS symsym-t
et, cependant,
nettement
classiques
ses cïnq
comme
comme
Dvoa
~i~sont
de Dvoaae,
-.chambre
ne
~au~re
considérante
que le tchèque le plus pur.
'~Efn unnombretangue
d'ouvertures, de

pauvresinconnus.FnncH, lui, continuellement & t'ètat
jaillissement, comme ces sources chaudes dont
de jaillissement,
i) y a tant dans son pays, entend bien offrir à l'humanité f~~dant festin de sa généreuse sensibitité.
Mais souégofsme à deux, cet égo.sme spécial du senttmentat qui n'a aucun des dehors de t'égoïsme, est
peut-être bien plus grand en réalité que celui que
l'on atant
on
reproche1 ae aB~~s.
tant reproché
BAUIIS. d Grand,bel
Grand, bel homme, le
te
regard au to.u et la peau douce, .1 ne vit que pour
aimer, et toute sa musique vit de ce continuel désir

d'amour et dans ce continuel étatd'intassabte amour.
de musique pour piano et de lieder par- Elle en est moite, elle en est parfois doucereuse.
3 ~méme'!an"u~e~~te~ab.e
n
au corps spécial toute en chair, elle contraste avec les façons parti~DvMAE
pri- out.èrement osseuses et nerveuses de UvoRA~. Et
Comme culture générate. c'était unl'était des
et on le Lui a assez répété; mais it ne
maire,
nuances décavés séparent aussi cette tendresse
°~pn musique, et savait se mouvoir avec une tac'- de celle, de quat.té .nu.ument plus rare, de J.-B.
Me et
les ptuscom- FoEMTM. Aeceptons-ta comme ette est, et ne demanformes
les
dans
aisance
rares
uue
empêtrées de dons pas a Racme et a Lamartine d'être autres que
où jamais il n'a ni tes allures
n.inuées
HR. ct-fM ni le rigorisme savant un peu hermétique la Providence et leurs temps ne les ont faits. Ce que
de
n'a existé nous avons à demander au subjectivisme fondamen~nuHe
BxAHMs Un don musical plus spontané
part, mais nulle part aussi it ne fut joint à ce tal de FiBtctt, c'est comment il s'est donné lui-même
c'opu)aire
de fart qui est t'apanage du peuple dans sa créationartistique eten quettes œuvres il s'est
csmpa"nes
tchèques
tout
des
sens
Un œuf de extériorise.NutfepartIemécanismedecettecréation
PAques (Xt-Mitc~),peint et slovaques.
dans ces viUages, est aussi ne s'aperçoit mieuï, car FuncH écrivait son journal
~E savant
aussi régulier, parfait et ))eau qu'une rosace en musique, sous une forme absolument intime,
de cathédrale. Et il en est de même du coloris spécial puis il retirait de ces recueils, où la même journée
7~ et
de la mauière ornementale de t)v(m~. Avec lui, on ugurait parfois sous trois ou quatre improvisations,
ou impromptus? – tout ce qui lui en semblait
toujours bien exactement où t'en va, et tes surson
prises n'en sont pas moins saisissantes exempte bon pour servir à la construction de ses symphonies
beau coacert') de violon, qui est l'oeuvre d'un ouàt'agencementdesesopéras.Les~m~/MMMS.au
spécialiste de t'iustrument et pour lequel il ne lui a nombre de trois, n'offrent aucunes particularités, en
pas fallu, comme t'a fait BtAHits, consulter un JoA- dehors de leur ampleur et de leur plénitude. La quacBtM. Enfin, l'humour, le fantastique spécia) tohe- !ité de leur étoffe musicale et de leur émotion surat
~i ques, qui caractérise-'t ses baitades et poèmes sj/m- a tenr assurer un lendemain. Après le caractère
? p/tont~Mes, font penser aux illustrations de son con- presque un peu fotktoristique de celles de DvoRA:,
temporan) Hanous Schwaiger. It y a bien cependant surtout de la cinquième, cette du ~oMt;mM Monde,
aussi un petit coin de pédantisme spéciat che): Dvo- elles ont le ton de la bonne compagnie et des palais de Prague, fenêtres ouvertes au paysage monuMX, mais tettement tchèque que pour qui ne oonnatt mentaJ.FtBtea aimait
Rouen après Prague. Les deux
l'esprit tchèqua, it paraîtra simpleexactement
.1 ment ce qu'il est aussi, un tchéquismo de plus.
villes ont la même sérénité d'aspect, et it nous semble
toujours que leur empreinte est partout dans FtBfos.
L'atmosphère, saturée d'or cuivré, des longs soirs
d'étésnr la Seine ou sur la Vltava règne dans les
·
plus belles pages de cette œuvre.
S H en va autrement avec ZMMo F:B[cn. C'est une Quant aux opéras, laquestion est fort complexe.
tme avant d'être un Tchèque et une nature expan- Le:) libretti car it ne faut pas dire les poèmes
sive et amie de l'humanité avant d'être l'amant qui, et le grand amour de F)B)CH ne font qu'un. t!t c'est
recueilli dans le grand amour de sa vie, s'attarde à ce qui fait que sa musique ait ainsi pu se dégager,
contempler tes couchers de soleil de Prague, derrière souveraine, des inextricables compticatioM d'un scétiare de clochers et de palais des Hradchany, et sur nario !maginé par une femme exaltée, romantique et
Vttava. immobiiisée entr<' tes Iles ombreuses que bo!<s"e. qui tes concevait à son image. Cette naine et
rassemblent des cotiiers d'; ponts; ces ponts où s'im- ce géant promettraientde devenir un couple célèbre
mobilisent les gestes, édifiants ou exattés, des sta- de l'histoire musicale, si le témoignage des contues. ici de la contre-réformation,et là du réveil des temporains veut bien ne pas conna!tre de sottes
tégen'tes nationates. A deux reprises, la musique pudeurs. Car tout ce qui explique, fut-ce le moins
tchèque va nous manifester un emur aussi tendre; ou du monde, t'œuvre, appartient a l'histoire. L'amour
plutOt deut coeurs aussi tendres vont, à bref détai, se a fait que FimcH ne s'aperçut même pas des absurmanifester par elle. Le second est celui de M.JEAN- dités de ses iibretti, ni combien ils étaient vieux
ttouusLAV r'o:BSTE!t. Mais pour bien comprendre la jeu. Passe encore pour la rempote, puisqu'ilen vient
quarte de tendresse, impulsive et chaude, de FunCH, bon gré mal gré quelque chose de Shakespeare, et
tcn~rcss~ qui déborde avec plénitude, sans obstacle pour )<M<i/, qui vient de Byron, quoique à travers
et sans ~Msse honte, it faut la comparer à la pudeur M'" Agnès Schub; mais que penser de Sarkft et de
renfrognée qui accompagne chez H~Ants l'effusion de la CAM<e d'~rAoMn, qui ne viennent que de cette
ta ''iennt'. Ce maître sut quelquefois être gai, mais dame? Encore faut-il ménager la critique, puisque
avec amertume et après quelques libations trop
t~mca tes a approuvés et qu'il a trouvé, dans le
protonnées, a la fin d'un banquet trop copieu!. Et
nous deuxiftue acte de t'une et le dernier de l'autre,
savons que, sous des dehors tres égoïstes,réussit
à matière a écrire tes pages tes plus magnifiquement
< êtretoftcharitable. Une !o<(e portion de ses droits passionnées que l'on puisse relever dans les fatras
d'auteur allait, par tes soins de son éditeur, à des des successeurs directs de WASMEK. La scène d'amour

à

sait

pas

la
la

de iSsrJta ne ressemble à aucune autre. Quant au
cataclysme final de la Chute d'At'AMm, 'c'est .beaucoup
qu'il fasse .penser atafh)«efdsNtMe!'M<t9 sans être
eccMé de ce souvenir.

Nous .avions dit <qu'il y aura aésormMs deux courants dans la musique tchèque l'un de icaraetéœ

plutôt partieutariste national, l'autre plutôt nationalement universel; l'un issu de DvottAZ, Daatre de
FiBica. Maia que de fois ils mêtefont leurs eaux et
que de remous où l'on ne sait ptms'trop Men discerner ce .qui appartient aj'un'ou à l'autre, ce qui vient
d'un désir tchèque de conquérir le monde ou ce qui
vient tout simplement du monde tchèque à l'état de
contemptation de lui-même et se complaisant à cette
contemplation! B est admis s'ffMf) modo que )a suc-

Hambourg et à Vienne, a pu qualifier de géniale, let
à qai 'son mari, au feuillet Hmmaire du Oxatttor – «< <

majeur, op. 6i–qu'HtuionrepouruntanBivBMture

)

j
bon-

bien ~an delà de leurs' noeea dtargent (< ~BptembM
i9i3~, peut écrire qu'it a voulu s'inspirer « dm
heur que ce fut de vivre avec toi et de ta douleur
L'homme qui e.
que '09 aéra de s'en aller de toi
tant aimé sa mère que, chaque fois que le mot
prononcé dama ses drames, sa musique
« mère
connalt un attendrissement, en est aujonrd~kai à
retrouver ~un sentiment maternel pour consoler
femme de la sotmranoe éprouvée en commun. Et
nous attendons ta Dmtjrtu&me N~ntp/tOMe ~qu~ participera de toela. LM tfHatre antres, tMttes plus wu.
moins aalobiogB«phiquBS, partreutierementla noble

est

sa

a

<

cession de DvoMK est,recueillie par MM. VtTBtSLAV QttOtrftmB,–ttt minettr,–pattvent~j&~ons&ire
NovjnetJompH SnK, tandis que celle de FunoB l'est imaginer ce que Mra, dtnmm, celle dn deuil ne
par M. OfroEAm OsTttC!L.~ais au de)à? 'Où en est-on l'enfant.
descomfbinaisonsetpecmutalfionsdeEdeuxëtements?
De même que le poème des Inuainaus, son proEn.tout cas, avant d'essayer!dele'd6brouiUer,.i)s'agit cbain opéra,– car M.FoettSMa fait tm-meme ses !j
de mettre à pat't M. JosEfH-'BoausLAv FomsTER. Et de tibretti, – confesse une fois ale plus sa personnaHtë
de ta manière taplas typique!Denx amauts~ont sépalui faire la part beile.
rés par le mariage, un mariage d'arge<tt,'api'ës quoi
ils se retrouvent, et s'aiment comme par le passé,
en tout bien tout honneur. Leur amour invaincu
·
II est né le 30 décembre j8a9~n plein vieux Pra- a'brav.6 le temps, les circonstances, le.mari et eoxeue noir, baigné d'eaux troubles et brunes, sur cette mêmes. Les deux reoneils pour 'piano, R~BfMs 'et
délicieuse petite place de Kampa ombragée d'aca- Roses <<!t SoMentr, le cyoie'de Heder, !~<amot<)', percias, au temps ou son père était organiste à Saint- mettent de prendre facilement chez soi contact avec
Nicolas de la Mala-Strana. J'ai eu le malheur de ce maitre recueilli, et d'en faire un compagnon de
l'appeler une fois un « lyrique tendre », et le mot a prédilection, un ami sur .et de bon conseil, grâce à
été ramassé partout. C'est le « tarte a la erèam n, dès qui l'on peut ne pas désespérer de i~hammité. L'orqu'il s'agit de ce maitre.~preSt<;uoi,.on ne manque gueil, qni a rendu B~A~ts si amer, est .tout àfait
pas d'ajouter<'C'est unSchuma"nien. » Kttout'est absent ue'ces pages aimantes et résignées. Une belle
dit.C'e9t!vraimentpeu.pour!unhomme&qm')'ontdoit Sonate pour,violoncelle et piano, op. 45, suffirait à
quatre symphonies, six opérande ia'musiqne de cham- prouver iles énergies latentes de cette peraotmalité
bre, des lieder et fte~a musique de piano, isolés ou que l'on se représente toujours en'une attitude mégroupés par cycles, qui réssrveromt de 'bettes heures ditative, avec un sourire un peu triste. L'activité~d'.un
a qui voudra prendre la peine d'y aller voir. M. J.-B. tel maître, dans toutes les directions de son art, -et
FoEBsrmaeu Ja bonne ffojtume de ne pas connaître aussi comme poète, devrait sutftre à le protéger
les émotions arriérées d'on<roman la George Saod, contre l'accusation car c'en est une aujourd'hui
de n'être ta proie d'aucun bas-bleu. Il a eu une mère – d'être d'un bout de son oeuvre à l'autre toujours
adorée, une sœur de prédilection, et il a encore une identique a lui-même. C'est à vrai dire un sage. Le
femme ad mirable. Un fils unique très cher vient de lui,
mot et la chose sont peut-être trop beaux pour
être enlevé. Et ce sont les quatre faits qui oomman- notre temps.
Si l'œuvre de J-B. 'FoERFrm, dont l'existence vient
dent son existence de musicien. Ici encore, ici ~OMjM<?'s, l'homme est inséparable de 1 artiste. M. toE~s- seulement de rejoindre Prague, enfin capitale d'un
TM n'est pas ~qu'un lynique tendre, mal guéri des Etat autonome et libre, n'a pas eu jusqu'ici la noto- 1
lectures de Chateaubriand faites au cours de son riété à laquelle elle a droit, il faut l'attribuer à trois
adolescence; c'est un tendre qui est un fort; c'est un causes. La première est que, bénénciant des tiéré- l
chaste en qui toute passion est purifiée par une piété dités musicales d'une famille de la 'Bohême, où, de ïl1
sincère. Et il est pieux au double sens du mot au père en fils, l'on était Ctttt<or, la tangue 'musicale
MnSjretigieuxetausensout'ondit<"iepieux'Enée". qu'ilparle est d'un puriste; elle est beaucoup trop 1
C'estt'hommedelafamitte et du devoir; sa musique châtiée, et, par conséquent, elle s'interdit tout ce
est celle qui s'inspire de toutes tes poésies de la qui pourrait faire appel aux instincts grossiers
famille, et en laquelle le devoir et t'amour ont la générateurs des extravagances scabreuses par quoi
chance de ne faire qu'un. Et .c'est une aubaine aussi se conquiert la faveur des salles de concert d'aupour l'auditeur, car c'est grâce à cette conjonction si jourd'uui. De même, il lui était foncièrement imposrare de sentiments, que l'on n'a guère coutume d'ad- sible de recourir à cette expression si spontanément {
mirer que dans leurs conflits, que cette musique a bigarrée, d'~uu tchéquisme, qui fait la force de DvoLa seconde est que la qualité de son âme, ç
un accent intérieur si pur. Sensualité incendiaire et ttAK.
mortifiée chez BRUCKNER; sentimentatité rentrée et métaneotique sans se complaire voluptueusement -t t
sophistiquée chez BRAHMS sentimentalité et sensua- sa mélancolie, est par trop exempte de troubtes et i
lité ne faisant qu'un et toujours à t'état d'effusion d'éléments malsams. La troisième, enfin, s!t dans
bouillante chez FiEtCE. Ici, limpidité de cristal. Con- l'existence même de ce Tchèque, qui a passé la moitinuelle tdyUe d'un coeur jeune dans la même dignité tié de sa vie, à Hambourg et à Vienne, à côtoyer les f
des circonsttuices. Bonheur de vivre une vie sans musiciens attemands qui le savaient n'être pas des
nuages avec une femme qui est une grande arhste, leurs, tandis qu'a Prague, on lui faisait un grief de g
une actrice, une cantatrice d'opéra, que MAULEK, à son absence. So/ttu~o cfeH ~<tf)t«t, écrit-il en tête du
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rcN~cos&OT~taME
MM~]~(WB ET PÉDAGOGIE
Jy troisième
morceau de sa Symphonie en ut. mineur. modalitédes f&tesf qu'on'lui offre, et te'paysage
7'~M.V7<M7E,

Dans
ces hardiesses qui veuson œuvre, pas une deSi,
dès son premier opéra
tentetreavanttout.undêu.

sur
sujet
employer le plus
un

de l'Ancien Testament, il se

sarprenda.

simplement du monde tes gammes
tons, entiers, it ne cherchera aucunement la coulocale hébMique. De même, enson opéras te plus
joné, qui s'appelle Bfft a Prague et Jfttf~'a. A tienne,
qui se passe dans un village slovaque, !e recours
am chants- slovaques est si discret que c'est, à peine
t'on peut parler d'une atmosphère slovaque. jMais
dans l'expression de sentiments passionms et forts
jtMqu'a amener le suicide de l'hérnme,. quelle distinction constante, qneHe tenue pleine de modestie
et de fraîcheur! Il, n'est peut-être pas un musicien à
l'heure actuelle dont [e maintien soit aussi séduisant.
aussi, il ponn-ait. inscrire ce que M. GEDAME a

par
leur

de
ses vacances, se.reeonnatt aussi sûrement dans ces
petits morceaux, & forme relativement regOBtBtsa,
que dans tes plu* circonstanciés des poèmes syntphoniques. M. VtTt!!SEA,v NovAK a, selon nous, le
grand tort de désapprouver la symphonie en son
pays et. de. la. considérer trop comme une forme

spéoiatement aJiemande. Pour sa part, il ne la praet
tique pas, ce qui ne 1,'empeche pas de~ cultiver la
sonate; pour piano
dont une; Htirotgu~ superbe
et Ja musique de chambre.
Plus la carrière de ce;maitre a;vancali.ver~la. cinquantaine, plus ses poêmea ~mphoniques'ont acquis
d'importance, pris de, proportions; monumentalea et
se sont otïert de dé~eLoppements.Le premier, tout à
.fait <atM<e, lisae etanKtona!ttés gris-bteuâtre, grisde-pigeon sur blanc pmr, comme-tes porcelaines de
inscrit en tête d'une de ses symphonies « Ki pein- Gopenh&gue, a trait a une légende du. Nord, issue
ture, ni litiérature; de'fa musique, » Mais, que) est le du beau symiMte du, cygne blessé, eh s'appeMs le
pnb)M qui sait gonter aujourd'hui encore une telle Chant de fetern~ désir.
~~fmnsique sans alliage? Du moins les beaux lieder
Celui, tout mëteoBobgiquc; consacré a<Bt Tatry,
de M. FoEmsTEB enb-ils troaTé leurs fervents. Il lit les dont le' matériel
thématique, décemment sto~aque,
langues étrangères avec facilité. Il s'intéresse aux sert à la pias magnifique
étocatton des orages et des
CAa!t<s
du crépuscule, sourires de la haute montagne, passe de t'anthenpoètes de partout, a preuve ses
'~fdont
d'ailleurs ne déconle d'Hugo (en re- tique sonorité de la tempête, heurtée à des murailles
vanchepaso'Tiumy trouve
Verlaine). Il dédie sa suite Dans de granit, au recueillement, vespéral quL pennet de
jfon<<;j/?!ej à Alphonse Daudet. Son récent cycle saisir
les angélus des clochers lointains.
J~ D'a~r~s Rat'HM~ma~t ra~M'e serait l'un des mieux
La iégende de Toman et.la Fée (on la Nymphe de la
venus, si vraiment il était pnssibte de faire un choix Forêt) avait été déjà traitée par FmcB, lorsque, en
cette œuvre où tout est également bien venu. t90S, un concert de KovAaovtc au The&tre National
Hélas!!e pire ennemi de M. FoExsTEn a toujours été en divulgua la version deVtjEzsLAY NoYM. Le..jeune
sa propre perfection. Et c'est un grand doatmage Toman arrive à se convaincre de l'inndétité de s~
aujourd'hni
pour un compositeur d'être beau sans bien-aimée. 11 réfugie son désespoir dans la.' forêt,
singularité aucune, de ne pou,voir se réclamer ni d'un puis dans les bras de ta. nymphe qui y règne;. et
vice, ni ds quelque turpitude, de n'avoir même pas périt dans son étreinte. On peut dire que, dés cette
-1
la plus pauvre petite manie qui soit une signature. œuvre, l'auteur ne se cherche plus. U a enfin atteint
à la plénitude de son expression musicale età une
forme symphonique personnelle, en même temps
qu'il en est arrivé; en dépit de tous ses soins et scru(Xamenice,
M. VtrEZSLtv NOTA):
S dëc. i870),heu- pules d'éeriture~à cette mimiare âpre et enivrante de
reusement pour lui, n'a pas toutes les vertus de traiter la passion, t'hero!ame ou la terreur, dont les
M. FoEMTEK, mais i) a un tort presque aussi grand, grands poèmes symphoniques suivants affirmeront
est de trop polir son ouvrage et d'en émousser et justiSfront encore davantage la légitimité et la
ainsi les angles, que l'on souhaiterait parfois splendeur. Poème symphonique à base classique et
plus coupants. II a les rigorismes, les raKinements dont la passion humaine est te moteur unique, en
et les scrnpuies d'écriture appris a l'école de BRAHMS, dépit d'un programme donné, et&à toutes les circonsun ~mpérament tout opposé. Alors, il lui tances duquel la fougue inventrice du musicien se
S
~rnYe même de vouloir donner le change sur ce plie avec souplesse. Elle les réduit toutefois, les
passionné. C'est aussi, un passionné groupe autour de quelques points culminants pachants populaires slovaques, dont il a fait quel- thétiques, et maintient la cohésion des parties à
ques eïcaiientsretUfiis. On raconte de lui que,travers un enchevêtrement des voix parfois chaotisa jeunesse, Il pouvait passer des heures
Et it semble que cette copieuse partition brute
rière une haie à guetter lachanson sur les lèvres des que.
et saigne d'un bout a l'autre. Une passion que l'on
de ta campagne, que la vue d'tin Monsieur
nous a montrée d'abord latente, inconsciente, y arrive
M
intimidés.Il en restera dans toute son œuvre
à un tel degré de tension et de fureur, que, vraiment,
parfum de nature délicieusement frais. L'œuvre capi- )e
sent salut consiste dans ta~ mort. On songe au
qui correspond, à cette période est la Suite Slo- titre fameux de Barrés Du Sung, de !u. VoiupM et de
'e,"nginale pour piano, et orchestrée ensniteavec )la jtfort.
de verve et un b.io si discret. Pour la première
La partition suivante, La Tempête,-vêtit etrai à la
c~tte compréhension de l'enfance mer
ce que Dans les Tttffy fut à la montagne. Un
t
tchéco-siovaque, qui donne
une teinte si particulière séjour printanier au bord de t'Adriatique a donné
Sonatines, Sonatines qui ne sont
première aux deux premiers morceaux
i
pas l'impulsion
à fait pour les enfants, mais qui reposent plutôt
et
t à l'introduction. La Scandinavie, et une tempête
des sujetsenfantins. Apprendront-elles l'étran- endurée
à
f
au Skagerrah, ont suggéré la compositton du
J Rer en que. un enfant de Prague difTére d'un
enfant reste, qui fut achevé en t909. Mais l'instrumentation
lui éprendront tout au moins les rrésulte de nouvelles vacances
à l'Océan de Bretagne
r
trésors du Cœur paternel dede hi.M. KovA~.
I~ovex. Etce qu'if
motifs, véhicules de tout le chargempnt symqa'il y a deux
i[
1
non
certain,
que qui connalt l'enfance
phonique,
tous deux motifs de Destruction, l'un de
[
.1 o~ue, les contes poputaires
la
î
dont on la berce,
la Destruction considérée enses'résuhats, et J'autre
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de la Destruction considérée en son activité, « la
fanfare agressive de la mer Un texte de Svatopluk
Cech guide
ou plutôt égare quelque peu la fantaisie du musicien Tantôt on est sur le rivage où il y
a une fille, une fille bien slave, qui craint pour son
amant en mer; tantôt « la musique titube », et l'on
est sur le vaisseau. Chœur de marins; inévitable
chant du mousse– o Tristan) -qui, du haut de son
inévitable mât, pense à la bien-aimée. Ce roman d'amourmêle son humanité à la furie de la tempête.
Le sinistre s'accomplit avec tous épisodes possibles
et imaginables pour en détailler l'horreur. C'est
saturé d'intentions, d'ailleurs admirablement réatisées. Il y a jusqu'à un nègre qui rêve de son nofr
pays natal dans )a cahute, et s'offre un viol avant
d'être englouti Jusqu'à des écumears de mer sur
le rivage! Pour finir, l'ordinaire apaisement, et une
belle marine vespérale. Dans l'ensemble, toujours ce
caractère de paroxysme qui se retrouve à chaque fois
que M. NovAK se prend à triturer l'orchestre, quel
qu'en soit le prétexte, mais nn paroxysme comme
refroidi dans la méditation et le travail soigneux. De
toute évidence, ce sont là façons de la muse tchèque
de relever le gant, jeté d'Allemagne par M. BtOHARD
STRAUSS. Les deux champions, à travers la frontière,
courtoisement, se défient. Cependant, si M. NovA~,
d'une fois à l'autre, semble vonloir enchérir, c'est
sur lui-même et non sur l'autre. Jf est autrement
sincère et convaincu en l'indécrottable romantisme
qu'il avoue.
I.MC/~)K!!MdeJYoee~po~tnes<KpAon<?Mepoursoli,

chœurmixte et orchestre, d'après un poème adonner
la chair de poule, de E.-J.Erben, fut achevé au commencement de juillet 1913. 11 s'agit d'un fiancé qui
ne peut tenir que mort sa promesse de rejoindre sa
bien-aimée. De nuit il revient, et cherche à t'entraîner
dans la couche nuptiale de sa tombe. Il lui a ordonné
d'emporter les deux chemises de noces qu'elle avait
brodées en son absence. Elle croit suivre un vivant,
Ce n'est qu'au cimetière qu'elle se rend compte de
l'effroyable réalité. Le cimetière tout entier se réveille,
et même le dernier cadavre couché dans la « chambre
des morts )',–la Morgue pour tous de ces cimetières paysans, – où la jeune fille s'est réfugiée tout
obéit, solidaire, au cadavre vivant du fiancé. La jeune
fille ne se sauve que par ses invocationsDieu, à
la Vierge et aux Saints. On retrouve partout au matin
des débris de toile à travers les tombes, dont une
est complètement bouleversée. Ce sont les chemises
de noces mises en pièces par le revenant furieux,
Cette fois, nous tenons le poème symphonique de la
terreur,
On comprend qu'après de tels excès, M. NovAE ait
éprouvé le besoin de se tâter et en quelque sorte de
se rassembler. Alors, vient une partition vraiment
formidable, et presque cosmogonique, qui a l'ambition de contenir toute la nature, ou plutôt, par le
moyen de la nature, une confessionintégralc delavie
humaine qui s'y mêle. Panthéiste et panique à sonhait et comme il convient,puisqu'il s'agitd'évoquer
le grand Pan lui-même, elle se réfère en quelques
parties
surtout celles qui ont trait à la mer à
l'inspiration d'Arnold Bœcklin. Pan fut originairement un poème musical pour piano à deux mains.
C'est dire que M. NovAK a publié la composition, qui
est allée d'avnt 1910 au 15 janvier 19H, avant de lui
donner sa luxuriante et luxurieuse!–orchestration actuelle. La première de cette écrasante symphonie a eu lieu le 12 janvier 1913. Cinq parties

plusj

Introduction, qui établit la situation. U ne s'agit
de spectacles, mais d'une sorte de religion concapiscente de tout ce qui est du domaine de Pan,
tout ce qui est la nature. tl s'agit, pour l'être, de
mêler à tout. La Montagne, la Mer, la Foréi sont oonsidérées non plus objectivement,mais comme autant
d'objets de désir de ce même amour qui trouve
réalisation complète, pour finir, enla Femme. Si l'on f
f
veut bien comparer ce plan à celui de la Troisième
frappe
Symphonie de MAHLER, la première chose qui
est l'inspiration toute paienne de l'œuvre. Auprès de
cette glorification de la sensualité, rythme de la vie,
combien chaste et spiritualiste apparat! l'inspiration,
remontant au ciel à grands cercles, de MAHLER. Tout
ici est envisagé sous l'angle de la volupté et amène
à la femme, considérée en son sexe comme la félicita
suprême promise au Pan humain. Et pour la representer en proie à l'instinct vital divinisé, M. NovM
n'a reculé devant aucune audace de pensée comme1
de réalisation. Mais il y a la passion dévorante qui
purifie tout. Il va de soi que toute cette fureur
divine, cette fougue panique d'ailleurs fuguée, s'écroule dans le morne post coitum animal triste, pour
s'achever cependant en une effusion lyrique telle
qu'une prière~évoquant le couple primitif replacé au
centre d'une nature édénique, épuré par l'amour
dans la possession. Partition effarante, dont on
peut se demander comment une salle l'éconte avec
calme.
M. NoVAK aborda tardivement le théâtre, faute de
poème à son gré, et quand il l'a fait, on l'a vu revenir aux poèmes qui, dans sa jeunesse, l'avaient tenté
et qu'il avait rejetés, pour telle ou telle insuffisance.
Un acte, le Zet'AoM~Rarasetfle Diablotin du château
de Z~tot)), sur la prose de L. Stroupeznicky, a été
mi- t
enlevé en moins de rien, de fin novembre 1913 à aux
janvier d9t4. L'instrumentation a été achevée
f
vacances de la même année. Karlstejn (nomdubeau
château de Charles IV aux environs de Prague) est
un opéra en trois actes sur un texte que M. Otokar
Fischeratiré de la comédie en vers PneM<:< djfa~stejn, de Vrchlicky, qui avait déjà inspiré FiBicu. Entre

de
se
sa

euxdeuxseplaceunvoyage en Italie.hanté de visions
antiques et interrompu par le commencement de la
guerre qui, violemment,rejette M. Novak vers un sujet
national. En 1915,il se met au travail pour se détourner de l'horreur ambiante, et s'isole si bien dans la
chartreuse de son travail qu'en deux mois ilaachevé
la composition. L'instrumentationest au complet au
mois de mai 1916. L'auteur lui-même dira de ces deux
opéras: « J'ai écrit l'un pour mon plaisir, le second
pour mon élévation,Le premier veutétre un tableau
de genre hollandais. Quantau second, dominé par le
beau calme royal de Charles tV et le caractère passienne de la reine, le sujet même et le milieu ontt
amené M. NovAK a archaiser et à recourir à ces an- 1
ciennea tonalités qu'il aime « depuis qu'il en a fait t
connaissance et depuis qu'il aime la chanson stovaque t.
Un recueil de chants d'amour, intitulé ErcMAe* et
un recueil de morceaux de piano sur des musiques
étrangères d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, intitule
E.o<!<i'on, achèvent la physionomie de cette œuvre si
soignée, mais si vibrante aussi, où tour à tour se
livrent l'amant, le père, l'amoureuxdu pays slovaque
etie curieux de bibelots d'art lointain. Quant à l'accent spécialement slovaque de M. NOVAK, dans les
choses pour enfant les plus simples, en voici des
exemples aussi typiques que faciles

Nous ne séparerons pas de M. VtïEzsnv KovAt
M. VACLAY STEPAN (prononcez Chtiepàne), qui est au

publiées sous le titre Cot umore, ont immêdtatemeut
fixé l'attention sur M. STEpApt compositeur. On a.
encore de lui de beaux chœurs. est presque superflu
de le dire, tant cela va de soi.
Cette littérature chorale ne peut manquer d'être
extrêmement abondante en un pays où les sociétés
de chant de tout ordre ont acquis un tel développement et se propagent dans tes moindres villages. Pas
un des maitres tchèques qui n'ait écrit de ces chœurs.
Ainsi, continuellement, la production musicale artistique citadine se répand jusqu'au fond des campagnes
les plus reculées et, là, se superpose à l'inépuisable
production populaire pour y déposer de nouveaux
ferments. Et ainsi se vérifie aujourd'hui, comme hier,
ce phénomène d'osmose et d'endosmose sur lequel
nous avons si souvent attiré l'attention, et dont nous
croyons avoir découvert )a loi ou plutôt le rythme
éternel le populaire tend continuellement à remonter à la surface et à vivifier l'œuvre des artistes;
t'at'tMitgue redescend peuà peu au populaire, qu'il
stimule et renouvelle à son tour.

piano son meilleur interprète, et qui fut, plus d'une
fois, son mei)!eurcommentateur. !)aa peu écrit relativement aux autres compositeurs tchèques, mais il ne
signe rien que de qualité. Lui aussi a la passion des
chants populaires; mais, tandis que tout 1e monde
s'en va puiser à l'intarissable trésor slovaque (on a
recueilli jusqu'ici près de 60000 chants slovaques),
M. SrEpAN s'est retourné du côté de la Bohême, décaissée parce que l'on a toujours cru qu'un
où
l'industrie et l'agriculture perfectionnées ontpays
acquis
développement
aussi intensif, ne pouvait plus guère
un
avoir de folklore, en quoi l'on se trompait beaucoup,
ft c'est grand honneur à M. SïEMN de l'avoir démontré. Trois précieux recueils ont paru dans la série
folkloristique de l'Pmtwsai Edition. Malheureusement, M. STE!'AN n'a pas toujours su résister au plaisir
de donner à ces chansons populaires
un accompagnement de sa façon. Et l'on a un peu l'impression de fleurs des champs posées dans des potiches de
t)uany ou de Gaiié. Un Trio pour violon, violoncelle
et piano, un cycle pour voix de basse et piano, Duben
M. JosspH SuK (prononcez Souk) est le gendre de
<<Naj (avril et mai), les six exquises miniatures DvoEM et
un peu son continuateur, mais il est bien

autre chose aussi, Il est né à Erecovicé, )e 4 janvier
1874. La musique de scène qu'il écrivit pour le
poème fantastique du poète Jules Zeyer, Raduz e<
Afa&MMtta, et dont il a été tiré une suite si charmaute,
a été sa première action d'éclat. La seconde fut une
Ouverture dramatique de grande envergure, mais
que surpasse bientôt, et de combien! un Poème
phonique de carrure inusitée, Fra~t. Ce Prague apparaît presque une sorte de postface au cycle Ma
Patrie de SttEiANA. C'en est en quelque sorte le couronnement. Jamais encore on n'avait trouvé, pour
évoquer la préhistoire, de sonorités aussi troglodytiques. Jamais non plus la fresque du Hussitisme n'avait été brossée avec une telle envergure. Et cependant S)t&TAHA, DvoBAt s'y sont essayés, l'un dans son
Poème symphonique Tabor, l'autre dans son Ouverture

s~

Husitska.

pourrait être, à
notre sentiment, nn modèle du genre. C'est non pas
une peinture, encore moins une histoire de la « Ville
d'or )', mais une sorte de vision inspirée par celle
Ce grand poème symphonique

que la légende prête à la reine prophétesse Libuse.

Ici, nul besoin de connaître Prague, et l'histoire de
la Bohême, quoiqu'il aille de soi, certes, que cette
eonmMMM~ ne nuit point, pour avoir l'immédiate sensation de l'origine mystérieuse, de la nuit
des temps, et de la naissance dans cette obscurité de
quelque chose de grandiose, d'escarpé et d'à part,
cette ville enfin qui ne ressemble à nulle autre, sacrée
qu'elle est pour ceux qui l'aiment. Qui fatmettf C ar
à pein~établi son thème caractéristique,–amené Andante maestoso avec les façons de la V!tava. de s'étaler
sous les Hradchany,-voici que se présente Andante
con ?HO<o un thème de l'amour de Prague qui, tout
aussitôt, reprend le premier comme par la mai n et

le ramène comme en te portant, puis le projette, grandiose, dans une clarté d'apothéose légendaire. Une
vraie profession de foi! Toutcequi suivra n'apportera
que des épisodes assujettis à cette idée principale,
seule importante, génératrice et pivot de i'ceuvre. Les

ennemisderextérieurseraentsmPrague; Prague est
un centre de cuitnre; les quereHeahussites engendrent
la guerre civile. Et ici, ilfaut signaler )e caractère
d'acharnement, si bien tchèque, de M. Sm; l'entêtement à frapper par exemple pendant seize m esures
à quatre temps le même effroyable accord, écrasant
tout, massacrant tout,à raison de six fois par mesure,
pour aboutir à une Prague triomphale qu e le début
pouvait faire prévoir, mais en se demandant comment l'artiste se maintiendrait à cette hauteur. On
peut entendre cette partition. même sans en savoir le
titre, on en comprend le sens et le développement
le (fMtmpAe d'une idée. Mais que cette idée soit Prague, pas un ne peut l'ignorer qui a vécu dans cette
ville tragique, qui a goûté aux vieux chants hussites
et qui s'est nourri de la pensée de SttETANA. Nulle
ville encore n'a été chantée en une page de gloire
aussi déSnitive, et d'une teUe magmitMence en quelque sorte héraldique

H faut déplorer que tes promenades à travers b 1
monde du Quatuor TcMgue dévorent la majeure s
partie du temps de M. Jossm StŒ, car nous nous
trouvons ici en présenced'un musiciende telle enver.
gure que toute entrave au compositeur est, avec lui 1
comme avec MAm.)!n, une perte nette peur le patri-

moine de l'humanité.
Fidè!e à l'amitié qui la liait au poète qui lui avait
valu son premier succès, M. Sus a célébré la mémoire
de Zeyer en un Trio éiéjjiaque, comme fait pour être
joué au cimetière de Vysehrad devant une tombe,1
hélas! beaucoup trop ambitieuse et avec laquelle
contraste heureusementl'émotion de ce « discours

sur

méditatif. Bien plutôt qu'un discours, l'entretien
le disparu que se tient à elle-même l'amitié de trois
survivants musiciens.
De la musique pour
piano, retenons la Suite op. 22, véritable roman
l'auteur, avec sa difficile Dumka, qui contraste puissamment avec le Minuetto; retenons surtout le Printemps et JmpfeMMMM d'été, qui, de loin, font penser
tantôt aux grandes eaux-fortes, tantôt aux rapides

de

pointes sèches que le peintre Max Svabinsky rap-

porte de la campagne où le rejoint le cortège ordinaire des nudités de ses grandes toiles. Mais hatonsnous de rectifier M. Sox n'a aucun de ces caprices
capouans. Il est, lui aussi, l'homme d'un seul amour,
et légitime. Le Printemps est une suite de cinq compositions inséparables, et qui passent graduellement des
impressions de nature au poème d'amour. L'Eté,
déjà, s'intéresse aux premiers jeux de l'enfant et les
place entre le brûlant midi sur les Nés d'or et l'apaisement des longs crépuscules. Et il n'y aura pas de
suite. Car la suite, hé]as! fut~smtt. Et le cycle De la
gentillepetite maman ne sera plus que souvenir.
Sous le coup du double deuil qui enlevait DvoKAt
à sa femme et bientôt, a lui-même, la jeune femme
qu'i! chérissait, il a, écrit son couvre la plus considérable, la Symphonie As?-i!N, mt bémol majeur.
C'est l'un des plus beaux monuments de toute la
musique tchèque, et, certainement, la plus belle, la
plus grandiose conception émanée d'un musicien
tchèque de cette génération.
Vu l'extraordinaire importance de cette œuvre,
exécutée pour la première fois à Prague le 3 février
1907, il convient de s'y arrêter un peu. En <905 a
Hambourg, dans l'émotion du premier deuil, M. SuK
esquissait à la hftte les trois premiers mouvements,
puis laissait, pendant une année, reposer son manuscrit et mûrir son idée. Au momeutoù it allait terminer l'esquisse, sa femme meurt. Des lors, esquisse
d'un Andante de plus et d'un Finale qui associe
les deux mémoires du père et de la fille et le souvenir de la double catastrophe. Par suite, voici cette
énorme symphonie divisée en deux parties- C'est
de mai 1906 que date l'esquisse de ces deux derniers mouvements. En octobre de la même année,
l'instrumentation est achevée. Alors, les deux motifs que voici dominent l'œuvra entière celui du
Destin
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Dès )edébut~laff<t)t<aMS«!tU(<IeDestinapparatt duCon(e(!'JÉM.esultatdesvacancesdei90Tt,,i9Met
Mort fait 1909 à Vysoka et Opatia. Ce poème à grand,orchestre
ans toute son horreur et, dominatrice, la i'orfuson
est, &. vrai dire, un~tnom'ette symphonie et ta. contrecentrée sur des rythmes sauvages. Et
qu'appelait A~fae!. Il comporte cinq grandes
èbre du grand disparu commence, en une belle partie
de méditations lyriques sur le passé. Ironie, subdivisions I. Les Voies. de la vie et la Consolacarrière d'un tion~indatt«.!<M(eHM<o);–H.Midi(Afod<!)'a<o);–
casmes, luttes, orages, toute laartiste.
Puis de HL 7nternMZM, Les Musiciens- aveugles de grands
de bien qui fut un grand
t'enragé motif de ta Mort. Une fanfare qui chemina ~dsgto);–IV. Augrédes illusions; –conuveau,
t~gére que la mort est rédemptrice dût lu réexpo- traste de mouvements tenta ou très rapides. – Enfin
V. La Nuit (Adagio).- C'est, tout d'abord, le bienfait
tion dans un certain apaisement.
'Andante qui suit se passe dans une atmosphère lénifiant de la nature après l'ébranlementdu double
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analogue à cette da l'Intruse de Maeterlink.
es
'est avant tout l'angoisse qui étreint le cœur la
des survivants condamnés, eux aussi, à mour. Un certain ré bémol qu'impose dès le début la
ompette bouchée, et qui est continué par le motif

i

nsée

denild.'Asnte~, auquel nous. reportent quelques allusionada débat, et c'est presque une résurrection. Un
grand thème du Moi de l'auteur contient tons les élé-

menls dont t'œuvre sera faite, et l'on passe insensiblement de la passivité de l'homme fatigué à l'acNe~Mtem de DvoaAK, installe irrévocablement ceptation des avances de la nature, à la constatation
ngoisse au sein d'une famille, heureuse et unie, et qu'ity encore des raisons de vivre, enfin à la volonté
hsera dès lors comme si on avait jeté le mauvais d'une vie notmette, La toepeue du morceau de
il. Tout à coup, réapparition du motif de la Mort. J)Mf, dans son atmosphère chaude et comme ivre
ormais, connivence à affoler la tête fatiguée du de grillons" semble impliquer l'apparition d'une fée
os symphonique, une tête pleine de rêves inquiets, malicieuse, portée sur une mélodie orientale. ?<trois hantises, la peur pour la compagne siciens aveugles est une pastorale triste, une marche
et malade, la Messe des morts dù père, et le dolente sous un ciel noir. Le Scherzo fantastique,
),
mauvail oeil qui regarde toujours n.
Au gré des tHMtMNM.met-en jeu lesforces inétuctabtes
Scherzo macabre, sorte de pandémonium d'hor- de la nature que l'homme a peut-être tort de quaj,j eur et de fantastique. La Mort, au début, accorde lifier de mauvaises; il évoque aussi tes contes de
tm violon et tout entre eu danse. Court intermède fées de l'enfance. Et l'idée de la possession sexuelle
her
t apparatt dans un peu de lumière la figure du prend une telle puissance qu'elle suscite le retour des
disparu et, lorsque te sabbat recommence, il forces dën)i0niaques,avecl'abattementqui suit de tels
<;
e s'agil plus à proprement parler de la repétition excès. Enfin, la JVutt sublime ramène la paix dans la
u ScAer~o, mais d'un sabbat énorme de tous les nature et dans le cœur, et même les désirs charnels
ments de la symphonie en un véritatte Finale, s'en trouvent apaisés. Ce que promettait le premier
normal, fantastique et furibond, qui devait clore morceau se trouve réalisé ici. Une aube s'annonce.
œuvre. Mais une nouvelle apparition d'Aiiftm la Tj'esdouces, retentissent air loin les cloches matinales
titrebondir.
de la vie nouvelle.
Et l'Adagio qui suit sera tout entier consacré à la La. composition du poème symphoniqueZr<utt(tfa'mme
aimée. Tout est à la douce évocation de cette turité, mais au sens d'action de mûrir, mitftMcnMttt en
me, silencieuse et bonne,, et du mystère de paix quelque sorte), non pas d'apreste poème d'Ant.Sova,
u'etle dégageait. Mais tout rentre dans l'atmos- mais accompagnée de ce poème, encore une symh~re méphitique de l'apeurement et de l'angoisse phonie déguisée, la symphonie de l'&gemnr,–s'étale
ana nom. Alors, c'est cette fois le vrai Ftnf~f. Réap- à travers tes terribles années de la guerre, pour
aritiou foudroyante de la Mort. It y a une introduc- s'épanouit'a ta veiUe de ta. libération. La première
qui prend tes allures d'un cataclysme mondial. esquisse en était achevée à la fin de t9t3; la parti.'épouvante des trompettes semble crier
Qu'est- Mon, commencée en 19t6, était menée à bien à la
~e?"La réponse forcenée des pires timbales que date du 14août de l'année suivante. M. Suçotait parti
~ou" sachions dans l'histoire de l'instrumentation, sur l'idée d'écrire une symphonie pure, et le texte
~st « La Mort, toujours la Mort! » taudis que tes de Sova ne fut adopté que plus tard, l'auteur y ayant
dotons essaient vainement d'expliquer que tel est le trouvé l'expression concrète de ce que, musicale~estin.non plus celui du premier morceau, grave ment, il venait d'exprimer. M. TAnca, l'excellent chef
impitoyable, mais fou et méchant, celui-ci, bar- d'orcheslre de la Philharmonie tchèque, a donné
~neux,
~ur
taquin en rythmes saccadés, de cette œuvre une parfaite analyse. U la tient à
cette introduction, se développe un Finale qui juste titre pour un témoignage de plus de l'indes:JMcourt à une altération de t'M<;f principale du tructibitité et de la mattëabitité du principe de la
~e/tft'~o. Et ce sera de nouveau cette crise de déses- forme sonate. La nouveauté, c'est l'élargissement
~j<oit' sardonique, qui a le caractère d'une orgie et des parties symphoniques en de larges ensembles
éprouve un besoin de sarcasme sacritège. Cependant, qui, suivant leur contenu, pourraient être sommaif~ame
ne peut se comptaire davantage a cet état de rement appelés
I. La Connaissance qu'acquiert
paroxysme impie. L'apaisement doit tout de même l'homme de soi.même et de l'univers, de t'unité de
~,<e fdire. Et la résignation s'avère au motif de ta Mort la vie en lui et hors de tni; II. La JtMnesse,, l'hymne
jt~ui, peu à peu, devient moins terrible, impliquant
au sang jeune et à l'intrépidité qui ne doute de rien
f~m~me
longue une sorte de douceur, et à celui et que rien n'entrave; Ifl. L'Amour qui en résulte,
mdnDestin, acquérant une plénitude grandiose et mais
que tous les dangers menacent; D'où IV, la Daf.ttprave. Puis l'esprit,.purifié par la douleur, consi. leur, lutte pour l'amour, perte de l'objet aimé, mort
~dèrc tout sous l'augle de t'éteroité.
et paradis perdu; V. Le Courage vient à la rescousse,
résumé fait a grands traits regrette de
mieux et, par les motifs de l'Amour et de la Connaissance,
ne
~Stnvre t'analysesi complète de t'œuvre a taquette par la lutte et le travail, en arrive à la VtCiotM (Vt),
~c~taduunéM. katetttofYmcister.Kous renvoyons à victoire d'ailleurs non bruyante, mais toute intéj~M. brochure. De même, en ce qui coneernetesdctaits rieure, douée, méditative et remplie de ces cloches
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qui, ici comme chez MAHLER, signifient silence et
apaisement.
Entre le Conte d'Été et Maturité se placent le cycle
pour piano Par la vie e< par le l'ève et te qualuor d'archets, achevé le 4juin i9H, à Kricovicé, lequel innove
en son genre dans la même mesure que les s~mphonies précédentes. Substitutions aux formules scolastiques d'une grammaire et d'une syntaxe musicales
toutes personnelles et d'une forme afférente à la
logique et à la psychologie de l'auteur et non plus
au rigorisme de théories d'école. Bref, la vie et le sang
qui bout, substitués à des développements académiques. Une œuvre à l'image du Sus ressuscité, que
nous venons d'entrevoir.

Les compositeurs tchèques ayant la bonne fortune
d'être assez peu nombreux et de posséder un magnifique théâtre national, où SMETANA les a précédés en
leur fournissant des modèles de chaque genre, il va
sans dire qu'ils n'ont eu garde de ne pas profiter de
cette heureuse circonstance. Et aujourd'hui ils en ont
trois principaux. Des lors, tous ont quelque œuvre
dramatique à leur actif. Déjà, aux côtés de SMETANA
et de DvoaAti, il faudrait au moins mentionner Vmot
BLonEK (Prague [30 oct. J834-1" mai i874]), dont A
ta Fontaine est demeuré au répertoire, et Jo~EPHRICHARD RozKOSNY (Prague, 2i sept. <833), dont Cendrillon, au milieu d'une demi-douzaine d'autres opéras, survit également. Si MM. FoKRSTER, Ses, NovAK
et OsTHc~L se sont illustrés au théâtre par les œuvres
que nous avons dites ou allons dire, on peut cependant affirmer que, sauf en ce qui concerne M. OsTMiL,
la physionomie de leur Œuvre ne serait pas sensiblement attérée si l'on en détachait les opéras. Il en
va autrement de M. KAAEL KovABOVtc (prononcer
Kovarjovitch), qui n'existe que par ses deux opéras,
dont le premier, d'un dramatique intense, est l'œu-

vre la plus populaire du répertoire tchèque depuis
SMETANA. Ké à Prague )e 9 décembre 1863 et mort
en novembre t920, ce compositeur, trop absorbé,
hélas!par ses fonctions de directeur de l'Opéra, a
du moins le Lonheur d'avoir été, avec ses PseMaoct
(les T~es de chien, surnom d'un groupe de populations tchèques aux frontières de Bavière, les chiens
de garde du Royaume, avec une t~te de chien pour
emblème sur leur drapeau) le premier à oser toucher directement au seul sujet vraiment capital de
l'histoire de la nation tchèque, la lutte contre t'Ailemand. Ce sujet, rigoureusement interdit sous le
régime autrichien, n'a été possibleM. KovAROvic
que par un biais. Il ne s'agi semble-t-il, que de la
lutte du paysan contre le seigneur. Mais le public
tchèque ne s'y est pas mépris. Le seigneur a presque
toujours été Allemand et l'est ici à ne s'y point méprendre. Drame poignant et très bien fait, qui, musicalement, vaut avant tout par un contraste habilement ménagé entte la candide vie populaire, toute
slave avec ses chants, ses danses, son carnaval, et
t'opulente vie de château toute classique des xvn* et
xvm''siècles, dont on s'est bien gardé de nier le
charme et les côtés séduisants. En sorte que ce drame,
l'un des plus noirs qui soient, donne une grande impression d'impartiatité, et évite l'écueil de se voir
reprocher la haine. C'est peut-être une grande chance
pour M. KovARovtc d'avoir pu t'écrire avant le coup
d'Etat. JI a tiré son second chef-d'o'uvre, A la t'MtKe
KttncMsscne, du roman le plus populaire de la litté-

rature tchèque, la Cfattd'~Hre de

Bozena

t~

Nemcot~j

Ici encore, l'accent du cru, mais frêle, dética),

d'une grâce inimitable. Cela tient du don peut-eh"
bien plus que de l'art, mais l'art a été de ne pas h[.?<
cer le naturel. Tout a ici quelque chose de jeun:
de gracile, de blond, et c'est d'une adresse innée~
touche, vraiment exquise. Des musiciens de la p~
sance et de la nervosité de MM. SuK et NOVAK oa
tout à leur actif, mais ils n'ont pas, du moins
autant d'ingénuité, ce don qui, à lui seul, compmy.
tout. M. KovABovtc laisse dans ses papiers une trc~
siéme et brève œuvre, inspirée de la Veuve d'Octal
Feuillet, mais transposée en Bohême au temps A
la bataille de Rolin. Il avait débuté par de très sh~
pies recueils de chants et de danses populaires pc~
piano. Nous sommes peut-être le seul à nous en sou'
venir, y ayant pris jadis quelques épigraphes mu!
cales. Mais il serait injuste d'oublier un mélodrame
genre très en faveur à Prague depuis la trilogie d'Hi~
podamie de Fmica (texte de Vrchlicky). Le titre
ce mélodrame, d'après un poème de Svatopluk Cecb.

t

signifie l'Orpheline du Montreur de jHariOttoeMM.C't~
l'un des chefs-d'œuvre d'un genre dont le moimM.
tort est de favoriser les effets faciles, et l'un de~

moins inorganiques que nons sachions, non pai:~

certes, qu'on ait pris grand'peine à l'organiser, m~
de nouveau en vertu de cet art de faire simple
d'accepter gentiment une tâche sans vouloir cherchr;`
midi à quatorze heures.

t,

C'est en vertu de la même candeur à abordertIl,
Ballade tchèque de Jan Neruda que le mélodrame!'
porté également bonheurà M. OTAEAR OsTMtL, aler
à ses débuts. On sent si bien qu'il a obéi avant toaû

la satisfaction d'entendre en lui des voit intérieure
répondre à sa lecture, et de se former spontanéme~;
un double musical de ce petit pocme, profond et m&
lin. Etablie sur la combinaison d'un très petit non~
bre d'éléments constants, cette musique s'ajuste à!r"
forme même du poème autant qu'àsa substance
et offre un exemple parfait de discipline logique):t
même temps que de liberté. C'est alterné et gro)~
à l'image d'une strophe. Jamais mélodrame ne s'tf
mieux donné forme qui fe rapproche de la musi~
l'ar~
pure. Pour citer en passant un exemple de
traire accoutumé en pareil cas, nouspourrions pt"!
être signaler le Lys, d'ailleurs charmant,–d'apte
Karel Jaromir Erben, de M. EuGÈXE MmosLAv Runt.
L
Mais nous avons hâte de revenir à M. OsTMi..
étaF
Ce compositeur, d'une culture littérairetrès
c'est d'ailleurs aussi une caractéristique~
due,
MM. NovAK, SM et FoEKSTEn, – est né en t879 à S"
chov-Prague. Il est élève de FtmcE, et son premt
opéra, la Fin de Vlasla, retourne aux origines lége~
daires et donne une digne suite à la liste déjà )euj;[
des œuvres post-wagnériennes,que nous serions bie
tentés de ranger dans la catégorie des « antiquité
slaves en dépit des splendeurs de Libuse, du secor
acte de Sa)'A<t et du dernier de Pad Arkuna. M.tf)
d'autre part, et malgré un poème trop copieux ett
le littérateur se sent trop, il y avait dans la partitif
de Vlasty Skon une telle abondance, une telle faf
jeune de se donner tout entier, un tel étan qui f~'1
marchande rien, qu'il fallut bien faire crédit à ta!
de bonne volonté et à une sève si généreuse. M. f~
pfl,
mciL, tout en conservant la fraîcheur de sa verve
mière, ne retomba plus dans les errements ambitit~
»

J~/M~'E,
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et fracas du grand drame musical héroïque. pour de la naiveté,presque un primaire. Et cepenfatras
~<M<avec son drame Je~t Pastof~ma a Prague (cela
«ran~er.op. t2, est une baUade pour chant et dant,
inspirée d'Ërben,etdont M.OsTRCu. a trans- signifie Sa belle-fille, celle née d'un premier mariage),
rchestre,
sujet
et qui à Vienne s'appelle Jenufa, du nom de l'hétrop s'embarrasser des paroles et en
me le
sans
ayant égard qu'aux convenances musicales. Venant roine principate,–ilabonteversé toutes les notions
)res l'/mprontpttt qui fut sa première œuvre pure- courantes sur la musique dramatique parmi tes comeot orchestrale, la Suite, en ut mineur, dans la frai- posileurs tchèques, et son importance peut devenir
teur hardie de ses cinq morceaux dont tes quatre extrême par la suite. Cette partition, tantôt dëceremiers en leur ambiance nocturne évoquent à la vante et presque un peu ridicule ànotre humble avis,

–

point où enfin tantôt d'un élan, d'une sève musicale qui emportent
OsïBOL se dégage de l'enseignement de ses maitres tout, en tous cas assez indigeste a première audition,
de l'influence de Fuxcn. Ici encore, c'est MAaum a traîné sur la table de fauteur de 189(; à 190i et
uiaété)e)ibé!nt€ur.LesT''o!!Man<s,op.l4,mam- l'histoire de son succès est assez curieuse. Elle fut
estent encote mieux cette tibération. Une s'agit déjà jouée à Brno (Brunn) en f904,etne connut qu'un
ici d'entrer en possession de moyens nouveaux, provincial succès d'estime. Mais voici que passe Kode jouer dans l'élément nouveau sans souci de vMOYfc qui découvre la partition et l'amène àPrague,
tenir tigoureusement à une tonalité donnée, où, en 1919, elle déchaîne un tel tapage que Vienne
J'oMpf, le Bouton c/e /!eM)' (1911), un acte a quatre elle-même s'en émeut. L'Universal Edition et t'Opéra
ersonnages d'après la comédie en prose de F.-X. impériat t'adoptent. Et voici le compositeur, dont la
,? toboda, est l'une des partitions les mieux venues, plus grande originatité réside dans la façon toute
plus agréables à lire et à entendre du théâtre con- tchécoslovaque de traiter tes voix, ce qui ne peut
'mporain. L'esprit, la finesse et la poésie s'y don- résister à la traduction,
célèbre en Allemagne
la main. La Lcf/cnnedEWt).. qui vient de suivre, comme en BohêmeM. RtCHARn SïtAuss, passant à
era d'une
tout autre envergure que PoMpc et, comme Prague, se commande longtemps d'avance une audijuste, d'une autre richesse polyphonique. Elle tion de Je~t Pastorkyna dont il se déclare très frappé.
~trahira chez M. OsTROL un nouveau stade de puis- Dés lors, M.jANACExet ses partisans ne doutent plus
~pance dont on se doulait bien depuis la Fin de Vlasta, de rien.
elle ne fera pas oublier, et it serait d'ailleurs
Cela se passe en pleine Moravie agricole, et il s'y
'~Men inutile qu'elle le Ht, cette-f/eM!' en Bouton, dont agit, d'après le roman de Gabrielle Preissova, d'une
titre déjà était presque le signalement de la mu- veuve qui a conçu un tel amour pour la fille que son
La Légende de sainte Zita, op. 17, pour ténor! mari avait eue d'un premierlit, qu'elle va jusqu'à tuer
,~ho'ur mixte et orchestre, n'est autre chose que la l'enfant illégitime de celle-ci, pour lui sauver l'honuisine des anges du tableau de Murillo. Mais le texte neuret lui assurer un mariage sortable. It n'y a pas
Jaroslav Yrchlicky en fait plutôt un Rubens où de drame, ou plutôt pas d'intrigue, et l'action, comme
i~yo"it)ent des angetots dans tes volutes de fumée la musique, connaissent toutes tes maladresses. Et
~~es fourneaux. Au lieu des beaux adolescents en l'on admire beaucoup cette double maladresse qui,
longue robe qui s'activent d'un pas qui glisse en en effet, a le bon côté de nous défatiguer peu ou prou
ilence, quelles gambades, quelles cabrioles, et quel des gens trop habiles et trop savants comme des
~tintamarre! Nous sommes au pays des églises en orchestres trop polyphoniques. Faul-il que nous en
"~or, surchargées de putti, aux voûtes, aux pilastres, ayons assez de l'orchestre moderne pour qu'une niaiautour des cadres, partout. Et l'imagination de série telle que celle qui consiste a imiter pendant
Yrchlicky s'en donne à cœur joie. L'un de ces tout un acte le tic tac d'un moulin rustique avec le
« Mtaidsd'anges se suce le doigt qu'il vient de se xylophone
donc te bruit réatistement transporté
couper; l'autre entasse de beaux morceaux de gibier tel quel
passe pour une nouveauté et trouve des
sur un plat d'argent;
l'un est & la broche, l'autre défenseurs! C'est le premier
que l'on entend de
enfourne du bois; tous ruissellent de sueur. Sur ce cette partition, dont les deux son
véritables beautés res~pohne,
à la fausse simplicité un tantinet goguenarde, tent, d'abord toutes les pages vraiment populaires, la
~ta musique
a deux bonnes occasions de s'en donner vie au village, transportée elle aussi telle quelle sur la
j'j~tle aussi d'abord, lorsque la Sainte s'oublie
en scène et dans l'orchestre, retour aviné des conscrits,
~y's~<'gt's~,puis
f~te
au moment du miracle. Alors, cérémonies préparatoires à la noce; et ensuite, un
tourbillon des ailerons semble bientôt passer au second acte qui ne laisse pas respirer et fait que l'on
o''ct'eshe à la fois ituide et scintillant, passe outre à toute critique. Après quoi, le drame
l'ample envolée toute scandée de tintements mo- pourrait être fini. Mais it faut que le crime de la
orchestre fait à. la fois de longs voiles vieille soit découvert et que l'enfant mort soit re~'égers et d étoiles en papier doré, de tulle illusion, trouvé dans la glace, qui fond au printemps, le jour
~de fanfreluches et de clinquant. Hien qui sente mieux même où vont se célébrer les noces de Jenufa avec
la dévotion
Etcomme M.OsTRCtL s'entend l'homme qu'elle n'aime
mais qui a bien voulu
df-~tepperdanstesenspsychotogiquele don mélo- d'elle après qu'elle a été pas,
abandonnée par son sédue~ntésdont qui le caractérise et toutes ces virtua- teur.Alors.t'intérét sinon l'action rebondit;toujours
était déjà grosse la gentillette Ballade pas d'intrigue, et à peine peut-on parler d'action. Uu
~tcAt~xe.
fait-divers de la vie de tous tes jours, un infanticide

is

MAHLER

et

PptTZttEB, marque le

lus
ais

en

seut

ais

le
que.

e

S~

~a

-9?"
~t

~S..

~Sue.

M maintenant arrivons-en
au cas si particulier de
lui n'est passans analogieavec celui
MoussoMsKi. M. LEOS JANACEK est né à Hukvatdy,
près Pnbor (Moravie), en 18S4; c'est
autodidacte
et, semble-t-il, à certains moments un
entachés d'un
faux goût que t'en aurait tort de
nous faire prendre

de

perpétré et découvert parmi des paysans, un gros

scandale au village, et porté tout chaud, tout réaliste sur tes planches. Mais, voici ce réalisme transfiguré par la passion avec taquelte a été entevé te
deuxième acte, et intéressant au suprême degré par
l'exactitude de l'accent local d'un ctmnt tout particulier, intermédiaire entre le chant et le récitatif,
dont on n'avait pas d'exemple actuel avant M. JA-

En effet, c'est la parole même de ses

payuns, la couleur de leur voix et de leurs intonations,
leur accent chanteur ou colère qu'ilprétend non pas
tout.a fait phonographier, mais cela y rassemble
fort.,
et qui engendrent un chant prosodique tout
marqué s'il le faut d'aooentuations~ar-~essMS.<<t tMte.
NAGKE.

Lorsque Hahindtaaath Tagore est arrivé

Pragae, M. J~NACEt est allé l'entendre et, sans savoir
l'anglais, s'est mis à noter la musique~ de la parole
étrangère, prêt à nous donner ainsi une pièce qui,
pour lui, serait sa vision, par l'audition,du poète hindou. Jl y a là dedans quelque chose d'un peu spé-

i. t/eMmpïect-dMMUB de M

à.

chaLnt-d6c)attMttionà hMe phonétique

populaire t de M. JAMACEK ne dira probaMemeot rien à qui, ne eonnalt point les tntoMtioM du tcheque parié par les ptytatu de monvielaLe texte signifie, Mttéra.tefnent « Btëme sans cela, il y aura aussi
petite mère des renreenM. assez, MMt. Tt sais combien elle
de
timt à moi maintenant. Maintenant, tu mnm dA tmtendM!Mainte-

cieux. si l'on considère qn'it l'origine le récitatif a

toujours procédé ainsi..Le.point deticat est qu'itm
s'agitpointde déclamation,mais des innexions mêmes
de la langue populaire.Sur quoi M. VtMMLtv NovA]:,
mtéress& par la question, vient de nous donne]- tme
'Bavraoù, lui aussi,crée un dialogue nouveau, ce
qui nous prouve qu'iln'est nul besoin d'être un autodidacte de province pour menerà. bien cette chose
assez particutLère qu'est un chant, basé sur tes ~irtualités musicales du langage parlé et sur tes ressources expressives de la langue partée par nos contemporains, aussi bien à la ville qu.'à la campagne.
"a.nt, tu aurais pu entendre1 Je ne sais pas, je ne sais pu. je ne sais
pM. jeneaus pM~ee quejeferat!),ai tu:ne mûipEOQttM [époaaMt] pa:
à teMpa,je;noMiepaa,jeaeaaispM,jeneMtapM,janeB&iapM,je
je
Je
je
ferais
sais
ferais
aussi.
sais
moi
ne
pas ce que je
ne
pas ce que

moi

a
C*eat, bien entendu, la tHIe'se'iuKe qui

parle& son séducteur.

a de M. JANACEK un deuxième opéra, drôle et tchécoslovaques du front français et de Sibérie. Et
fantasque celui-là,
car je ne sais s'il convient de certainement est-ce la le résultat le plus inattendu
parler d'humour et de comique, qui s'appelle Les de lagrande guerre! Toutefois moins encore que
On

certaine berceuse héroïque « de
Broucek; cet opéra a eu sa aux antipodes
première à Prague le 23 avril 1920, sous M. OSTRCIL, DEBUSSY, et aussi que ce chant des petits enfants
l'on a tout pris, même leurs petits
et Vienne s'en est aussitôt assuré la primeur en alle- belges <'
mand. Il s'agit de la fantaisie, satirique et ~utiivé. lits », du même musicien. Tant it est vrai qu'aujourrienne, à laquelle le grand poète Svatopluk Cech s'6- d'hui les grandes causes produisent des effets minus-

~Cttrst'ons de

Af<)!M<gM)-

qui

tait livré à propos des opaques bourgeois de Prague, cules. Autre originalité!
En résumé, M. JANACES a en lui non seulement l'éses contemporains. M. Broucek en est le type. S'étant
enivré avec quelques compères, dans une taverne toffe d'un vrai musicien, mais tes naïvetés géniales
que l'on montre encore au Hradchin, it se vit une de ces inventeurs autodidactes à la slave, à qui manpremière fois transporté dans la lune. Mais, la fois que souvent toute notion de mécanique –et s'ils en
suivante qu'il récidiva en cette taverne d'Auerbach, ont une, c'est bien pire-et qui parfois enfoncent des
lui valut d'être transporté aux jours héroïques du portes ouvertes. tt a surtout, heureusement, un sens
xv. siècle. La lune comme l'époque hussique ne infaillible et qui supplée à bien des choses, de la musont que des subterfuges qui permettent à la verve sique de la langue tchèque. Mais que vaudra pareille
caricaturale du compositeur, comme du poète, de œuvre à Paris ou à Londres? Ce que cela vaut en
s'exercer aux dépens de son grotesque héros. M. JA- allemand à Vienne, où l'on s'en déclare si enchanté!
Voire! Car ce bel engouement tendrait assez à prouKACEt, tout incapable qu'il soit de développements,
poète,
prend son rûle encore plus a" sérinux que le
ver, si l'on eu pouvait douter, qu'à Vienne un cinet oscille entre la satire virulente et la fantaisie ailée. quième du pubticqui feint de n'avoir aucune attache
!t s'est expliqué sur tes intentions de sa « bilogie n slave, et un autre cinquième qui en tient sans le
en une préface d'une rare prétention et d'une tangue savoir, se reconnaissent immédiatement chez eux
à peu près inintelligible. Ce qui n'est pas si mal dès qu'une partition autheutiquement slave leur est
pour un homme qui entend baser toute sa musique apportée. La veine secrète aussitôt s'éveille et crie
sur le langage parlé, accent et intonation! a Ai-je plus haut que le parti pris politique opportuniste. Et
trouvé dans mon orchestre, se demande-t-il, le tissu même, si M. jASAcm ne devait plus nous réserver de
arachnéen du rêve et le retlet de l'univers, le mys- surprimes, il est déjà assez exceptionnel pou)'que l'on
tère des paysages lunaires et la morne gravité des n'oublie pas son singulier cas de rusticité madrée.
aiéclea? » etc.
!I va de soi que la lune nous vaut Mais comme it faudrait redouter le jour où l'on vouun petit roman d'amour et le xv* siècle une parodie dra savamment l'imiter et faire délibérément du
d'épopée. Et quand, après avoir failli, en son cauche- jANtcm!
Les nouveaux venus paraissent n'en avoir pas le
mar, être brûlé vif par tes soldats de Zi<ka dans le
tonneau où il cachait sa couardise, M. Broucek se moins du monde envie. Si tes excentricités font des
réveillera, bai~ié de sueur froide, ce sera le récit prosélytes à Prague, c'est dans la peinture et l'archiTécapihtfatif et triompha), où it se vantera de tout tecture, et vraiment elles s'y rattrapent! Mais la musiqueaderrièreetle une base trop solide dans le chant
ce qu'il n'a pas accompli.
Un troisième opéra, Ka!M Kabanov, tiré du roman et la dause populaires. Ht même dans les milieux
d'Ostrovski J'Orne, mérite uue tout autre faveur. bourgeois, cette nation qui, de ses maitres d'ecole,
Même mélange toutefois d'insignes maladresses et fait l'une des plus parfaites associations chorales du
de parties géniales, de puëritités et d'illnminations monde, qui, de ses amateurs à Prague, constitue un
commotionnantes Même absence de dévetoppemeut~ orchestre capable de rivaliser avec les deux Philharmais compensée par des trouvailles dont la toute monies, qui a eu comme ministre de son hygiène
puissance dramatique résulte de la eaudear. Can- publique un compositeur pour piano et chant de
deur toute relative, du reste, chez le musicien de t'éiégauce de M. PaocaAZKt et comme vice-ioupan de
nos jours qui, autant par maladresse que par son Bratislava (Pressbonrg) un compositeur d'opéra de la
génie particulier, possède l'écriture la plus difficile valeur de M. MAesm, cette nation est trop musicienne
qui soit. Si di~ncite même que, parfois, il faut récrire pour accepter en musique un principe morbide quel
selon la routine des passages entiers pour les rendree qu'il soit et quel qu'en soit le prétette. Sou insatiable
accessibles aux exécutants les plus habiles. Katia appétit musical peut tout assimiler; on fera toujours
Kabanou a eu sa première successivement à Bruo et en Tchécoslovaquie de belle et bonne musique. Et si,
à Prague; à Prague le 30 novembre 1922.
tout à coup, M. OTAMK Xtou exaspère à plaisir V!M
Nous veuous, d'autre part, d'eutendre de M. JANA- (/<tF«M<f),)edrame déjà historique encore plus qu'ibCEE, l'année précédente, un t) es court poème sympho- sénien de M. Hilbert, encorefaut-il reconnattre que,
nique d'après une ballade, reprenant le su~et, périme m~léeaux glapissementsd'un orchestre« bruiteur
depuis l'tndéuendance reconquise, deB<Mt)tA(les héros à la S<;U(E!<BK!)6, c'est pourtant de la belle et sérieuse
endormis dans la montagne qui repa'aitront aux musique, expressive a" possible, qui se débat dans
jours de la détresse), fci encore, leshabitudes d'écri- la monotonie d'un paroxysme orchestra) continue),
ture» de 1 auteur, comme l'on est convenu de les paroxysme aggravé d'une déclamation touteen cris
appeler, ont singulièrement embarrassé un orchestre et en convulsions, enaboiements », ajoute même
qui ne reçut'' devant rien et qui allait se rendre une critique irrévérencieuse.
Parmi de nouveaux venus, qui tous cherchent
ma!tte sans coup férir d'une partition deScHŒMEno.
Mais ici, e'et.ueut les difficultés de la maladresse et moinssesinputariser qu'àexprimer simplement ce
de prétentieux enfantillages. Les unes et tes autres qui chante en eux, ou ce qui simplement les démange,
ont un aec lit si neuf, eu effet, qu'il y a tien de crier !l faut mettre hors pair MM. Jtno',nv KtuckA (J<7'<à l'or~htahtt! grande. Hnnn. M. jANtCM a célébré en cltkal, M.'Bomsuv VottAcm (FnmttMAa), M. LA~sLAv
un chosnr !~n, pour les marnes raisons, présente une Vvc~ALEK (~t~ptt/eAt, M. V)[.E!~ PETRZELKA (/'c«'jtetAa)
extraordinau~ difficulté d'intonation, tes légionnaires et M. K.-R.JmAK [y<-«t(.

surtout un beau Quatuor
A l'actif de M. J'M! it y a
C'est de la

mineur.
de cordes et une Symphonie en M<
rassumusique forte en son contenu, riche et mâle,
technique. Le bizarre, chez
rante aussi par sa solidité
MAHLEB, consiste en ce que la marche
ce disciple de t'ombre
à la lumière y est intervertie.
ordinaire de
;Le compositeur part de la fralcheur joyeuse d'une
atmosphère claire pour passer à nn lyrisme tristelaisserméditatif, a l'ironie et au sarcasme, et pour se
h)ent
envahir, en dépit des souvenirs des joies pasMes et des heures lumineuses qui ne sont plus, par
~tt pessimisme auquel it ne s'abandonne pas sans
réaRir, mais dont it n'est tout de même pas vainJfRAt ne perd jamais
queur. Habile constructeur, M.
trituration contrases lignes directrices dans une
pauctique, pourtant à son ordinaire très compliquée,
ni dans la bigarrure d'une palette pourtant intense.
Sa ]')'ft~tcoHte(<te, cinq chants d'après Heine, dose
très expertement le sourire et tes larmes, et sait se
venger de la douleur par une grimace, du sentimenlalisme par sa propre caricature et du sérieux
par l'ironie. On pense parfois au Chant de la Terre.
M. JmAK et MAHLER, du reste, appartiennent à la
même race, à la même culture, et peut-être Prague
a-t-il opéré de la même manière sur l'un et sur
l'autre. Le cahier des Méditations sur des textes de
Fr. Hebbel (Crépuscule, Soir, Dors, dors, Retour, en
sera toujours ainsi) se meut avec la même résignation
à s'abandonner à une sorte de fatalité intérieure. Et
la Petite Suite, pour piano, très savante d'inspiration
et suffisamment alourdie de dissonances, se tient à
mi-chemin entre la scolastique et le modernisme,
une scolastique que l'on pourrait appeler de bibelot.
Ici à Prague, comme ailleurs un peu partout, ce
de nature tenddevenir
métange de <' curiosité
un peu trop fréquent. L'esprit critique l'emporte surr
l'inspiration, et un certain dandysme de tenue prévaut sur le naturel et l'abandon de la sincérité.
Ue M. LADISLAV VYCpAi.œ, garçon très personnel,
très concentré et très renfermé, que le bon critique
héns'son les piquants en
Nebuska a appelé
dedans retenons une suite de six piécettes pour
piano, Par les Chemins, d'une consciencieuse et délicate recherche, où, même quand il recourt aux formes tes plus simples comme un menu~, une poMa,
une berceuse, nn prélude, une ~«j/Ae~a, il a une façon

et

un

à lui de tes faire endosser à sa pensée et de leur

donner comme un autre pli; un chœur patriotique
et politique, la Lutte actuelle, d'après le poème de
Neruda à la mémoire de Karet-HiLviicek Borovsky;
in Guerre (i9t5), cycle de dix chants populaires moraves, traités à la façon des dessins d'Ales, sur des

sujets militaires autrichiens, et dont l'ensemble
réussit à former un desotant et stoique réquisitoire
contre la guerre; Dans la Main de Dieu (t919), quatre
chants (texte de Valerij Brjusov), et entin les B~Hattes
AforHTjcs et surtout t'Or~Ae~tfte pour chœur mixte
avec accompagnement obligé de quatre violes et un
violoncelle. C'est ici un texte étrangement douloureux, que toute la 't'chécostovauuie sait par cœur, et
dontia musique de M. VYCfALEK. aussi bien que jadis
l'interprétation illustrative d'Aies, augmente encore
t'écrasante, l'oppressante détresse intime. A comparer la version du même sujet pour voix de femme
et orchestre qu'adonnéeM.O-.Tnc!L.
Et voici qu'en décembre 1922, M. VvcpALEK vient de
donner sa maltresse œuvre, une grande cantate phitosophico-reiigieuse, les DerHtc?'s .foM~s deHomm'
pour solo, chœur et orchestre, qui, sur des thèmes

très peu nombreux de chansons populaires moraves,
retrace aux yeux d'un moribond la victoire du matérialisme par le spectacle de ses proches qui se disputent son héritage. La victoire de la mort ensuite,
it est bien forcé de réprouver en lui-même. Mais
voici que dans l'au delà suit la victoire de la Foi.
L'âme délivrée reproche au corps tes fautes qu'illui
a fait commettre, puis, repentie, s'en remet à la miséricorde de Dieu.
M. BonsLAv VoitACKA est né le 26 juin i88f, et s'est
imposé par une ample et monumentale Sonate (t9i~
à la mémoire de son père, qui débute par un long
lamento du violon solo, et dont l'unité parfaite sait
échapper à la monotonie inhérente à une volonté
aussi ferme de s'interdire tes contrastes. Puis vint, en

1913, la Recherche, quatre pièces pour piano en tète
desquelles se lit un peu rassurant motto de A.Sova,:
par
« Le lointain nous parle par son obscurité
impénétrables
ténèbres.
Nous
cherchons
ses
un
il faut prendre ces trois vers non
nouveau Dieu.
pour un programme, àmoins que programme (faction,-mais pour une profession de foi, tout aussi bien
justifiée, matgré son ambition, par tes trois difficiles
Intermezzi de 1917. Hors de ~'CM'seurKt!, une collection
de cinq chœurs d'hommes composée la même année,
qui eut le prix de HhtAoi l'année suivante, appette la
délivrance en recourant à des textes parlesquels des
poètes antérieurs, Zeyer, Sadek, Svatoplulc, Cech, la
préparaient et l'attendaient
0 Ten'e tchèque saNous fûmes et nous serons,
Qw voulonscrée,
MOKsP – Au combat,
et pour nuir Prtt~'f*.
M. Y!LE!!PETMËLKA. (né le <0sept. J899) a publié un

Et

ensemble de fralches et vivaces compositions pour
piano à deux mains qu'il a bizarrement intitulées

Chansons en poésie et en prose (MaMtn'f, Songerie,
Un peu de sarcasme e<f!efoHeoftteM,Jf[ft<);pu!s,trois
compositions pour violon et piano qui paraissent
s'enchamer, nées des heures intimes et dont tes soustitres donnent ptutot des indications de mouvement
mysM; !<!Uie))tC))< et
avec une expression passionnée,

lourdement, sauvage et dissipé.
Enfin, it faudrait signaler M. ALois HABA et sa Sonate en ré mineur; mais nous avons hâte de passer
au représentant le plus caractéristique de Id jeune
musique tchèque. Aussi convient-il de lui ménager
le plus de place possible.

L'évolution de M. jAnosLAv KtucKt est commandée
par le séjour qu'ilfit en Russie, à Jekaterinoslav, et
par tes encouragements qu'il reçut, )à-bas, de GLAzouNow etPrague de NovAK. Sa première œuvre de
musique de chambre annonçait déjà cette âme, légère
et fragile, à qui répugne quoi que ce soit de sombre

et de méditatif. D'un pas élastique, fureteur, intellt-

gent, observateur, it papillonne à travers tes choses
et tes gens; découvrant de tout et de chacun ta trait
caricatural, le signalement musical bref et définitif.
Un accrocheur d'étiquettes à une collection entomotogique. Mais tes hommes et le bétait, le gibier et la
volaille, et aussi tes fleurs, remplacent souvent les
insectes. Son Scherzo idyllique pour orchestre n'échappe pas à ces allures de naturaliste ))sycho)ogue,
mais c'est à lui-même que l'auteur semble cette fois
appliquer sa clairvoyance. Il s'est intëi esse à deux

recueils, prétendus pour enfants. Au premier, il a
donné une traduction musicale très vivante de la
légende des brigands, mis en fuite de leur repaire
dans la blanche chaumine dont ils s'étaient emparés,
te chien,
par les animaux, – arrive le chat,
arrive le coq, –te canard et, pour finipris pour

– arr!

M. KurcEA aime & se recueilliran printemps dans Jet
le diable, le boue qui achève la déroute. Alors, ce
menu bestiaire prend possession des lieux et y coule lentes et douces campagnes de sa blonde Moravie.
une vie bourgeoisement, placidement phatansté- C'est à MaTsovicé, en t9i7, que ce naturaliste, à la
rienne le chat ronronne près du chien qui lui fait un fois si rafCné et si conscient de l'humour popntaiK,
canapé de sa paresse, et )e bouc fume sa pipe. Sur signe tes Trois poèmes pour voix et piano sur des
quoi, le coq, faisant bonne garde, satuele publie d'un textes de BozenaNemcovaet'd'Afanasjef,qui forment
dernier cocorico. La collaboration de M. KRMXA au à peu près un tout, tant pour les analogies de texte
second album consiste en une Suite pour tHOtOtt- que pour t'ëtat de japonisme tehéco-stovaque en lenettes, étrangement vivante avec ses gestes cassés, et quel fauteur tes a sentis et les a réalises, Il commence
risiblement caricaturaux du roi, de la princesse, du àmoins se soucier de chant que d'expressivisme strict.
diable (parodie des Mephisto Waber de Ltszr!) et des On sent que l'ombre regrettable de M. JANACM s'est
pompes théâtrales. On pense irrésistiblement au jeu allongée par-dessus la haie du beau verger et s'est
de marionnettes de Mikulas Aales. C'est presque de la mêlée aux filaments bleus de celle des pommiers en
musique d'abécédaire enluminée, mais qui témoigne fleur. Le premier de ces poèmes c'est chant tout
d'une tette fralcheur et nous rapproche de S<m<t«s entremêlé d'espaces a pjacere sans mesure et qui
s'achemine au réeitatiT de t'oeuvre suivante – la fable
enfantines de'M. NovAK.
Aujonrd'hai M. KtucEA est, avant tout, un esprit de l'agneau, qui ne doit ouvrir qu'acelui qui montre
délié, sachant tjnement s'tmnser aux x 'histoires de patte blanche; mais, en tchèque, c'est le renard et le
bêtes que peuvent iuiottrir ta~ littérature, les com- cabri, et le petit cabri ouvre bel et bien au renard.
plaintes ironiques et les rondes enfantines de son Le deuxième, la Légende du petit co~ de la petite
pays. Il s'est acheminé assez lentement vers cette po:<k, osoitle continuellement de 3/8 à 4/4, à t/8, à
sorte d'histoire naturelle, à la fois populaire et d'un 2/4, à 7/8 selon tes péripéties de l'histoire drôle
raffinement tout japonais. Sa notoriété date d'un d'une menue poulette à la recherche d'un peu d'eau
prix que décerna en i9t0 la Société des Compositeurs pour ramener à la vie le pauvre cochet, son ami, qui
viennois a. ses ~Yutts du Nord (Sevemi JVcct), suite de s'étrangle et déjà git, pattes en l'air, ta-hant, sur la
quatre beaux Lieder (d'après Constantin Batmont), butte ensoleillée. Le ruisseau refuse l'eau, tant que
évoquant d'abord Y'A~&atros qui plane tout seul par la poulette ne lui aura pas apporté la'feuille que le
U!te'froide nuit de lune sur la mer en repos; puis le tilleul refuse, tant qu'on ne lui aura pas apporté un
Cygne, dont le chant d'adieu cristallin pleure le doux petit mouchoir de couleur de chez la couturière qui
rêve d'amour de sa jeunesse et ne fait pas plus de refuse, tant qu'on ne lui aura pas donné de la soie
bruit qu'un sillage d'argent sur le lac, immobile en- de lareinede Saba,laquelle Yeattespetitssouliersde
tre les roseaux. Suit une Berceuse humoristique et certain cordonnier, lequel réclame, lui, des soies d'un
tendre, qui évoque le silence du vent, des neurs et porc qui, lui, exige quelques grains des batteurs en
des oiseaux autour du sommeil de l'enfant. Enfin, on grange. Si bien que la petite poule, au bout de ses
nous transporte sur les rochers de .Seayt~KMJ: eux peines, Ironie le petit coq mort. On voit ce que ta muaussi, endormis dans le grand ciel, « triste et vide ». sique peut venir faire en cette aventure Elle souligne
En somme, quatre impressions de nature dont la l'ironie et met du plein air autour. Enfin, pour n'être
nuit polaire fait i'unité. Aucun pathos sentimental. plus de Bozena Nemeova, le troisième 'texte, celui
d'Afanasjef, le Ht'fMt e< taetjyo~ne, n'en est pas moins
Quelque chose, au contraire, de tenu, de délicat.
Comme tant d'autres ironistes, M. KUICKA paratt apparenté aux deux autres. Un hibou vole, vole, se
avoir plutôt [e souftie court. C'est la branche tleurie pose et raconte l'histoire. Mais it faut que vole,
des vergers d'avril, mais qui ne tient nullement à vole et se pose se dise «fa/e:; litala, poMt<H<: se,
développer le feuillage qui rendra l'arbre touffu. On sinon je crains bien que la musique n'y soit plus du
a de lui certaine musique pour l'Assagissementde Don tout et perde son agilité! Aussitôt posé, le hibou raQMicAoMe qui en dit long sur sa tournure d'esprit. conte un lac séparait la cigogne d'un héron, mais
Celle de Pe)!</t<'s[<<'e et du Conte d'hiver le montrent en tchèque c'est Mn cigogne et une héron. Bref, l'un
pourtant à la recherche d'une veine plus généreuse. va demander la main de l'autre. « Non, tu as des
Son plus grand effort jusqu'ici a été l'opéra-co- pattes trop tondues, un vêtement trop court; tu voles
mique Mppo~<t< trois actes, pleins de détails char- trop mal et ne saurais pas me nourrir. x Penaud,
mants avec des caractéristiques de personnages aussi it s'en retourne '< comme s'il avait mangé quelque
amusantes que s'il s'agissait de bêtes. Cet opéra,d'a- chose de pas salé ». Mais l'autre se repent et le va
près une nouvelle de Maurice Hewlett, vitdu contraste relancer. Alors lui, en bon Tchèque, refuse, puis se
comique des deux amours qu'inspire t'hërome, l'a- ravise et revient à son tour. Elle refuse, toujours en
mour exatté, les prétentions à t'idéal d'Alessandro, bonne Tchèque, mais. se repent et revient. H n'y a
ett'amout'nsainementanimat"deCastracati. Le mu- pas de raison pour que cela finisse. Et la fin, c'est
sicien ridiculise dextrement l'un et l'autre et, aussi que le hibou, qui s'était posé, vole, vole et s'envole de
bien, tantôt tes nafvetés, tantôt l'incompréhension nouveau.
d'Hippoiyta. Alessandro parle si bien que l'on songe
J'ai dit que tout musicientchèque avait des choeurs
parfois à une parodie de Hans Sachs. Ce qu'dy de à son actif. M. KmcMn'y a pas manqué, Il en a quatre
particulier dans un tel opéra-comique, aussi éloigné intitulés Éclairs ou HJMtninohoM, titre qui, sauf erreur,
de la passion profonde et créatrice de SMETANA. que uous parait insister sur l'idée de rapidité, de briède la saine verve rustique de DvoRAt, c'est que, tout veté, de soudaineté; car on ne saurait trouver aucun
de même, malgré le milieu Renaissance, on sent par- autre rapport entre un tel titre et la Vie coule comme
tout leur présence à travers t'œuvre de ce continua- !<K ~t'ede 0. Theer, le Paysage de V. Dyk, une exteur insolite. Toute cette jotie ironie, toute cette légè- quise haDade de brigands selon le goût et l'habitude
reté de doigté ont un irrécusable accent tchèque. En populaires la Tom' tfc <<t Vieille Ville de J. Neruda
dépit d'un sujet badin que l'on est allé cueillir dans
et
encore une excellente impression nocturne
la littérature américaine, il n'y a pas moyen de s'y l'j4vcH< de K. Toman, ces deux derniers choeurs
méprendre.
ayant obtenu en 1918 le prix annuel que décerne la

a

société MttAo~, laplus ancienne et la plus importante
société chorale de Bohême.
Au moment d'écrire, à Straz en Moravie, l'été l&i9,
n'a su se résoudre ni
son Jttro Pacholatizo, M. KmnKA
H a réalisé quelque chose
an lid, ni au m<'<o(<fan!vérité,
il est à peine besoin
d'intermédiaire et où, en
de savoir chanter et encore moins d'avoir <me bette
voix. Il a eu recours à trois récitatifs« pour une voix
expression
et le piano.
élevée
– telle est son
Jam Pac/tota~o signifie le PW))<<'mp)!-m/'aK~a!tmatKo<,
dans les langes.
ou si l'on aime mieux le Printemps
Et cela ajoute sa note toute moderne à la riche coltection de ce qu'on pourrait appeler tes« enfances
))
faudrait
point
entendre
musicales, ce par quoi il ne
des pièces« entantmps" Et surtout rien de ce qui
convient aux enfants, bien entendu! A moins que
cela ne soit joué et raconté on ne peut se résoudre
à dire chanté a l'enfant par ses parents. C'est, en
façon de livre d'images encore, une recherche d'intonation prosodique et d inflexion populaire dans le
genre de celle de M. jAMAces. C'est une fois de plus
de l'humour et c'est du plein air c'est réaliste avec
bruits imitatifs, souvent avec des syllabes onomatopiques. Et c'est vraiment un peu puënl, si l'on pense
qu'acûté de tels albums s'écrivent des œuvres comme
-4srae< ou comme la L<a'ende ffc sainte Zita. Et cependant, quel charme en ces minces, ces clairs feuillets!
Voici d'abord l'éveil des fleurs.-'< Petite pâquerette
A l'oeil d'or n'a encore que sa grosse tète. C'est encore
un enfantelet, mais déjà elle babille à la six quatre

déjà de M. KmcKA. L'ensemble de l'album, qui mêle
si humoristiquement l'enfance à h< volaille, tes berceuses et les caresses maternelles aux avenëuTeNavec
l'oie, la chèvre et le hérisson, et qui thut dignement
sur un conoert de b&sse-eom', ne noue laisse rien regretter certainement rien, si ce n'est qu'on ne t~mve
rien de mieux à offrir à l'enfance qu'un schéma drolatique des allures et des cris des bêtes; rien, si ce
n'est que le livre d'images musicalestchèque n'atit pas
encore smcité, après ce réalisme plein d'hamonr,
un illustrateur à la Dulac, qui sache traiter tes beaux
grands contes épiques de la vie pastorale slovaque et
du brigandage dans les Carpathes. Mais, au fait,
n'avons-nous pas quelque chose de cela dans les
poèmes symphoniques des deux générations précé-

violette a son petit nom. Elle s'appelle « Sousbuissonnitre etc., etc. Le deuxième récitatif entre en
cnrnersation avec )'al)ei)!c. Harmonie imitative dans
les mots et musique imitative du vol et du bourdonnement. Mais on n'insiste pas, on indique et on se
sauve.- )';nGn, la rencontre du mulot et de la taupe,
qui entrent en petit dialogue. De page en page, c'est
fr~'le, précaire, lumineux, avec de l'espace et de
tout petits bouts d'une musique gentille, qui passe
comme un souffle entre les notations naturistes; par
quoi nul n'ignore qu'il s'agit d'un printemps de Moravie, d'un printemps au pays où Il n'y a qu'à frap-

général, l'abandon des formes symphoniques pures
au profit de la musiqueprogramme et des constructions sur donnée littéraire. D'autre part, le goût
de la musique populaire pousse les compositeurs tchèques à une expression toujours plus serrée et plus
plastique des particularités nationales. Et il est bien
certain que, pour eux, l'avenir est dans cette voie. Le
fait SMErANA est av<mt tout !.t démonstration que
toutes les formes de la musique universelle peuvent
avoir leur physionomie tclu'que et mettre en jeu 1.~
matière tchèque. Depuis SttErAKA, il existe vraiment
une opposition de la musique tchèque et de la musique
allemande. Il est, lui, encore une branche du grand
arbre traditionnel, branchequi s'en arrache, et, telle
une bouture magnifique, s'implante audacieusement
dans un sol neuf. Désormais, il s'agit, avec la musique
de ses successeurs, d'un arbre nouveau et qui, peu à
peu, dans cet autre sol, se modifie lentement sous la
poussée de la sève nationale. La libération artistique
a précédé de longtemps la libération nationale. Cependant, le 38 octobre 1918 ne peut manquer d'apporter un surcroît de libération, ne fut-ce qu'en

)'

deux(mot à mot:

le cinq par-dessus le neuf).

La

dentes ?

Heureusement l'automne 1922 devait nous apporter
une œuvre de grande envergure de M. Kmcn', la
triple Tentation (<:< Christ dttMS le désert, selon l'évangile de saint Mathieu. Après quoi, M. Ktuon fait
tout autre figure dans le monde musical de Prague.

Nous arrêterons ici ce tableau de la musique tchèque contemporaine. Comme il est facile de s'en convaincre, les tendances en sont tout autres que celles
de la musique allemande et autrichienne. Si des oeuvres comme Pan, comme Ast'ttei, le Conte d'EM ou
l'Af~ mtb' peuvent s'assimiler aux symphonies novatrices de MAHLER, nous n'en constatons pas moins, eu

per du pied pour qu'immcdtatcmo't la musique
monte du sol. Et le tout semble comme grisé par le
renouveau. Mais la barre de mesure n'en mène pas
large. J'en isole quinze au hasard, et j'y compte sept
changements. Et l'on se trouve fort étonne, quand on
revient
la musique plus sage, de lui trouver un
certain relent de renferme. Et plus on repense àces
de bêtes.'traces en quelques mesures, plus
<' portraits
on arrive en toute bonne foi à les trouver très t'MMmbfffnis. C'est que la personnalité de M. KtuesA est
rappelant comme il l'a fait de Vienne a Prague des
assel forte pour nous les imposer.
Ces savantes vignettes, on serait presque un peu musiciens nécessaires à la nation, commeMM.NovAK
tente de les ranger dans la catégorie des<' instanta- et FoEnsTER. Entin, on en est arrivé avec M. jANACEh
nés » d'une sorte de photographie musicale, si la à pousser la musique nationale dans des rechertraicheur de leur coloris impressionniste et leur ex- ches que l'on pourrait appeler « philologiques muet qui induisent le chant en une aventure
cessive concision simplificatrice, ainsi que quelques sicales
touches essentielles, infailliblement choisies, ne les expérimentale dont le scientifico-réalisme peut amesauvaient de cet excès d'indignité. Ce qui prouve le ner des résultats inattendus. D'autre part, rien dans
musique tchèque ne correspondait a l'accident
nneux à quel point presque tous ces feuillets d'album
sont réussis dans le trait vraiment drôle, c'est que de Scuo~miM avant la subite apparition de M. Zicu, a
bons artistes tchèques se sont mis à les illustrer, et que moins que l'incident JANAC~K, autour duquel il se fait
l'on a dans ce genre d'édition de petites merveilles. un beaucoup trop grand battage, n'implique tôt ou
tard, aussi pour l'orchestre, des innovations affirmées
L op. 23 de M. tuucKi s'adresse et s'intitule ~Kf En/w< textes et mélodies d'après des dictons et pro- avec l'aplomb qui, en tout pays. caractérise l'autoverbes populaires. Malgré des formes souvent plus tra- didaehsme sectaire. En musique comme en poliditionnelles, ceci conlirme encore ce que nous savons tique La régression du chant selon le eocMr au chant
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selon la bouche n'entrainera-t-eUe pas des consé- talents musicaux sera doublée ou triplée sur le terquences à ['orchestre, qui déjà verse trop dans la ritoire de la nouvelle république. Du reste, les événements de ces dernières années ne peuvent pas ne pas
peinture?
Le fait consolant a. retenir est la toujours plus favoriser tôt ou tard l'éclosion de quelque génie. Ce
complète divulgationde ta grande musique en pro- n'est pas immédiatement que la Révolution française
vince et la formation de nouveaux foyers musicaux et les guerres de t'Kmpire trouvent leur expression
en dehors de Prague. Plzen d abord, puis Brno (Brunn) dans l'art, expression qui fut Huso, Berlioz et De!tdepuis Neumann; Bratislava (Pressbourg) et même croix. A moins qu'elle ne fût Beethoven, et a)o)s, t'ëKosicé (Cassovie) avec Milan Zuna sont ces nouveaux loignement dans l'espace se substituait à L'éloignefoyers. Autant dire qu'avant peu la production de ment dans le temps.
WiLLMM
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LA MUSIQUE ANGLAISE D'AUJOURD'HUI
Par M.-D. CALVOCORESSI

Il est difficile de donner aux présentes pages, des- Royal Academy. On n'observe rien non plus qui
tinées à décrire la position de la jeune école anglaise, vienne attester (comme on )e voit en d'autres pays)
une forme autre que celle d'un aperçu, d'une énumé- l'intluence personnelle d'un maître, et relier par des
traits communs de style ou de tendances les élèves
ration pure et simple.
Le manque de perspective–ëcueilque doit redou- d'un même compositeur. Dans ces conditions,l'inutiter tout ecnvain traitant une question de musique lité de tout essai de classification devient évidente.
On comprendra mieux les raisons profondes de cet
contemporaine
est particulièrement sensible en
ce qui concerne la musique anglaise d'aujourd'hui. état de choses si l'on considère l'historique de l'ex))a)gre la bonne votouté que la plupart des maisons traordinaire renaissance de l'école anglaise durant
d edn~on anglaises ont commencé à montrer durant les deux dernières décades dnx;x" siècle une renaisr,
es der!nere~ années, il est nombre de compositeurs sance qui, quoique rapide et imprévue.ne commença
1,
~tnoudesnfoins mteressants) dont des œuvres impor- point sous l'impulsion subite de quelque intuition de
t
tantes restent médites et ne peuvent ct[e connues que génie, mais doit son origine à la commune volonté
p'r~ce au hasard d'une audition. L'intérêt passionné de divers musiciens, compositeurs et éducateurs, qui
que la presse et le public de Grande-Bretagne com- s'imposèrent la tAche de réagir contre la routine du
mencent a témoigne!' aux compositeurs de leur pa~ss milieu, d'affirmer en leurs œuvres les nobles aspira1
~e traduit par des discussions vives et instructives à tions auxquelles la musique de leur pays avait def
plus d'un ë~ard: mais jusqu'à présent, l'examen cri- puis longtemps renoncé et une compréhension plus
exacte et plus profonde des leçons contenues dans
r ttqne de ia production deces compositeurs n'a guère
été tenté par d'autres et la lumière qu'auraient ap- l'héritage des maitres, et entin d'étever le niveau de
poitfe les jugements du dehors venant confirmer, t'éducation musicale du public comme des spéciainfirmer, mitiger ou compléter ceux que portent les listes.
crttiques de (jrande-Rretagnefaitdéfaut.
Ces musiciens agirent et progressèrent indépenH est donc nécessaire, pour peu que l'on désire
damment les uns des autres, chacun selon ses visées
~ucrdintt'oduire ici une atmospherede polémique, et ses lumières, cherchant parfois au dehors les préde ne toucher que légèrement aux questions essen- ceptes et les exemples qui leur paraissaient nécestnUesuno le sujet comporte. Et afin d'éviter l'inexac- saires. Parmi les influencesétrangères qu'ils subirent
titude, d convient de renoncer mente à la ressource a des degrés divers,
& part, naturellement, celles
commode
et logique en apparence d'une classitica- des classiques, la principale fut celle de Rf~mis;
tion p.tr groupes ou par écoles. Naguère nombre d*e- et durant un temps, il sembla que seule la musique
mv.itns,y compris le présent, crurent utile de tenter allemande stimulàt leur émulation, t.a seule influence
une cla~s'ticaUon de ce genre, fondée sur la commu- non allemande qui jusqu'à ces derniers temps se soit
nauté d'éducation artistique de groupe;, par exem- fait sentir en Angleterre de façon tant soit peu mari, ph', d'une part les compositeurs ayant reçu leurédu- quée fut celle de'l'euAinovsKY. Mais plus récemment,
cdhou ;t Lt !!o)al Academy of Musie, d'autre part ce qu'il pouvaity avoir d'unitatératdans les tendances
n'u.\ qui sont sortis du lloyal Collège, ailleurs ceux des compositeurs anglais a été contn'-batancé tant
qm sont allés apprendre leur métier en Allemagne, parl'éctosioti d'une conscience plus indépendante de
) ani- de su~te. Mais il a bien fal!u reconnaitre que
leurs individualités respectives et de la diversité des
'ettetuann'rede faire ne correspondait à aucune réa- voies accessibles a l'art musical que par une connaish)i; u~ican pond de vue critique.
sance graduelle des étapes que cet art avait mart'at~ani, p.u' exemple, du fait que l'enseignement quées hors l'Allemagne. Quelque jugement que l'on
d~ni~e au Ho~al CoHege of Mu&)C est fondé sur les porte sur la valeur des résultats artistiques acquis
pnnfn)es d'un (ormalisme asse~ sëvere, tandis que jusqu'àce jour (et l'on dott se souvenir que cette opi< !)n dont b<'njif)ctent jeseieves de la Uoyal Academy
nion est encore en voie de formation), on ne peut que
dcc!je des tendances lihéralcs et impose une moins reconnaitre que l'histoire de l'art n'offre aucun exemntjou~euse disciplu~e, on ne tarde pas a constater pte d'évolution plus rapide et mieux conduite, en déque [ieu ne permet do dégager de l'ensemble des pit de circonstances au début bien défavorables.
'mpnM~ms d'Angteterrc un groupe affirmant des
« )!n 1868. lorsque SL'LHVA<! revenait de t.eip/ig,
tendances formalistes et constitué par des élèves du constate le musicographe de la Mm~tt~/t fffHteM',
n<~ al Couche, ni un groupe non asservi à une étroite nous étions tombés au niveau le plus bas qu'un
di'.cndme d'écriture et constitué par des élèves de la peuple ait jamais atteint nous étions, comme l'a dit
0;

CARLYLE,

un peuple muet », et notre seule fonction

était de payer nos voisins du continent afin qu'ils
vinssent nous déconcerter par des problèmes que
nous ne comprenions pas. En 1862, la venue de la
musique pour la Temple, suivie de près par l'ouverture Le Paradis et la Nri de BeNNETT, fit naitre quelques espoirs qu'une ère nouvelle s'ouvrait. mais
notre mouvement nationaliste ne prit guère corps
que vingt ans plus tard. Les progrès furent lents et
difficiles; jamais nation n'avait eu tant à désapprendre. mais, malgré tous les obstacles et toutes les
oppositions, ils sont venus. Nous n'avons pas encore
atteint notre but; il reste encore beaucoup à faire
avant que nous n'ayons définitivement laissé derrière
nous les vieilles règles et les vieilles erreurs, avant
que nous ne soyons libérés de toutes les barrières.

Charles Vtu.tEM STANFORD (né & Dublin le 30 septembre i8S2) commença son éducation en Irlande, la
continua à Cambridge, et la compléta par des leçons
reçues de itmNECKE à Leipzig et de K)EL à Berlin. Par
sa Symphonie en si bémot exécutée à Londres en
1879 et sa Symphonie BMoM~xe jouée trois ans plus
tard à Cambridge, il commença d'affirmer, presque
en même temps que PARRY, une influence qui s'éten.
dit rapidement. Aujourd'hui, le catalogue de son œu-

vre comprend environ cent cinquante numéros, dent

sept opéras, sept symphonies, deux rapsodies irlandaises, des oratorios, des cantates et autres ceuvre)
vocales on chorales, des concertos pour divers instruments et de la musique de chambre.
Sa carrière d'éducateur commença en 1883, date
de sa nomination comme professeur de composition
Mais une jeune génération se lève, pleine de talent, au Hoyal College of Music. En 1887, il fut nommé
de promesses, d'enthousiasme. La route est ouverte professeur de musique à t'Université de Cambridge,
droit devant elle ou peut avoir confiance en son et en t9t8 (à la mort de Hubert PAHtn') directeur du

Royal Collège.
Frédéric Hymen CowEN (né àla Jamaïque le 29 janCharles Hubert HAsnKcs PARSY (né à Bournemouth
]e 27 février 1848, mort à Rtishington le 7 octobre vier 1852) étudia la musique a Leipzig avec MoscHE1918) fut un des principaux représentants de ['esprit LÉS, HEtNi'cKE, HiCHTER et H.tupTMANrf, et en 1S69 se
sérieux, probe, essentiellement conservateur qui pré- présenta au public anglais avec une symphonie et
sida aux premières avances vers la voie du progrès. un concerto de piano. Mais c'est en 1880 seulement

avenir-M»

Il reçul son éducation

musicale des compositeurs

qu'avec sa Symphonie Scandinave il se classa parmi

les représentantsles plus estimés de la naissante école
commença de bonne heure à écrire d'abondance des de musique symphonique. Depuis, c'est principaleœuvres vocales, des pièces de piano et de la musique ment comme chef d'orchestre qu'il a exercé une utile
STER~&tLE B~NNETf, MACFARREN et HuGO PtEttSOK,

et

de chambre. C'est en 1880 que son concerto pour influence. Il est essentiellement un compositeur de
piano exécnte à Londres par DANNREUTHE~, et ses musique légère, appréciée pour sa grâce sans prétenscènes de P)'om<!</i~e délivré, exécutées au Festival de tion et son aimable fantaisie. ![ a écrit six symphoGioucester.commencèrentaà attirer sur lui l'attention nies, quatre opéras, des oratorios et cantates, un peu
du public. Le catalogue de son œuvre comprend cinq de musique de chambre et quelques opérettes.
symphonies, des sonates, trios, quatuors et autres
Alexander Campbell MACKENZIE (né à Edinbourg le
œuvres de musique de chambre, quantité d'œuvres 22 août t84'7] fut dés sa jeunesse envoyé en Allemagne
vocates et chorales de genres divers, et de la mu- étudier la musique A 1 â~e de quinze ans il revint
sique de scène pour I'~<MMn!)M)t d'Eschyle, <cs dans sa ville natale, mais la quitta bientôt aprèspour
Londres, où il devint élevé de la Royal Academy dont
~fM~es, les Oiseaux et les Grenouilles d'Aristophane.
Nature pondérée, ennemie des concessions, plus il est aujourd'hui directeur. Sa Cantate The B)t(!e, exéré&échie qu'inventive, il poursuivit sa voie sans évo- cutée en 1881 & Worcester, ses Rf!pso~t'es écossaises,
luer beaucoup dans ses tendances. Comme éducateur son oratorio Me Rose of SAftt'ot!, marquent les prinil a joué un rôle important. Nommé en 1894 direc- cipales étapes de la première partie de sa carrière de
teur du Royal College of Music, et en 1900 professeur compositeur et attestent des qualités de fantaisie
de musique à l'Université d'Oxford, il a écrit quel- poétique et d'humour qui, malgré la prédominance
ques livres d'histoire et d'esthétique dont les plus de tendances nettement conservatrices, se retrouimportants sont The EMtMtm of </te
of J)fHStc vent dans les œuvres plus espacées de la période ulté(1896) et Style ta AfMsM«< At't (1906), tous deux rem- rieure. !1 s'est signalé comme chef d'orchestre aussi
bien que comme éducateur.
plis de considérations intéressantes.
Edward William ELGAR (né le 2 juin 1857 à BroadD'entre la centaine d'œavres inscrites au catalogue
de sa production, combien en est-il que la postérité heath), auquel tous les écrivains s'accordent à déce~
retiendra comme offrant les signes d'une véritable ner la première place parmi les compositeurs anglais
imagination créatrice? Cette question, qui en dernier de sa génération, est essentiellement un autodidacte,
ressort est la principale au point de vue de ceux qui qui se forma au contact de la musique qu'il entendit
veulent connaître sa musique, et qui n'est pas encore ou iL l'exécution de laquelle il participa comme exétranchée, est peut-être plus facile à résoudre que la cutant ou comme cheC d'orchestre. En 1896, sa canquestion équivalente qui se pose à l'égard de ses prin- tate King Olaf, exécutée au festival musical de Hanfey
cipaux contemporains et successeurs. En i906, le et son oratorio tu~ Chrisli, exécuté à celui de Wormusicologue déjà cité de la E[!tttt)M)'~A BetJMto écri- cester, attirèrent sur lui l'attention générale. En <89!)
vait
furent jouées ses variations pour orchestre Entama,
PARttY, dans son couvre entier, emploie un idiome qui produisirent une impression profonde, de même
purement anglais, tout aussi national que celui de que son cycle de mélodies avec accompagnement
est le porte-parole, de tous, le meil- d'orchestre Sea Ptctio'es~ entendu pour la première
PuMKLL même.
leur qu'offrent notre pays et notre temps; il est de fois la même année. En 1900, fut exécuté à Birmintous le plus mâle et le plus digne dans sa musique gham son oratorio The Dt'Mm of Gerontins, la plus
se retrouve l'esprit de M~LToa et de WoROSWOMB. ). généralement admirée de ses œuvres.
Depuis sont venus (pour ne nommer que les comMais, d'une façon générale, la critique parait s'accorder à reconnaître ù cette musique plus de tenue positions les plus importantes) les oratorios The
Apost!es(t903)et'!7teKt~ffom((90a),deMsymphomes
que de foncière originalité.

~t

tl

rB~/Moc~, Bsr~rJptMs Er p~o~coG~B_A

Jttusjrapr ANGLAISE
habité son
guèreo H~t,as
.m
qu'il avait
s"ru.ws
quitté en
o., pays natal,
aller s'étabhr

tAn~n~
()9u8 et itii), un concerto pour violon (1910),un
symphonique F~<<t~ i887 pour
pour violoncelle (1919), l'étude

en Amérique. Son œuvre
<t9t3) l'ode TA~iMuoc ~faters pour contralto, cho'ur comprend des opéras, parmi lesquels Koon~s (1896)
et violon et Me Vt~< Romeo <tN.[)! Juliet (1902), des poèmes
et orchestre (19t2), une sonate pour piano
{t9t9), un quatuor à cordes (1919) et un quintette avec symphoniques, Paris (1900), Appalachia (i903), Brigg
Fair (1908) et JK a Sttmmea Garden (1908), la sympiano (t9t9).
C'est peut-être en ce qui concerne ELGAR que ]a phonie chorale SeaDrift (1904), A M<tM o/'L~e (t90S).
(1914; ce n'est
Hche de formuler ou même de suggérer une appré- Dance Mapsodjy J1909), un Requiem
point, malgré le titre, une œuvre religieuse), lesdrames
iation critique dans le cadre essentiellement imper- lyriques
The JMa;/M HoMNfaMt ~1884) et Fenimore an<<
sonnet du présent ouvrage s'avère la plus diMcite. La
<?*f/<t (I91S), et un fort beau Concerto pour piano et
plupart des critiques de son pays s'accordent
assigner un rang très haut nom seulement parmi les orchestre (1896, modifié en 1907).
John )!)ackwood Me Ewm (né à Hawick, en Ecosse,
compositeurs de Grande-Bretagne, mais parmi tous
les mjUtres du temps actuel, verdict prononcé avec le 13 avril <S<8) fut élève de la lioyal Academy of
enthousiasme, etayé par des arguments mûris avec Music, où il est anjourd'hui professeur (et en cette
soin, et auquel il ne manque que d'avoir subi la double qualité pjirtic<i)ieremenf. estimé), Il a écrit nombre
épreuve de ia discussion contradictoire sur un terrain d'œavres de genres divers, dont les plus importantes
restent pour la plupart inédites et n'ont été exécucommun, et surtont du temps.
tées que fort rarement. Le catalogue en comprend
11 importe de souligner tes mots « sur un terrain
car il semble bien qu'entre les critiques trois symphonies, des ballades, des ouvertures <;t
commun
d'Angleterre et certains de leurs collègues d'autres une suite pour orchestre, quatorze quatuors à cordes
pays qui n'ont jamais trouvé un mot d'étoge pour dont le mieux connu est le treizième, BM<;tM/ (une
les œuvres d'ËLGAR soumises à leur jugement, il y oeuvre très belle de pensée et de réaiisa.tioa), une
ait une différence non sealement de points de vue, Fantaisie-Quintetteà cordes, un concerto pour alto, et
mais de points de départ. Ce n'est toutefois pas dans des œuvres vocales.
Passant maintenant de [a génération moyenne,
le présent article qu'il est possible d'examiner cette
question, dont l'importance croîtra a mesure que les- qui est celle des premiers artisans de la renaissance
dites œuvres et le restant de la production du com- et de leurs premiers émules, aux suivantes, grâce à
qui l'évolution de la musique angtaise s'est poursuipositeur seront mieux connues au dehors.
Granville BAKTOCK (né à Londres le 7 août 1868) vie avec une activité et surtout une diversité sans
fit son éducation musicale à la Royal Academy ot cesse croissantes, les premiers noms que nous renMusic et se fit de bonne heure connaître non seule- controns sont ceux de Gustav HoLsT et de Ratph
ment comme compositeur, mais comme un chef d'or- VAUGHAN-W~LLIAMS.
chestre vivement déftireux de répandre les Œuvres
Ce n'est que tout récemment que Gustav HoLST (né
de l'école britannique contemporaine.
le 21 septembre 1874 àCheltenham) a pris rang dans
Le catalogue de son feuvre comprend une dizaine l'opinion publique parmi les compositeurs dignes
de poèmes symphoniques, une Symphonie HeM- de retenir l'attention- Auparavant son important
déenne (1916) Omar K/ta~/tMH ponr ch~Hur sans accom- bagage (il commença sa carriere de compositeur
pagnemeut(t906),des ouvertures, deux hallets, un en 189~) était resté pour la majeure partie ignoré;
peu de musique de chambre, une messe et quantité et si quelques-unes de ses œuvres furent exécutées,
de musique vocale.
ce fut sans grand retentissement. Au cours de ces derWijliam WALHEE (né le 9mUlet 1860 aGreenoc~, en nières années, la suite d'orchestre Beni ~ora (jouée
!!cosse) u'entra à la Hoyal Academy ofMusic qu'après pour la première fois il y a une douzaine d'années
avoir achevé ses études de chirurgie ophtalmolo- aut concerts Balfour Cardiner),plusieurs œuvres eho~que et n'y resta que quelques mois (t889). L'année raies telles que l'N~KtM Ii J<~M, les Hymnes du Rt~
vivante fut exécutée la première de ses (ouvres, une Ve:ict, l' <! opera di Camera)' S<tm<)'t et surtout la
sceue vocale, lot'd o/'Dftrtnms. En 1892 furent joues suite d'orchestre les i'<a)t~<c:; out contribaé à produire
son frio pour piano et archets, sa Suite d'orchestre une réaction aussi subite que vive et tous s'accorThe L<K&/ of </n; Sea, et son PoèmB symphonique T/te dent aujourd'hui à reconnaitre que ttoLST mérite d'oc~'fts.sitt~ o~~<;<f<rtCf. Depuis il a écrit, outre plusieurs
s cuper une place importante parmi ses contemporains.
poèmes symphomques dont Je mieux connu s'intituje
t'ustav HoLST étudia la musique au Hoya! College
~amtois ~:Ho)t (1M9), une symphonie TAe Ci'M~om de Londres, où il fui t'étève de Charles STANtOtto pour
H899), nombre de mélodies et diverses
œuvres cho- la composition. Ses études terminées, il fut quelque
rales. M est l'auteur de deux très remarquables temps musicien d'orchestre; mais à partir du molivres d'esthétique et de phitosophie musicales, ment où il fut nommé directeur des études musicales
~/M 'f/oesAoM of AfMte (1908) et r/te Musical FfMu~y et professeur de composition au Morley College, il
consacra tout son temps à l'enseignement et à la
Ethel May S.~Tif (née à Londres le 23 avril iSaS) composition.
étudia quelque temps à Leipzig et y fit ses débuts
Sa premiere fcuvre fut un opéra eu un acte, TAe
avec unqmntette à cordes (1884) et une sonate pour ~MAf (La Renonce); partageant la fortune d'une
piano <-t violon <t887). Plus tard elle écrivit, entre grande partie de celles qu'il écrivit parla suite, cette
autres œuvres, une ;MMS<; Mie~tteKe (exécutée à Lon- œuvre reste jusqu'àce jour inédite et non exécutée.
dres en <893), les opéras The yn-cAe~(lp06)et The Vienn~'t ensuite diverses compositions instrumenOootStCOtM'i j)fa<< (1912), qui sont ses œuvres les plus laies, des mélodies, des chœurs, une symphonie (exéconnues.
cutée à Bournemouth en t9u2) et un deuxieme opéra,
Frédéric D~mjs (né le 29 janvier 1863 à Bradford) The Y(M<<A's Citoice (Le Choix de l'Adolescent,inédit, et
est d'origine allemande. )1 étudia d'abord la musique non exécuté).
~eut, puis rerut à Leipzig des leçons de JMAsscnN et
En 1903 il écrivit le poème symphonique J)!d)«,
"e ItttiNEEKE. Il a longtemps vécu en France, et n'a qui inaugure l'intéressante série de ses oeuvres inspi-

lui

(i9i4).

rées de la littérature sanscrite (les autres sont deux
séries d'hymnes tirées du JMj) VeAt, la première, op.
2t, pour une voix, la deuxième, op. 26, pour chœur;
et l'opera di camera S<tt)!fri, op. 25, joué en t916 et

en 1921).
Ses autres Œuvres principales sont deux suites pour
musique militaire (op. 28 a et 6), une pour orchestre à
cordes, la suite P/MK<(M<es d'après le roman féerique
de Mac Donald (op. 29, n° 2, contemporaine de la

suite Beni ~o)'a); ta suite S<t<ttt-P<tM< pour orchestre;
des odes, des psaumes, et l'opéra ï*Aë Pc7'/<*c< Fool
(Le parfait Sot), quicontientun ballet exécuté a trois
reprises avec succes au cours de l'année 1922.
Le point le plus intéressant qui se dégage de )a biographie de Hatph YAUGBANWiH,[4MS (né à Ho<vn Ampney le 12 octobre 1872), c'est ]a diversité des maitres
dont il voulut recevoir les conseils. Son éducation fut
faite d'abord au lioyal Collège of Music et à ]'Université de Cambridge, où ses professeurs de composition furent d'une part PARRY et STANFOBD, de l'autre
Charles Wooc. Plus tard, il reçut à Berlin des leçons
de Max Bnnca, et à Paris des leçons de Maurice
M.4VEL. Son osuvre comprend trois grandes symphonies London Symphony (1913), Pastoral St/mp/tony
(1922) et Sea S!/mpAoH;/ (t9t6), cette dernière avec
soli et chœurs; trois Rapsodies pour orchestre sur
des thèmes populaires du Norfolk; des cycles de
mélodies, de la musique de chambre, dont trois quintettes (pour piano, violon, violoncelle, clarinette et
cor, 1901; pour piano et archets, 1905; pour archets,
1914) et de )a musique de scène pour Les <?t«'pes
d'Aristophane.
Arnold Bu (ne à Londres le 8 novembre 1883) est
éiève de la Itoya) Academy of Music. 11 a écrit une
douzaine d'œuvres d'orchestre dont les plus caractéristiques sont une symphonie (i922), le poème symphonique The GM)'f<eH o/' F(ttM< (1913), les tahleaux
symphoniques J'f)!ift<i'e< eti\'Ot.'<'M<<)er M,'oo~ (1917), et
le Concerto pour alto et orchestre (021), une quinzaine d'œuvres de musique de chambre, dont deux
sonates de piano et violon, un quintette avec piano
(191S), un quatuor pour archets (t9t8), un quintette
pour archets eL harpe (1919) et une Elégie Zr~n.~atse
1;
pour quatuor d'archets, harpe et cor angfais ()921);
un grand nombre de pièces de piano, parmi les dernières desquelles se détache j)fft!t<ct'MrtCft)t,entendue
pour la première fois en 1922, et nombre de mé-

de l'école dite impressionniste. Outre un grand nombre de pièces de piano et de mélodies, il a écrit deux
symphonies (dont la première est détruite et la se.
conda, après revision, a reçu le nom de Three Or.
e/tûs~~ J~M~t'es), des ouvertures pour Ag~aMHtte M
S~e«e, La 7~'ttteess~ Maleine, Pelléas et j)f«tS<tKt<f,

et quelques autres oeuvres d'orchestre, un concerto
de piano, un opéra TA" Alchemist, et deux quatuois
d'archets, un quatuor, un quintette et un sextuor
pour archets et piano.
Josef HoMBoo~E (né le 6 juillet 1818 à Croydonl,
élève de la Royal Academy of Music, est un compositeur remarquablementfécond, connu surtout par
ses oeuvres orchestrales, dont nombre furent inspirées
par des lectures de Poe The Raven (191)0), tfhhme,
(1904) et Thc Bells (1906) entre autres. Il a écrit une
S~mp/tOttte drsmaH~Me à la mémoire d'Edgar ~et
(<9u8), une Symphonie, Apollo and </te Seaman (1908),
toutes deux avec chœurs, de même que The Bells, une
trilogie d'opéras Me C/ttM<-e)t of Don (t908), Pi/tat
et B)'on!cm, ainsi qu'une pièce lyrique d'ordre monu
ambitieux, PM)')'ot (Mn! Fterrette (1909), une assez
grande quantité de musique de piano, quelques mélodies et nombre d'œuvres de musique de chambre.
H. Balfour GtRNNEB

(néà

Londres le 3 novembre

fit ses études partie en Angleterre, partie en Allemagne, eta composé de ia musique d'orchestre (dont
une ouverture et une symphonie exécutée en t908~
de la musique de chambre (dont un quintette et un
quatuor pour archets) et quelques œuvres chorales,
1877)

Huttand BocGHTON (ne en 1818) reçut son éducation
musicale au Royal College of Music, et depuis 1M4
s'est presque entièrement consacré à organiser dans
la ville de Gladstonbury des festivals musico-dramatiques pour lesquels il a écrit diverses couvres, dont
les principales sont les drames lyriques ]'Ae Immortal
Hour, The Birth of Ar<fttt)', The Round Table, les sym.

phonies chorales TA~ S<:c<<'<om tn AfMM'M; The Invitacible Armada, et MM;tt~A<. Il vient d'achever une
Alkestis, d'aptes la traduction anglaise du drame
d'Euripide.
York tiowEN (né à Londres le 22 février t8S4) fit
son éducation à la Royal Academy of Music. Le catalogue de son œuvre consisteentièrement en musique
instrumentale, parmilaquelle deux symphonies, trois
concertos de piano, un concerto et deux sonates pour
allo, un poème symphonique J'ftMa, un quatuor d'arlodies.
ctteta et un autre pour quatre altos, et un septuorpour
John )[tN,AND (né )e 13 aoùt 1879 a Bowdon) étudia archets, clarinette, cor et piano.
la musique au Royal College of Music et à t'Uni verBenjamin James 1)ALH (né à Londres le i'7 juillet
sité de I)urliam. Ses œuvres principales sont le pré- <885), élève de la Hoyal Academy of Musie, s'est,
lude symphonique T/te J''ot'~o«f;tt t!t<e (1913) et une comme York How~N, consacré & la musique pureSymy/tt)Mt(:~t/Mpsot~(192I),deux sonates pour violon ment instrumentaie, en dehors de laquelleiln'a écrit
et p'ano (1909 et 1911), de très intéressantes pièces de que quelques pièces vocales et ~t'o/e //«.' 7'M~tM~ of
piano (nntatnment D~c«?v<<ïons, ~<t)n&~t Pieces, deux (/K' S(<n's pour chœur et orchestre. Il est l'auteur
Hapsodies, un cahier de Préludes) et une sonate pour d'une symphonie, d'une fantaisie pour orgue et orle même instrument, et des pièces vocales.
chestre, d'une suite et d'une fantaisie pour alto et
Frank )!<um.K(né le 26 février 1819 à Brighton) est piano, et d'une sonate pour piano (qui est son œuvre
élève du lioyal College of Music et a écrit nombre la mieux connue).
d'ceuvt'cs. de musique de chambre ainsi que des pièces
Norman 0'En.L (né à Londres le 14 mars i875) ht
de piano, des mélodies et quelques muvres tl'orches. l'élève de A. SoMKKVELL, et it Francfort d'IvA~ KNOM.
tre. Parmi ces dernières, inédttes pour la plupart, Il s'est surtout fait connaitre par la musiqoe de scène
il convientd'accorderune mention spéciale à la suite qu'il écrivitpourdes pièces des genres les plus divers,
d'orchestre TAe Sea (1912), qui fut récemment exé- depuis th<mtc< et Le Roi Jeatt jusqu'à The Go<h of the
~uoMn<«t;tS de Lord Dunsany et & la ;)/~<t'tose de
cutée a Londres avec un grand succès.
Cyril ScoTT (né a Oxton le 27 septembre 1879) est Ihnrie. Mais il est l'auteur de nombre d'oeuvres insun des mieux connus it l'étranger d entre les jeunes trumentales (dont une 0))M't'<M)c JjMmm'es~Me pour
compositeurs anglais, et a souvent été décrit comme orclrestre et un quatuor d'archets).
celui qui a le plus franchement adopté la manière
Eugène GoossENs (né a Londres le 26 mai 1893) a

rapidement conquis une place très en vue non seu- qu'il fait allusion au caractère « purement anglais»
compositions, mais par ses rares qua- de l'idiome dePAX~t.
y,
lement
lités de par
chef ses
propagande
excellente
Et à propos de cette citation, il convient de soulid'orchestre et son
gner le rôle considérable que joue dans l'évolution
en faveur de la musique moderne de tous les pays.
Per- contemporainel'étude de l'anciennemusique anglaise
Son œuvre comprend les poèmes symphoniques
Rhythm, 'e scherzo d'orchestre Tam des grandes époques.
et
Il
Eclairer d'un commentaire critique la liste établie
0'S/.<M«~ la musique de scène pour le Mthppc
)e
Poems pour plus haut, c'est, comme il a été dit déjà, courir le risde Yerhaeren, FoM)' Conceits et Nature
que d'introduire un élément de pure polémique dans
piano des mélodies et de la musique denéchambre.
Lord BtMEtts (Gerald Huon TvRwatTT, à Londres des pages où la présence d'un tel élément est essent8 septembre 1883) fit ses études musicales à tiellement indésirable. Il pourra être utile toutefois
Dresde et à Londres et a écrit quelques œuvres de d'indiquer que d'entre tons les compositeursnommés,
à part les précurseurs et EMAR, à qui tous s'acpiano et deux suites d'orchestre de tendances pittocordent a attribuer la place d'honneur,
ceux dont
resques et humoristiques.
Le pittoresque et l'humour sont également les ca- ]a critique s'est occupée jusqu'ici avec le plus d'intérêtt
ractéristiques les plus saillantes de la musique d'Ar- et dont tes œuvres ont été l'objet des discussions les

ï-<M!

thur BLISS.
Arthur Bus~ (né à Londres le 2 août 1891) fit ses
études musicales à l'Université de Cambridge. Ses
Cotoitr S)/mpAon;/ pour
principales œuvres sont
grand orchestre (exécutée au festival de Gloucester
et soprano soli,
en i922L une rapsodfe pour ténor
ttute, cor anglais et quintette à cordes (d92t); RoMt
(1918); un concerto
pour soprano et petit orchestre
pour piano, ténor, solo, instruments à cordes et percussion; AMee Fantasque pour orchestre; et Co/teefso~ons pour archets et bois.
La présente liste, incomplète sans doute, mais
dressée avec le souci de n'omettre le nom d'aucun
des compositeurs les plus représentatifs ni de leurs
œuvres les plus marquantes, donnera tout au moins
une idée de l'étendue du mouvement par lequel la
Grande-Bretagne s'est, en quatre décades, placée en
bon rang parmi les nations productrices de musique.
Ceux qui au sujet de la musique de Grande-Bretagne voudraient soulever la question si souvent débattue de nos jours de la nationalité musicale ne trouveront pas dans t'étude du folk-lore anglais, gallois,
<'cossais ou irlandais un point de départ comparable
à celui que les exégètes de la musique russe ou de
la musique hongroise trouvent dans le folk-lore russe,
orientât, ou hongrois. Si la musique anglaise a évolué dans un sens national, c'est bien plutôt par l'esprit, par l'ensemble des caractères de pensée et de
sentiment que par la recherche d'éléments idiomatiques empruntes aux chants traditionnels. On a pu
noter, non sans quelque apparence de raison, la couleur irlandaise parfois manifeste dans la musique de
STANFOUD, on le caractere nettement écossais que
celle de MACKEtXŒ révele çà et là. On voit aussi que
VAt'cn~N WtLHA~s, fotk-loriate expert, doit beaucoup
à sa connaissance des airs populaires et en utilise
parfois dans ses compositions. Mais ce ne sont là que
des points de détail; et t importance des caractères
spirituels est mille fois plus considérable comme le
montre le musicographe de la ~(ttnixfr~A tteotC! lors-

plus utiles à la formation d'une opinion raisonnée

sont HoL~T, VAUGHm-W!Li~AMs, InELAND, BAX, Josef
HomnoOKE, OEUUs, Cyrit SeoTT, Bma et CoossE*)~.

en est d'autres qui, connus pour une ou deux de
leurs œuvres plutôt que pour l'ensemble de leur
production, se sont classés en bon rang dans l'estime
générale.
Dans cette estime, il semble que Gustav HoMT ne
soit pas loin d'occuper la plus haute place (un jugement exprimé par nombre de critiques, et auquel
l'auteur du présent article souscrit sans réserves)
avec, auprès de lui, VAUCHAN-WiLLiAMS,InELAND et BAx.
DEUUS également est tenu en haute estime. Hoi.BROOKE et Cyril Scorr ont des partisans moins nombreux, mais pleins de conviction. Et un vif intérêt ebt
marqué aux productions de Buss et de GoossEfs.
1)

M.-D. CALVOCORESSt.
JYa<c 6:NtOf~'«~/n<j'!<e.

Parmi les ouvrages et articles se rapportant aux
musiciens anglais contemporains, les suivants seront
consnltés avec fruit

G)ttM)t~Bftit<o<;A, Londres, i9i'i.
Buckley.
E/ya), Londres, 1904.
The JMustc o/' VaM~/tan Williams
Colles (H.-C.).
(The CAes<eft<t)t, Londres, février 1922).
Evans (E.). fVo(!em Bfi<M/t Co;Hp<~e;'s,une importante série d'articles publiée dans le JtfMMat Times a

Anderton.

partir de janvier <9t9.

FoxStrangways (A.-H.).

Ralph Vaughan Williams

(J)Ius)Ca'K!I.<'«em, Londres, avril 1020).
Cj/t'~ Scott, Londres, 1918.
Hull (A.-E.).
John ~e<«)tf! (Musical Quarterlj,
Hull (A.-E.).

Kew-York,i919).

Jose/o~)'fo)fe, Londres, 1920.
Lowe (G.).
Newman (E.). Elyar, Londres, i906.

Eicai', Londres, )93i.
6t<s<<M Motst (JfiiSM o~ft
Vaughan Williams.
ie«erS) octobre f920).

Porte (J.-C.).

LES TENDANCES DE LA MUSIQUE MODERNE FRANÇAISE
Paf Ch. KŒCHUN

L'étude des tendances de la jeune musique française
est-elle logique? En outre, ne serions-nous pas disqua)iB6,comme&Iafois f juge et partie "? Telles sont
les premières questions qu'il convient de se poser.
Chose délicats, pour un artiste, que d'avoir à juger
ses contemporaitis. L'opinion courante semble admettre que l'examen seul du passé soit impartial,
non celui du présent. On nous taxerait volontiers
d'incompréhension
craint les "rivalités d'écoles
on n'ajo!tte pas, mais on pense peut-être que
j'envie, l'orgueil,risquent d'obscurcir notre entendeNous sera-t-il permis de contredire ces
ment.
assertions? D'ailleurs, il ne s'agit point d'une étude
scientifique, rigoureusement objective chacun en
pareille matière se décide à sa façon, avec son goût
propre. Ainsi de toute critique d'art, qu'elle s'applique aux nfuvrea d'autrefois comme à celles d'aujourd'hui. Mais en définitive, il n'est que de comprendre
du mieux les ctM'<tc~fh'M et leur réalisation musicale;
or (,à moins d'une rédhibitoire étroitesse d'esprit à
moins de se perdre dans les détails et d'ergoter sans
fin sur l'accessoire) nous continuons à penser que ce
sont encore les artistes qui parlent le plus justement

on

de leur art

des vues larges et bienveillantes sont

le résultat de leur expérience m~me. Assurément, ils
peuvent se tromper, mais les Scudo furent dans l'erreur, et mille fois davantage que les Berlioz ou les
Uodin. A vrai dire, nous ne saurions oublier nos
préférences, et l' « impartialité dont nous sommes
capable ne sera jamais victime de cette sorte d'éclectisme qui croit devoir faire abstraction de sympathies motivées par des raisons exclusivement musicales. On nous demandera de rester sincère, compréhensif et de bonne volonté c'est à quoi nous
voulons tendre. Par avance, excusons-nous d'inévitables fautes nous ignorons d'excellents artistes,
sans doute; peut-être même les génies de l'avenir.
L'Ecole franchise estinnombrable, etaonvent labeauté
demeure invisible, ma)j;r~ les efforts de ceux qui la
cherchent; car notre siècle de « progrès matérielM
ne fait rien pour la mettre en lumière. Nous sommes
donc certain de ne pas dire tout ce qu'il aurait fallu.
Aussi bien n'est-ce pas une liste d'oeuvres que
nous entendons offrir au lecteur, non plus qu'une
suite de monographies. Le plan de cette étude est
tout autre. Des vues d'ensemble tenteront de montrer les causes et les résultats de l'évolution moderne;
on conçoit que cette méthode, permettant de s'arrêter parfois aux personnalités les plus vives, nous
obligera cependant de laisser dans une ombre relaI.AUcguantquoi'art~tp restotrop <'t~tt-tEntent MHim)s;'rmftn['nce
)tc s&tnan!H''e propre.

tive certains artistes honorables, au réel et vrai talent

Mais nous espérons ne rien passer d'essentiel, et pou
voir éclairer les faces les plus belles de l'œuvre qu'ont

accomplie nos musiciens contemporains. Plus tard,

nous en restons persuadé, l'humanité la verra grandir à sa. véritable dimension comme, lorsqu'il s'éloigne d'une haute cime, le voyageur devient étonne
de sa taille. Pour nous, qui avons vécu dans cette
montagne, l'explorant avec joie, y découvrant sans
cesse de nouvelles beautés, nous sommes dès maintenant convaincu de sa splendeur. Et c'est pourquoi,
malgré la difSculté de la MLche, malgré ce qu'elle
olfrait de singulièrement délicat vis-a-vis de nos confrères, nous avons entrepris de la mener à bien. Que
le lecteur veuille donc nous tenir ici pour un guide
dont l'ambition ne va pas plus loin que de lui donner le désir de parcourir à son tour cette riche et
superbe contrée. lU'aimera, nous en sommes assuré;
il l'aimera si profondément peut-être, que d'autres
pics illustres, depuis longtemps repérés, mesures,
catalognés, consacrés par tocs les Jeanne de la musicographie, ne lui sembleront guère plus dignes d'admiration, après tout, que les sommets nouveaux de
la France d'aujourd'hui.
Mais, avons-nous dit, est-il logique de parler des
« tendances » de la musique&'ancaisejnoderne?Cette
musique ne se montre-t-ellepasextrémement diverse,
infiniment libre,
en un mot, impossible à de~Mr,
comme également il serait bien hasardeux (et toit
au moins artificiel) de vouloir classer nos artistes?
Ces tendances ne sont-elles pas multiples et trop contraires ? L'objection parait sérieuse, elle vaut qu'on
s'y arrête.
Oui, la vitalité même de notre art contemporain s'épanouit en un grand nombre de personnalitésdistinctes, comme la sève d'un arbre vigoureux donne naissance à mille ramifications opposées.
Mais cet arbre garde le caractère générât de son espèce et si différents que soientnos musiciensactuels,
des traits communs tes unissent. Un mouvement
semblable les entraine vers l'avenir,– sorte de « système solaire que relie une translation d'ensemble.
A tout prendre, d'ailleurs, I.). notion de fH~reKee
est fort relative. On nous contait, voici quelques
années, qu'à des oreilles étrangères toute la musique
française sonnait pareille pittoresques, bizarres, un

peu folles, les œuvres de L;).LO,de CttABtUEtt,celles de
M. c'iNDY. celles de M. GAtuuzL l'AURÉ. Signes connus
d'incompréhension; ces oreilles étrangères, précisément, n'étaient frappées que du caractère général
elles le jugeaient à leur façon (et l'on pense quel cas
nous pouvons faire d'un têt jugement! mais l'exemple est curieux). Songez d'ailleurs que si des érudtts

savent distinguer PAmsTtUNA de Cono~itet., certains

vagnériens confondraient MozAftT et HAYON, Coop)!R!N
et HAMEAC. Enf)u, tous les Japonais nous paraissent seressembler, comme pour un Japonais tousles

Européens montrent la même figure. Ainsi, nos tendancescontemporaines,multiples, se trouvent englo-

bées dans une tendance commune. Notre rôle sera
de la déunir, d'en rechercher tes causes, d'en faire

et c'est pourquoi cette étude
se place tout naturellementaprès la partie historique
de l'Eneyctopédte. Elle aura pour objet principal l'érotution des temps MOMt)e<m.
Temps nouveaux? Oui, sans doute. Mais qu'on ne
s'y trompe pas. Si les compositeurs ont marché très
vite en ces trente dernières années dans la voie de
certaines découvertes (et nous songeons à ces rapides
changements des espèces, signalés par le biologiste
il. de Vries),le progrès était préparé; it existait en
puissance des époques antérieures. Rien ne se fait
au hasard dans la nature, tout est logique à l'observateur attentif. Ce serait l'idée la plus fausse, de s'imaginer la musique d'aujourd'hui comme un art d'anarchistes ignorants,
fantaisie sans raison, folie
discordante. Reproche absurde et contraire aux faits.
tl ne s'agit nullement, comme le voudraient certains
esprits attardés, d'une sorte d'éruption volcanique,
cataclysme inattendu, dont tes traces seraient deslinées à disparaître bientôt. Des liens nombreux raltachent a celle du passé la musique moderne; des
causes très perceptibles (modifications de la société,
influences artistiques, etc.) ontproduit des effets naturels en pareil cas, il est facile de reconstituer la
chaîne de la ~edt/toH et c'est à dessein que nous
écrivons ici ce mot vénérable, précisément au sujet
d'un art jugé révolutionnaire par ceux qui le méconnaissent; il existe chez les grands maîtres une réelle
apprécier tes résultats

tradition quant aux découvertes de l'art sonore œuvre des anciens et des modernes classiques. Ainsi
donc, ne fût-ce que pour mieux faire apparaître ces
liens, on conçoit qu'il nous sera nécessaire de remonter le cours des temps. En premier lieu nous rappellerons les causes morales, si l'on peut dire, qui furent
celles de l'art moderne; et ptusjoin, nous aurons le
devoir de citer des exemples musicaux empruntés
aux grands précurseurs d'autrefois.

la musique nouve])e se déduiront
logiquement des raisons qui la déterminèrent. On se
souvient d'une récente controverse, sorte de "quel'elle des anciens et des modernes
Des deux musiques, laquelle sut donner au monde la phts grande
beauté? C'était mal poser le problème. Avant tout,
elles sont <tM<tt:s. Et pour mieux nous faire entendre,
"en ne vaut un exempte. Dans une conférence faite
n i918 aux Etats-Unis, nous avions choisi deux citations une pièce de clavecin (d'ailleurs charmante),
deK.mEAu; une émouvante mélodie, d'EaNEST CnAUsaoff. Le contraste était frappant. D'une part, le MeLes caractères de

t

pi..

t. Nous
u {'st-a-dl1 c

loin yoe fesris

des tendanees contraires,
l'cspT1:ssiau trop undorm6mant doufonreo5e et non sauiemro d'une insptratinn egalo, umeneren6 des
mn~'oens modcnHM (MeMaar auront) à soohttttM' un retour TeM la nm~"tua do ettnmbM BMtptenient agréable, l'art de satoa. Ht ce fut
n~ceMairo !mMi. C~ <! faut fc ~rdoi' de tfmt atf&z maia entro temp,
k MMsiqM moderne a Atatt Ennchte d<! mille découvertes <]ei m~uont
relulu Possible le n,ouvement des esprits Vç1'S dnantage de hberlé
~PM una exproBaionhaminafctprof&ndc.
2 Cf. le tfM Mteresat~t ouvrage du re~reMe L. StrifMing, sur Ze
~otï~ MMic~y e~ France
an d)J:-hHt~eMC stt'c~.
10 pathétique oulre,

nuet de RAMEAU, infiniment agréable, destiné à plaire
à des auditeurs de bonne compagnie et peu soucieux
qu'un artiste étalât devant eux la détresse de son
âme (chose toujours déptacée dans un salon) de l'autre, OffNsott, tragique plainte de Maeterlinck rehaussée des accents profondément douloureux d'EaNtsï
CHAUSSON
elle semblait venue d'une autre terre.
Mais, rappelons-nous en ce même xvu)* siècle de
frivole apparence,au moment précis où triomphaient
l'opéra à grand spectacle, les divertissements dansés,
les costumes empanaches, – tes &teyciop~f!M<es,épris
d'un art essentiellement humain, se montraient fort
sévères pour ce qu'aleur sens l'opéra contenait d'artificiel, de mondain, de m divertissant);Ce noble
temps qui vit grandir (ne disons pas nattre, car déjà
l'amour de l'humanité se rencontre dans le Don Juan
de Moiiere, sans oublier le vers célèbre de Térence),
ces années mémorabies où l'on vit crottre l'instinct
de la pitié, où l'on rêva de la justice sans l'espoir de
quoi nous ne saurions vivre ni progresser,
ce siècle des Philosophes, enBn, devait réhabiliter l'expression de la souffrance, de l'individuelle et pathétique douleur. De ce point de vue, le Romantisme à
son tour apparait comme l'aboutissement naturel de
ces belles idées. (Cela n'est point une digression, et
nous ne quittons pas le domaine musical, car notre
art d'aujourd'hui semble directement issu de ces
causes tes plus hautes de la Itévolution.) A vrai dire,
il s'était déjà rencontré de hardis précurseurs. Mais
les Encyclopédistes définirent plus nettement le rAle
du musicien; ils affirmèrent ses droits inconstest-abtes~. Indépendance qui permit, l'heure venue, les
conquêtes de notre jeune Ecole, d'ailleurs {en plein
accord avec l'esprit de GujCK. Sans crainte d'exagérer,
on peut donc soutenir que dès ces temps lointains la
voie se trouvait ouverte au musicien moderne, au
lyrique dont le chant s'exhale en toute liberté, malgré
l'incompréhension des auditeurs et la tyrannie d'un
goût qui retarde*. On saisit tout ce qu'a d'essentiel-l
lement national, de français dans le meilleur sens
pensée et sentiment libres,
cette conception du
Romantisme né de la Révolution et des Philosophes.
On voit aussi quels nouveaux horizons, quels champs
immenses se déeouvmient l'ampleur du pathétique
et le droit de chanter (sans crainte des salons m des
protecteurs officiels) des poèmes de pitié, de douleur, de révolte. En vam répondra-t-on que dans la
société bourgeoise ces tendances n'ont guère prévain,
et que d'autre part la musique française, de 1800 &
t8M (si l'on excepte Bmuox), n'en offre point de traces. Mais, si ces « utopiesne furent que celles d'une
élite, c'était déjà beaucoup qu'elles eussent droit de
cité dans l'art. En outre, c'est un fait certains sentiments ne trouventleur complète expression musicale
qu'après de longues années, – comme s'il fallait qu'à
germer en notre domaine, les graines fussent plus
tardives que dans les terres de la poésie ou des arts
plastiques. [t'aitteurs, un fâcheux obstacle vintretarder l'expansion des compositeurs. Après la mort de
RAMKAU', l'injuste réaction contre son écriture m3. Pour dnssnpar tout malenteada, il .est pas question que fartiste
L

puisse jtnmn6 8'abstfMre de< ntoutMMats de la Mcteté,de BM espoirs.
<e ses maihcMra la <oMrd'!pot~ est une image, tt~p autant mat
co.prim; ellc s7~mbolise faniaaoarie nécesaam ù. regard de la ioula
et de ses préferences mauvaises; mais les plus impasmblea on appaMmee (L. de Litie), !:N pttt objectih (MMbert et MMp'mm"t). têt
ptuttuMtmt~quesrAvet<re de toit~tt~ v&y~e* Baudet~)m'eat pas
laisse de viure avec leur temps, et, dana lSndignation <ommo dans
t'cnthoosiMme, de faire entendta un eebo Bdàta de h aeMtMute du

Meete.

4. Ici

(et

le grand coupablo. 11 n'avait pes eompris

qti

uae

amena la sorte de décadence que l'on sent et
seul le génie de BEanoz put essayer ce qu'une école
Hérissante tout entière n'eùt pas laissé d'entreprendre avec lui traduire la sensibitité de son temps*.
D'autres causes, se rattachant aux précédentes, vinrent transformer l'âme des artistes. Avec le lyrisme,
la liberté du coeur et le besoin d'élargir le champ de
t'iuspiration, un nouvel amour de la nature, l'imagination réhabilitée, le goût du rêve, la hantise de
lointains voyages, ouvrirent des voies inconnuesjusqu'alors. Nous reviendrons sur cet orientalisme si char
aux Français,–àl'essor duquel on peut croire que la
conquête de l'Algérie ne fut pas étrangère. Mais, plus
généralement, les découvertes des grands navigat'<M<e

teurs, leurs récits enthousiastes avaient fait éclore
l'inspiration de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand aux souffles venus de ces iles délicieuses
naquirent les poésies de Baudelaire et de Leconte
de Liste, et le parfum de Noa-Noa ne cessera d'embaumer la terre,–même aux tristes jours où Tahiti

se verra livrée à la culture industrielle,
parce que
) Loti et Gauguin l'auront immortalisée.
Enfin, nous ne pouvons omettre un événement

social de toute importance
non la mort, mais l'évolution du sentiment religieux. Alors que l'art des
2,
xvne et ïV[)t° siècles nous parait la certitude même',
une certitude un peu froide souvent, et qui nous
làsserail, lorsqu'elle n'est pas soutenue par le génie
d'unJ.-S. BACH~,–depuis les Encyclopédistes, la religion tendit à devenir plus philosophique. C'est chose
essentielle jamais l'angoisse de Tristan et Y~euK,
jamais le mystère de certaines mélodies de M. F~uRÉ

0
mort,
de Pelléas et

(cf.)aCA<MSf)M<f~tx':

ou de telle page

.)
n'eussent

poussière d'étoiles"
;M~M<M~e,

enrichi le royaume de la musique, sans L'élargissement que gagna la pensée par le doute et le sens de
l'inconnu~ Alors qu'en des temps où la religion prenait une forme assez égoste (l'artiste songeant a son
propre salut, insoucieux des autres damnés peutêtre; que lui importatt?), l'homme d'aujourd'hui
le meilleur, cela s'entend s'inquiète enfin de l'humanité tout entière. Ainsi, par des voies tolsto!ennes,
il retrouve la vraie pensée du Christ. Et ce (<OM<c su~efMMf (cf. Renan, Dialogues philosophiques) devient
un des principaux facteurs de certaines uiuvres modernes.
Si maintenant nous

mouvementromantique et révolutionnaire; mais un~e
partie de notre musique est issue de ces pages. Son
génie habitua nos oreilles à l'ampleur d'un pathétique vraiment sincère; il nous fit comprendre la
divine consolation, la sérétiitê que donne la nature
aux âmes troublées. 11 faudrait analyser par le détailJJ
l'influence multiple et constante qu'ilexerça sur nos
contemporains
orchestration, harmonies, formes
nouvelles de développement, ce précurseur semble
avoir tout deviné. Mais nous aurons si souvent l'oc.
casion d'y revenir au cours de cette ëtude, qu'on nous
excusera d'être ici beaucoup trop bref. On apercevra
tous les jalons qu'il a posés dans la carrière où sont
entrés les jeunes..Ainsifut-il également de CaopLK.
A-t-on mesuré le rôle de ce musicien extraordinaire?
Sait-on bien ce que nous lui devons? Ce fut une mode'1
fâcheuse, de n'y voir qu'un agréable improvisateur
(.< Slave élégiaque, il eut mis des pompons à la Venus de Milo écrivait naguère un critique illustre).
Non point Cno?~ nous apparat! comme un de nos'1
plus réels ancêtres; et ce n'est pas seulement qu'il
ait transfusé à la musique un sang vif et jeune, la
purifiant ainsi d'une scolastique mortelle (développements tout faits auxquels s'astreignaient, dociles,
les successeurs de BEETHovp~) un monde nouveau
de sentiments se révélait par l'imaginationpuissante
et merveilleuse de cette âme slave. Des trouvailles
lei
de génie, telles que le ~t,«rne en M~MMMCM)' ou
date
Scherzo de la Sonate en si bémol, marquent une
dans l'histoire; et nulle mieux que l'école française
ne sut reconnaître ces repères de l'inspiration, lorsque les temps furent venus' t) a dit lapuissance infinie du rêve; il a défendu victorieusement la fantaisie
contre la stérile tyrannie des architectures géométriques. Profondément instinctive, comme une force
de la nature, son improvisation a créé de la vie. Cette
vie,à son tour,s'est perpétuée chez nous. Et le"j
charme extrême dont son œuvre est emplie, ce charme
profond qui se retrouve en des musiciens français tels
que DzBcssv ou M. GmntEL FACn~ (sous des formes
d'ailleurs parfaitement originales), un autre le posséda, que notre devoir est de mettre en lumière
nous voulons parler de Gou~oD. Méconnu d'abord,
puis trop adulé par la foule, puis vilipendé par les
snobs et victime des excès de l'idolâtrie wagnérienne
ou franckiste, que parfois l'auteur de FftMst apparaisse
inégalelui-même,ilil n'importe; et nous n'avons à
retenir que ses plus belles pages. Or celles-ci, non
seulement ne passeront point, mais demeureront
encore par tout ce qu'elles ont inspiré. Des épigones
survivent, qui firent « du mauvais Gounod », et nous
n'avons pas lieu d'insister sur ces médiocres imitations. Mais avec lui, le charme français de l'école
moderne était né. Et sa forme nouvelle phrase mélodique soutenue d'harmonies expressives, réalisant
telle qu'on l'aime
un ensemble indestructible,

esquissons l'étude des
influences musicales et de l'évotution de nos maîtres
au cours du xn" siècle, nous aurons exposé l'ensemble
des causes dont la résultante forme la musique nouvelle dès lors, il sera plus aisé de la définir.
On a cité plus haut cette 0<a<sott d'un musicien
contemporain, douloureuse, emplie de la noble humilité d'une âme nostalgique, si peu mondaine.
Nous avons vu les causes sociales de cet art; mais il
fallut, pour en permettre la réalisation mtts~f~c, des
générations de compositeurs qui luttèrent de toute aujourd'hui chez M. HENtu UufAM, CHABRIER, DEBOSSY
leur énergie. Et d'abord, HEBMOz. La fierté, l'indé- et M. G. l-'AunK, n'est-ce point déjà celle de la Vependance de l'artiste moderne est en lui. L'lnuocation tttsc de GouNOD? Au fond, ce catholique assez volupà la !Mt<:f)c ne se conçoit que préparée par le grand tueux dont la muse, avant Mors <?< Vita, chantait les
amours de Marguerite ou de Juliette, fut d'abord et
écriture conUepomtce (du moins, celle d'un miiire) ne saurait dé.
truire le sentiment profond d'tme simple meiojte, et sous pretexte
l1e rendre l'art plus populaire, plus accessible a tous, on ne fit qu'on
appauvrnr les moyens.

Il n'importe que BRHuoz ait été royahate son imagination, son
cœur, sans qu'ils'en doutât, benclicUlIelit de tout ce qù avnient apporte
C"es temps nOl1VCaUl precurseurs du Romantisme.
1.

2,811'00 en nacepte certains sommets découverts par J.~S.BAc. ou
par Besrnoven; telle l~'antwsuu punr orgur d'un iuezprimable mys.
tère, ou telles sublimes modulations de Id ~mp/tofHC Mec ehtBMrs.

3. Bllcresuhe aussn bicil des sentimonts

que .1

des modes,
des mélodies et des rythmes: c'est un ensemble iiidissoluble.
4. Qui ne s'opposent point. comme QU pourrait le croire,
tasd~ncea religieuses de )'ân)e. Et d\u!)curaplus d'un croyant orthodoxe,
l'inconnaissa.ble U\16 COnSCieD,ce qui ne
aujourd'hui,
troublait qU'BS!lC7. rarcment ceuc d'autrefois.

do

de
5.

de
bien

Au dcmcurant,

la' bcautc,quelle.
faut obéir?7

ce qU'Ci\. l'mspiration,e~. pour réamysféricusea lois du. .~b~5cient il lui

n~HV~B. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

LA MUSIQUE FRANÇAISE

surtout un ptnen. Elevé dans le culte de Mo/Anr (etmaient LALO, ÂLE.\ts DE CAST~LLOX, GKOMES B).!ET,
Mozart, comme Haphael, est encore de la grande HE!<mDupARo,C.SA~T-SAKKs,PAULLACOMBE~–avaient
famille païenne), HouNOf) naquit sous 1 aubecharmanteenfin la révélation de ce que pouvait être l'écriture
de ce néo-hellénisme qu'avaient mis à la mode lessymphonique. Ils découvraient avec joie )a vraie fudécouvertes de Pompé! et d'Herculanum, et l'art si gue, le contrepoint aux mille ressources, l'harmonie
limpide d'André Chénier. Or, notre parti pris actuel,
innombrables trouvailles (relisez à ce sujet l'ennotre instinct profond de vouloir réhabiliter la séduc-thousiaste Harmonie e< Mélodie de C. SAINT-SAENS).
d'ailleurs innocente, pure, et qui
Lorsque se fonda cette Société Nationale' qui fut
tion musicale,
nous domine de toute sa puissance dans le Pr<tt<f(e si précieuse à l'art français, malgré l'indifférence ou
à r~p~s-ottdt d'un Faune,
ne sont-ils pas aussiL l'ignorance d'une grande partie du public,
avec
d'une essence grecque? Ce retour aux temps jadis, cet une énergie patiente, dans l'ivresse d'explorer ces
amourde la belle lumière méditerranéennequisouventL merveilleux domaines, nos musiciensacquéraient
caractérise M. RAVEL et ses devanciers, il est permisune nouvelle et sûre technique. Ils comprenaient enfin
de croire que CouNOD n'y fut pas étranger, réalisant l'es~)':< de Bach, l'expression vivante de son écriture
ainsi le trait d'union entre cette conception nouvelle infiniment variée, éternellementjeune ".II fallait cette
de l'antiquité que virent les débuts du xtx* siècle résurrectionpourquejamusiquemodernefùtâméme
(si différente de celle, toute romaine, de Corneilled'exprimer ce qu'elle sentait, avec toute la perfection
et de la Révolution française, ou de la grandeur pa- désirable.
Ces études extrêmement sérieuses, et
thétique de GLUCK, ou de l'héroïsme tournant au d'autre part l'atmosphère d'encourageante émula« pompier x, de l'Ecole de David'),–et la Cap~otMet tion que créaient les concerts de la SocteM t:o<MM~,
C'A/o~ de M. HAVEL.ta Lt/dM de M. FAUBÉ.ou les Chan-furent les meilleurs adjuvants pratiques de ce Resons de Bilitis de CLAUDE-DtBussY. Nous devions lenouveau. Après BEKHo~Jes modèles, sommets inacrappeler, lorsque aujourd'hui tantd'honnêtes gens'.nL traient
cessibles, étaient WAGNER et CÉSAR FRANCK. Ils monméconnaissent la valeur et le rôle de Gounod, bien
la voie sublime, ils prouvaient la splendeur
des jeunes ne sachant même plus qu'ils sont de laL d'un art désintéressé, indépendant de l'opinion. Mais,
lignée directe de cet aieu! charmant.
question délicate dans quelle mesure leur influence
Mais notre Ecole française, si diverse, eut bienL ne fut-elle pointdangereuse à notre musique?Iln'est
d'autres ancêtres. Ceux qui, de iSSO à 1890, travail- pas douteux que les imitateurs et les disciples les
lèrent dans le silence et parfois sous le dédain* de plus convaincus ne commettent à l'occasion d'assez
leurs confrères, ont bien mérité de la patrie; ils lais- graves erreurs. L'histoire de ces temps héroïques du
sèrent une influence féconde. Un jour vint, lorsque wagnérisme et du franckisme est assez ancienne,
MoxAnT et BEETHOVEN furent mieux connus du public, aujourd'hui, pourqu'on puisse apprécier que les cheoù celui-ci voulut bien comprendre )e respect et l'a- mins où marchaient ces grands génies,ne convenaient
mour que l'on doit à l'art symphonique. De leurcôté, pas également à tous nos musiciens. La puissance
les musiciens pressentirent ce qu'il deviendrait plus wu~nérienne et lasorte de développement qu'elle exitard, chez nous. L'ampleur que revêt parfois la phrase geait, l'ampleur de la phrase chez CÉSAR FRANCK, son
mélodique chez MozART, les nobles visées de BEETito- orchestration d'orgatiisLe si bien appropriée à sa
VEN, ta puissance de son pathétique, la tendre sensimusique même, ne peuvent être données comme des
bilité de SancMANN, les découvertes orchestrales de modeles qu'il faille s'efforcer de reproduire fidèleBERLIOZ et de LISZT, leur conception descriptive, mais
ment'. Hester sur les cimes témoigne d'une no-,
toujours musicale; enfin, le génie de WAGMEK et celui bfe ambition (quand elle ne s'accompagne pas du
de CESAR FRANCK révolutionnèrent le style de la mu- péché d'orgueil mépris des coteaux familiers, qui
sique française. Révolution logique et traditionnelle. ont bien leur charme). On y parvient mieux avec
Ce fut i'aube du renouveau. Les jeunes
ils se nom- modestie, sans presque en avoir conscience. Et d'aii-
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1.Le car xcHreantn)nede?')'o~M~deB~.))L)ox est assez difTcrent.
'ssu tout ~t Lt fois de Gtuek et de Vir~He,
tpapef tr~tque on se-

–

te[n< grandiose et mesurée. Quant M celui du ~-f)H)'iA"e ou de la
~n(~o/)c do M. F*un6, nous [cuterong plus loin de le dennir.
.2.. I..elilloi d'entre noue, disail un prafosauur de compoailon au
t.ODSGrtn((nro,
voudrait 8e ftt&ajMef M Otaeigner ht S~mphonie~ Il
est t-rai que cette phrase iaj'!datre<iMte<[<'aet<vtron5 de ~70.
Al. pavr. I..AI.OMBE, trop peu ronmu (rcliré dellul'! de longues ant~asaCarca.saonnc~, est t''tt)ftesder<ut!rssurvivants de cette génëtMlion de musrcnens qui traraitlircat si utilement à ta renorahoa de

n

3.
r

"otrearts~mfthonique.
.t. V01el. à cc salet le compte rendu que d[)nneS'I~T.5Aus(toujours
daaa //a~mottt<; et )H~ot~!<?j du premier eoocert de fa ~oct~s nc[f!OHf)~e

[

Memutt~ffe.
S. C'est prineipstement a cause de son Ceritut-eûnpftt-f~~ récifs
'lue ~~armc·n ne fut pomt comprise, et, parce que u contre(lomlée1',
lugne "agllérlenl1e: cehr d'apres unefausse a.nalog'c :Æour des raisons
suast ft~tatsiates. te ~'MUHM de M. FfMtMT ScHMtn~ut c)ff=st t~&t~(ea hamtOtnes en p.)r[H6M)ent trop nouveHes, rcvotut'oanancs.
doue empruntées & PfH~ et .tft!;tMn~f/Quant & Bach. te pubtie
ne
Conscrvatotre, &u][
de
Soctet&
de Sainbru sous
(.onsCrVlJ.aOlre,
aux séances de la Somelé G. de Sainhrna sous la. di'cet)on de Jutes Griset, au* aud~ona du Sorbonne, tL celles de id
-Sc/to~ Cn~orMm. Mais GouNUu s'et<nt
HGUrrt des C/tor~ et S*<M~~E!.8 ata)t rtte~ Brono~ te gfand Cc~or.
a
6. L'emutation dégénéra parfbia, torequeUe
se transfoi-me en un
~S)r Htaut~ts de faire p)ua fort
que ie voism c'est ehoae facbeuM
et qui t~raiyse t'.nsp~itttûn, détruisant le natutct. M.t)5 surtout
en )&
prennere période de ce ranouveau (1865-~85 environ), remutation

~c

tard ia

'j.

du

rC8t&pu)edetHuteja)ouatûcommede)OMtehant)sedusMb!tmc.
7. L taftuence de BMU.KM
comment des t8M (festn al B~L'oz,difigë

t1.

elle dtminaa petit-être quelque peu vers 1880.35, lors
despelerinages a Bayrcmtb et des e~el'ution5 ,\agnéri-mnes aux Con-

par

RFYlm);

rerts Lamonreu"

Et

Fp~cKéttut du nord, dc~pty) rhetMnet wallon, WAt~En,plus
8.lIitudl:
Et sana doute, lorsque rart pl.me
germamque
(I~:·Elude,
Ckaral
certaioes muvres y sont d'une hum mité genrrale
et
7''Myxe; l'~ne/ta~h'me~ du t~[~fttf ~a~~ etc.]. Gardons-nous ici
d'un nationalisme
e! (est-1I hctloin de le tigre?) de toute ouimos)t' Pondant ta ~Ht'rrc, )'drt do WAG~EX fut tivemHMt combilttu p~r
lit forme do ces attaqnoe était
un Je nos plu, uelibres
regl'ctt,(blc,d'un rtvis presyuc unnmme ellefnt trouvée injuete,mesIrait pas absurlle j .1 s'cn faut tic
qurne, hUlneuse. Cependant, tout
beaucoup que l'œuvre de W.W'ŒR soit un bloc homogéne et parfait,
Pour L'enseignement de F¡'anck, moralement admirable, il avait contrn6ué dans une large mesurerlinettre en honneur Ir musique de
chambre et la syml\honI6. Pourtant d'elcellen18 esprits eODtestent,
la tendama do C'ertains crittnon Cet ensmgnement
rcven'r
se.ble.t
au parfois
s',ttche~
natimii),
p~,rois ]'a)-t
à la
.«,is, qu'~t mêmePouren qui
que,, plutùt
tettre
Pour
l'arL
nalional,
plulôt
qu'à
l'esprit.
de
lettre
en reveu,r ou sujet
si l'on admet que les moyens omployés ne sauraieutétre les mêmes cn
développer
iesidpes
question
spécinliml61lt
de compos~t'on
façon d'esprl"
de
portent
tous de
mer,
pays,
ces ditféren~s
sur lagenerata
dérclopper
Ics
idees
genérate
<a
question da composilon
de lu
mer, de
musique bien plus que de grammlUre ou de syntaxe. ht cest pourquoi la technique de 8acu syntaxe pro~isémenl reste unircl'.
selle, intangIble, alors qu'on ne peut imiter salis pêdlla périodo wagnériennenu la mulodie
pose, et pour p- éclate nos
vuesd fallail due (quelque
y IHilsse Cl1ire);
besom
de
mppeler
quel
point nous appreenons l'iulluence mo)lOU3
a
rale, l'élargissementde I>ensée ou de sentiment, IC9 t..hsor9 de poésie,
8

le.,

ri

ai.

Col.,
qu'on

et

det-ève,denob!e9gcctdetnystif:'smequ'apj)orta«'nt~]amus~uecea
deua grands gonies,

et

lVecasn7

leurs,ce n'est pas dans tes moyens de tons les artistes.
Ceux qui, férus de WAGNm, de thèmes cycliques et
de leitmotivs, s'etTorcèrent de construire des
phonies ou des drames sublimes, n'aboutirent symparfois qu'à d'ennuyeuxtravaux d'ëpigones et cela d'autant moins harmonieusementque la nature même de
leur inspiration française ne s'accordait pas toujours
aux dévetoppements très longs qu'ils croyaient devoir s'imposer (on ne refait pas Bottent
quintette de t'HANCt ).). Mais, pour être juste,un
il ne faut
s'attarder
pas
aux imitateurs; il convient d'élever le
point de vue. CtsAR FttAKCK et RtcMRD WAexen avaient
enrichi le monde de beauMs nouvelles; ils avaient
considérablement étargi les frontières de l'empire
musical (notamment dans le royaume de l'harmonie )
par leur exempte, ils avaient encouragé l'esprit nouveau et proclamé l'indépendance de j'inspiration. Si
l'on vent bien songer à ce que fut le théâtre français
de i860 à 1890, si j'en se souvient que Pau et Vir'/mM ne remonte qu'à 1876, si l'on fait la part de
''incompréhension du public à cette époque, si l'on
envisage que l'art symphonique se bornait trop
souvent à desSuites d'orchestre' » et que la musique
de chambre n'était guère en honneur, il suffira de
noter que ie courant franckiste et « tristanesque
battit son ptem de 1885 à 1900, pour eu apercevo irx
aisément les b.enfaits~. -Que, plus tard, l'Ecole
française ait voulu s'aOranctur de la formule wagnérienne, de la tuteUe franckiste, rien de plus naturel.
Mais, sans retrancher les critiques
nous exposions
plus haut, il n'était que juste de que
mettre en lumière

le bon côte de

plus loin.

ces

influences. Nous y reviendrons

cette évo!utionde l'art musica!, ondistinguai t
des tendances diverses. Laissons, provisoirement, le
théâtre lyrique; aussi bien, quoique en France l'habitude soit d'accorder une importance prépondérante
li ce genre de musique, il est de fait
que certaines
sonates on même de simples« métodiessurpassent
bien des opéras (« un sonnet sans défaut vaut seul
un
long poème »). Depuis Carmo:, depuis Swm~HM,
depuis tes chers-d'œuvre de la vieillesse de CÉSAR
FRANCK (dont la pensée musicale
ne faiblit jamais),
l'école française était en pleine effervescence, et spécialement au sujet de ces découvertes harmoniques,
nouvelles minières d'écrire qui traduisaient une nouvelle sensibilité. t) y eut des emballements, exagérés
sans doute, mais généreux, et qui ne laissèrent pas
de créer une atmosphère d'enthousiasme. On
passionna pour des recherches d'accords, jeusequ'on
pourrait taxer de puérit sans doute, car l'accord en
soi est peu de chose et toute la beauté vient de sa
relation avec le sentiment, la phrase musicale, l'harmonie et tes rythmes. On vit ainsi, chez tes médiocres, du sublime à bon compte (quintes SM~mcnMfs,
ftKo'atMH descendante de La quinte dans les ~ep<temes
et les Ke)(t!!f'MMs de dot)MtMMt<e comme autrefois l'on
fabriquait du tragique au moyen de Mmt~mes ditniDans

~~o- <;M~t-

1. Mettot]-! à p~ft, natuFGttGmcnt. T~t~o, Cftfme~~
t<o~Hp~ te ~0! ~')~, ~m.Mn ~jOft/t~ (d'sinomscttnçt.

torio), ainsi que tes op~'as-eot)nquc<) j'arfois charmants de

comme ora-

nuées). Mais, chez les meilleurs, ce n'était pas un jeu;

c'était la joie d'enfin trouver un langage qui convint
à l'expression. Ceux qui les premiers, par intuition
d'artistes, écrivirent d'instinct et à propos ces harmonies aujourd'hui si courantes, réalisèrent des œuvres dont les accords n'ont pas viilli. Et c'est la clef
du mystère de l'inspiration il faut toujours créer.
On sait le danger d'attribuer une vertu particulière n
tel procédé d'écriture, de cataloguer les harmonies,
les tonalités, les rythmes (ce fut une des erreurs de
RAMEAU); par une singulière illusion, la qninte augmentée et l'altération descendante semblaient l'expression même de la douleur. Une vague de pesstmisme déferiait sur la musique française. Peut.étre
bien n'était-ce qu'une lame de fond soulevée par l'éruption gigantesque de T<'&(ame< Ys~MM. Après avoir
réhabitité la voix de la souffrance, on en venait tout
doucement à ne plus estimer que la soM~t'a~cc~, ù.
craindre la joie, le charme, la bonne humeur, à honnir toute expression familière, par amour du sublime
et du grandiose. Hxcès fâcheux, surtout pour qui ne
sentait pas en soi gronder la plainte éternelle. Ceux
que hantait cette plainte, ceux qui parlaient avec
leur cœnr véritable, nous ne saurions bien entendu
Iesl)!)lmerde s'être abandonnés à ce pessimisme. La
sorte de volupté de l'anéantissement tristanesque,
on l'aimera toujours dans l'admirable Extase de
M. Hmiu DupABC- Quant à ce musicien sincère et
profond, trop tôt disparu, ERNEST CuAUSsoN, nous
avons dit ce que nous pensons de sa nature infiniment douloureuse et de sa noble métancolie. Encore
qu'il n'ait pu donner toute sa mesure, des oeuvres
telles que le Otmhtor avec piano, le Concert, le Poème
pour violon et orc/tesffe, honorent grandement l'Ecole française. Mais d'autres muses pleuraient avec
vérité moins certaine, et leurs larmes avaient
une
quelque chose de forcé, de voulu, d'artinciet*.
Heureusement, )a crise ne fut que passagère, et d'instinct les meilleurs des nôtres la combattirent victorieusement. On put alors discerner, aux environs de
1890 à t9<M, deux courants très distincts, chacun d'eux
fuyant ce pessimisme outrancier, souvent mortel a
l'inspiration. Ces artistes affirmèrent le droit à la
vie les mis, par la puissance du rythme; les autres,
par la grâce de la votupté musicale.
Les premiers se nommaient V. n'iNDT, Ctt. BoRDSs,
PAUL DUKAS, A. GmALGE,ALFREDB[tUNEAU,ALBÊaicMA-

On sait la nature essentiellement vigoureuse de M. D'iNDr, sou énergie, sa vHatité extrême
Lout son a'uvre l'affirme. Certes, ce n'est pas un déGSAHD".

couragé, celui dont nous connaissons l'appel aux
armes de Fervaal, le premier mouvement de WaHmstctti.le final de la Symphonie Mecpttmo, le JoMfd'<*<e
la montagne. On ignore un peu CHA.BLES BoaDES, et
c'est infiniment regrettable. Mort trop jeune, ayant
consacré tousses soins,non à faire jouer ses propres
compositions, mais a former ces Chanteurs de SaintMet'ottM qui ressuscitèrent fart choral du xv)" siècle,
la musique, le nom même de HonoEs n'ont point la
pal'fois de nOires, mornes et mnrtos musiques. On fit des goeges

chaudts de ruuprévue q coquilled'un programme: K moderéDl8Dt
tnnnmté lisan-on pour le w prenuor mourement d'une oauvre de
2. Les mu~rea Hi6âtra)ea te~ plus murquantes do cette éjtOtjue furent l'ecole franckiste Aussi,
quelle joie lorsqu'on rencontrait une oa~n1l
le ~o<m~~ ~t, C~cft~o~M, ]<- H~<7''et-ftaf,t~of, ~t~M, dehcieuse la première scène,
avec ehŒur, de GtNen~~nc, tea
l'r·ométAéc, Loutae.
~rt~MM, les C/t[tnM))$de Bt(t<M.
Cela est beau parce que K'e~t ~')s~, me dtsajt une wagH~.
3.
5. 11 va de sm Iloe nette f'lassi8cation
d'absDlu. Che! MA.rtfnnecnthousiMte!mx environs de )8M&.
notamment on goûte un charme, indiscl1lable,et bcalJoonp moins
On t'en apercevait partx HtiMronent H lit Société Ha~ûn~c. Nous aneno
austere que ne le penseraienl cent qui m4t'onnais!lentce musicien. Il
:ons sfgna!e qu'elle rat très utilet'in-t français il y eut des conpas. suffit d<! oter M~ <tu~re Pacm~ poMj &<n'~t~~ et < ~)n~Mfe de la
ceitsa~mirabica. Ma<s iesjourasB surent et ne se ressemblent
&ecoH[<e ~Htp/tOtif. Mais dans t'ensembte, ce groupementuoua Mma
Aux. temps du pesainuame d base <to ytttn~ «ttymen~e~ on entendit hie offrir quelque logique
de l~t. Usunes.

MABSE~ET et

P~s

4.

rt,in

notoriété qu'ils mentent. Mais ceux qui benëOcièrent
de l'heureuse et rare fortune d'ouir têt DtoeytMsentett~1
des airs basques (pour trompette solo et orchestre)
~;<t'
~~<e et quatuors à cordes, savent
ou sa Suite poM)'
bien ce que valaitce modeste. -On en peut dire autant
de M. A. GEctLGE, auteur de belles et fortes symphonies it serait tout à fait injuste de ne voir'en
lui qu'un professeur de contrepoint, auteur d'un très
remarquable TraiM <?e la FK~tte. AmÈKLC MAGNAttD,
qui fut également le contraire d'uu arriviste, noble
et Bere nature en qui semblait revivre l'ancienne ct!
<ns fMMtM, et de qui l'on sait la mort tragique en
septembre t9it lors de l'invasion allemande, montrait un mélange de vive sensibilité (d'ailleurs haute
et contenue) et de force terrienne, de joie paysanne.
Il faudrait des pages pour étudier comme il conviendrait ces musiciens qui travaillèrent a la gloire de
la France; et, tant s'en faut, tout n'a pas été dit sur

étude,
en nous excusant d'y consacrer des lignes trop
brèves. Mieux connus du public sont MM. P.\UL
UuRAs et ALm~n BouNEAB
sans doute à cause de
leurs drames lyriques. Nous reparlerons d'~ftf!)M
~ft~e-J!<e«f, du H~t'e, de j(feMtdot'. Pour l'instant, nous
sur la vigueur de cette musique.
neon)ons qu'insister
Si diverse, en vérité, se montre l'Ecole htoderne qu'à
MAf.NABD'.Kous y reviendronsau cours de cette

–

caté des plus douces et des p!us ratfinees rêveries,

dans le même temps, l'on vit éclore des pages puissantes et gaies, comme le final des Variations su;'

basé sur la séduction musicale, la bonne grâce, et
cette candeur spécialement exempte d'orgueil, qui
ne cherche jamais à faire montre de savoir ni de
BMKtentMtKe (or, tout justement, ce furent les plus
modernes mai~ d'instinct, inconsciemment, parce
qu'ils écrivirent ce qu'ils aimaient, sans honte de tel
accord, sans mépris de telle ligne mélodique dont
l'origine se trouve peut-être ebez GouNoD ou chez
MAStEtET). Nous avons dit les excès où risquaient de
mener le pessimisme et la mortification de la douleur austère revenons un instant sur la hantise du
sublime. Plus d'un musicien, sous l'influence de
Ftt-MCK et de WAGNrn, ne cherchait que sommets à
gravir, avide de cet air raréfié des cimes (irrespirabfe à d'autres que de grands génies). Oserons-nous
penser qu'un peu d'orgueil s'y mêlait? L'on en venait
à mépriser d'emblée tout ce qui n'était pas « musique pure tout ce qui ne visait pas au symbole protond. On rêvait de grandes œuvres, gra.ves.héroiques,
surhumaine~. ~ob)es intentions certes; mais on sait
de quoi l'enfer est pavé. Un homme s'est rencontré
sincère,"
dans ces jours de fanatisme, un petit homme
bon enfant, bon vivant, bon garçon, et dont l'humilité naturelle, la grâce affable ont rendu le sourire à
la musique'. Parce qu'ilétait un vrai musicien et qu'il
resta M-nt~mc, il ouvrit ta porte sur des jardins de
lumière Ce fut EMMANUEL CitABBitm. Certains historiens n'ont prétendu voir en lui qu'une sorte d'amateur'' fantaisiste, ignorant des arcanes du contrepoint et de la fugue (il n'en faisait pas montre, mais
il savait écrire, n'en déplaise à tel biographe mal
informé; nous n'en voulons pour exemple que l'Epi-

tumultueusement passionnées, tel l'étonnant troisième acte de i'OKftZ'/att. Rien
ne montre plus clairement le vitalité d'un art, que
des manifestations si naturelles si sincères et si f/t(f/«nte de
un thème de JfamMM, ou

différences.

f**A cette force rythmique, on est tenté d'op~e~)' !e

charme de DEBUSSY et de M. G. FAunÉ. Opposition
fort légitime, à cela près qu'il n'en faudrait pas conclure que le dynamisme fut absent chez 1 auteur
de Perças ou celui de Pénélope. Cette restriction est
de la plus haute importance, et

surtout parce qu'on
a pris l'habitude de traiter d' a impressionniste(certains disent même« vague x, inconsistant ") ]e dÉii~<

cienx musicien que fut CLAUDE DEBUSSY. Nous verrons
ce qu'à notre avis il faut penser de tels jugements.
Mais il demeure certain que l'art de Ct-AUDS DEHUssY,
de M. FAMR6, d'EttMAKUEt CaABRm, est Mant tout

que

ces lignes ont été 6crites,Ila paru sur .MAC. UII.D un
inre fott it~ercssant~ trts documente, très étudié, longuement pense.
C'est l'onvregedu regretté GJ.STOI'f Casnsuo.
2. Cerhtins cnhquea séptrent nettement et vont jusqu'& opposer en
quelque .9,W l'mt1uencede Fau."CII. et ('cIte de ~YAGxtR. pour eu~, le
fr.mcklsme ayant fait contrepoids à l'attractionwagn6rieunc, ce serait
gi.ice a lui que la musique françai!f8 n'aurait point perdu son came.
tere national. L'hypntbëae est in~enieusa; m~t~oife notts semble contestable.
Le fr~nck~me otTre peu~etre un double aspect, car il se compose de
dcux élsments nprc toujours on oublie de separer renseignement
1\ predu maitre, et ('exemple donne par se!! œuvres. Sans doute celuila, Iumque symphonique eL faitOFisant. t'a~pamsion la plus large, ne
ml!n,uL pas au \\ngnérisrDe; bien nueur, il ne cherrhait nullenmnt à
< ondule ~eraunf imitation de la manière rrHnckiate Car voyez eeut
de .es éli-ves dont les compositionssont anterienrea à la periode de
!'t<io)xtMe otagf~rienno
etompte A. &E CASttLLON et M. tittMti
pf
hopARe. Cfts mtMLiens ne montrent nuUentent cert&nia d~fauttt qu'on
1'~1U3.l"qUCchez d'autres disciples de C~nR Punxca (longueurs dans le
.hveloppemcnl,lourdcur d'écriture et d'orche!!llt-ation, ce qni chez
presque toujours la formo de y-lités). Au con~
trdire, de 1~85 j t~OD. heauconp subissent t'iottuence de pMMtfe~e et
de t~ ~Mtp/tcMte en re~ en même temps que de ~'tstatt et Yseult. 11
f~t résulte un mélange où l'(m discerne tnata)s6tnenL qu'une de ce:
itilluences ait ete contraire a ¡'autre. 3lème en Ion admet avec Gasros
CARHABf que ta doctrine franckiste ait
réussiréduire le wagnentme en sa p~ce legitime, le plaçant dans notre admiration & la suite
L<es classiques, que pour la première foiaftors (tes concerts Weingaft1.

C. pmmit

CtMtt(<(]M;«', t'tMe ir la

musique, et la fugue

du Roi )M<)'~ f!«). D'autres ont dit qu'il avait manque sa voie <fil eut mieux fait de se cantonner dans
)e genre bouffe, ayant le génie du comique. 'M'avait, certes, mais il n'avait point que cela! D'autres
enfm n'ont diagnostiqué dans son exubérance que
les stigmates d'un tempérament morbide. L'essentiel, à noire sens, c'est bien autre chose CHABRIER
montra la plus belle audace. li écrivit ce qu'il aimait,
ingénument, sans crainte de paraître vulgaire~
Ayant débuté dans f'opérette (que d'ailleurs il concevait à sa façon), de là vint sans doute une modestie
précieuse; joignez safranchise naturelle et son exquise
bonne grâce. tt en résulte une sorte de miracle
musica)
les accords les plus usuels (des quarte et
ner) nous sentions profonfMment-,iï ne" reste pas moins que ï'ftem].le de Pnaace n'u pas empêché certaines théorjes, idêc.9 et même formules ~agnertennea.
Pour Mus, tegvérit.tMca d~pos~atre~ de la
la gloire Personnelle
lradilron nationale (et ceci ne diminue
de C~SAR Fu~cKt, ce furent bien ptu~t BEttuu~ et GousoD, pais Btxrr,
huo, puis enhn Vunmsn, DEDvsn et M. GABRIEl. FevnC. Claasiques
mbme tUre que SlounrouJ:S. BACn, -mais classique!!
rrançais. Si la Coule RC fa pas encore compris. si elle persiste il se

a.

rien

moatrertvido de vastes dévetoppcmentset de grandes sonortté~c'Mt

du moins en musique. Paur
fmtlueoee de FU.\NCIt (dont l'a.dm¡1'f\b1e e.~pan~1on çc rapproeha de
fois boone et dnscutahle mais,
lisernovaa de W.)..11. elle fut
selon nous, elle ne conduisit pas à s échapper de emprtse w~neque le sens ~B ï'ftMM~'n? lui Rtit défaut

de

à

ce
mais

rtEnae. Ht si M. V)fct-<T c'iKM parRtM (en ses t-ythntes beaucoHp
plus que par
son sentiment eclle-ci fait songer 8US.

n'cst
sppoggiNUres allemande!) parnit plus net, plu, concis
point parco que diffciple fidèle de Cralll!.
iL
vigourcux
Cf¡venol.
La
preuve,
qu"on
de
m
nature
de
c'est.
propre
cause
aucunement
ce caractère dans les u·.uvres de Caaussan ni
ne trouve
dans ceHes de M. Gcv-RoMBT<
3". A. ",ai dil'8, mainte œuvre chnrmante de M. pavot est bien aMérieure mais it n'~vatt pas encore la juste celébnt6 qui lui vint plus

doute

tard.

Toujours cetxb~urde reproche d'amateurisme fait &dea géuies
in~enUtsetUbres: Moti6soBS9Kt,BuRoDtXE.Etre amateur delàla sorte,
c'est un grand btecraitr
5, Et, tout justement, sans le dcirenir.
4.

sixtes si banales chez d'autre-,) gardent précisément son art. Mais, comme l'a fort bien dit M. H. Bergson,
toute leur saveur et tout leur charme candide; ils la réalité dépasse tes cadres. Ceux-ci sont trop étroits,
font corps avec l'idée, et l'idée reste pure de toute et surtout trop rigides. Le précèdent exposé n'est
formule (voyez le second thème de la 7JaMrr<'e /aM- donc qu'une sorte d'indication des tendances génétas~ue). Enfin, parce qu'd fut d'abord une manière rales. Seules des vues plus complètes sur tes chemins
d'amateur, comme MoussoncsM, il découvrit parlui- que suit notre art, pourront rétablir la souple vérité,
même toutes sortes de combinaisons sonores, ingé- adoucissant la rigueur première. C'est à quoi nous
nieuses, et qu'on ne s'était pas avisé d'écrire aupara- allons consacrer la seconde partie de cette étude.
Par l'examen des causes sociales et des influences
vant. Nos jeunes musiciens le savent bien. Ils lui garartistiques, par cet exposé sommaire de l'évolution
dent une respectueuse tendresse ils ont raison.
Ce charme pmen, ce respect de la sensualité musi- de l'Ecole française, nous avons tenté de faire entencale, cette certitude qu'elle n'est pas ennemie de l'ex- dre au lecteur de quelle façon, peu à peu, se lorma
pression même profonde, voilà peut-être la plus belle notre musique moderne. Il ne sera pas sans intérêt
conquête de notre musique française. Par là, elle de souligner avec des exemples anciens aussi bien
tes liens qui la rattachent au passe
rejoint la tradition de ces artistes lumineux et purs, qu'actuel
candidement sfttsueh, qui savaient bien que l'art veut liens plus étroits, passé plus lointain qu'on ne le
]e plaisir de la sensation. Ils ne condamnaient point, pense. L'étude du langage correspondant a l'époque du
comme une coupable, la beauté nue. Peu importe tMMS~/sme (c'est-à-dire de 1900 jusque nos jours)
qu'au jugement d'esprits étroite, certain charme nous en fonrnira l'occasion. Mais le résultat luisuperficiel et grossier soit venu discréditer la claire même ce ~t<M< ce«e musique ntO~et'Me, –si la chose
splendeur de la volupté musicale. 11 faut voir plus est possible, nous voudrions le présenter avec que)juste, et de plus haut. Songeonsa Mo~tu, à Léonard que détail. Kn quoi donc consiste cette âme d'aude Vinci, aux l:recs, a tous ces grands classiques de jourd'hui; de quels sentiments cet art se trouve-t-il
qui le bon sens n'exigeait pas, an nom du sublime, l'fnterprcte? On a pu l'entrevoir par tes causes
je ne sais quel puritanisme de commande. Tous les mêmes de l'évolution. Mais it semble nécessaire d'y
accords, tous les moyens sont liotes, a charge d'en revenir plus longuement, car nous touchons ici le
créer de la beauté; la vote qu) mf'ne au subhmeest fond même de notre sujet.
mystérieuse. Et le \rai sublime, enfin, ne s'oppose
Kn premier lieu, nous avons vu t'influence du Kojamais il l'harmonie de la forme.
CHABR~n d'ailleurs lut trop spontané, trop nette- manhsme, et l'on sait la nouvelle conception de la
ment instinctif pour s'embarrasser de tel parti pris, nature,– celle d'aujourd'hui, pour peu qu'on ait
comme pour songer aux conséqueucHS de son œuvre. lu Houssoau, Bernardin de Saint-Pierre et ChateauMais, si le culte de la musique charmante'1 fut sa reli- briand Or, la musique moderne est essentiellement
gion, il s'apparente ainsi (mature des différences de descriptive. tradition nationale, dira t-on, que cette
nature) d CLAunn fh.Busst.aM.tionuM. Ftunt. Déhuir transposition de choses vues. Et c'est vrai. Depuis la
en quelques )iK"es ces deux grands musiciens, nous BtMf«//e de ;)/[t)'tjjf)t!M et le R'<).'et< des otSMtu", de CLÉn'y voulons pomt songer. La suite de cette ûtnde MENT jANjmQuj.t, jusqu'à la Scène ttua: c/tttmp< de la
nous amènera tout natm'ci!enien)- ù les envisager de Symp/MMif /<!))<asM~Mf, en passant par les amusantes
plus près. Mais, dans l'ensemble, ils sont de la mCrne et pittoresques imitations de )t.4ME<u et de DAuutx
famille qu'ËMMA.NUE[.CuAitM!!K.Comme lui, ils s'avisent (<spfx<e,~eco!<c[)!~etc.),noscompositeurs ne cessèplairea eux-mêmes, cela rent de témoigner leurs sympathies pour l'art desavant tout de plaire,
s'entend. Confiants dans leur goùt propre, on retrou- criptif. Mais entendons-nous bien. Dans la musique
vera chez eux cette tradition essentiellement fran- contemporaine (et déjà chez BHHno?, dej~ dans la
caise de grâce et de charme qui les relie au temps Pf<s<ot'«<fde BtserHOVEK), Il s'agit momsde peinture
des HAMEAU et des Coun. mais avec un art élargi directe que d'exprimer des sentiments. Pour emde tout l'essor modetne, plus riche de tout ce prunter à M. HoussEt., l'un de nos meilleurs artistes,
qu'ont dit les poetf's, de tout ce qu'ont imaginé les le titre d'une Sut~e souvent applaudie, EeocttitOts
musiciens du x~° siècle,- du besom d'affranchisse- tel nous paraît; le mot propre. Comme les poètes
ment à l'ë~ard de règles trop etroitfs, dans le respect symbolistes ont voulu, non pas décrire avec précision
constant de la raison et de t'harmnme générale 1 at- ce qu'ils voyaient, mais créer une atmosphère, nous

trait de lanouveauté s'équilibrant de la connaissance rep~cerdans leur état d'âme devant le paysage qui
les a\ait cmns, nos musiciens n'ont pas fait œuvre
et de l'amour du passe.
de copistes, imitateurs des bruits sans nombre de la
Arrivé au terme de ce rapide historique qui nous natnre. Il sembte que, le premier dans notM poésie,
mène à parler maintenant des Mm(<f;t'es de notre tiaudetaire*ait eu le génie de ces images qui, mysmusique contemporaine, rappelons de nouveau que térieu'ieme!~t, ouvrent des horizons de rêve. Et prenos classihcatious ne doivent pas être tenues pour !)e/. l'exemple de )a Sccne nx~e/Mmp. de BnRL~o?,que
rigoureusementa géométriquesElles satisfou) au nous citions tont à 1 heure pourquoi cette double
désir naturel de grouper les faits en un certain ordre, mélodie du hautbois et du cor anglais parvtcnt-eUe
nécessaire aux habitudes de l'intelligence; elles ne à toucher noire cceur, innuiment plus que les roupar quoi se
sont basées que sur le plus ou moins de sympathie lements de timbntes orage lointain
de tel artisLe pour tel idéal, pour telle conception de termine le morceau'? H ne s'agit plus ici d'une
simptede~cription, mais d'une secrète, indétinissabie
2.Vo''f/(CG<HjGt[A~t'a~tc'cHidcd<).G,!L)t)sscs
tendancrs alla1oque~ en srs aJuuralJlt's méJodu. df'J:' fOl,t .IUClcnne~ ce delll1cr P,h,Ci,lgC, comme dansIl premier tl'mps de I.~ Sonrele c e utj.`
HfUt' t~rt)tf)~)K ''<ri~)t tée!)GH]fHt de )~ nu)~it['te tna~erne )
et toullIUl's Ki y unc,.
pcnrtante Etude de
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correspondanee entre la mélodie, et l'immensité de
la montagne. et tout ce que cette immensité remue
Parfois, la poésie réalise de
au plus profond de nous.
tels miracles; mais plus souvent, et plus intimement
peut-être, )a musique. 11 ne faudrait point s'aviser
d'en vouloir disséquer ies phrases; ni de prétendre,
d'une suite d'accords,
par i'anatys~' d'une mélodie ou
découvrir les raisons cachées qui font de cet art t'interprète merveilleux de nos sentiments, l'évocatenr
à la fois d'un spectacle et de ce qu'ilcoûtent t!'<tme.
C'est le secret du génie de trouver ces équivalents
sonores; c'est l'intuition de l'artiste qui seule peut
créer ces synthèses. Elles sont toutautte chose,d'ailleurs, que des imitations rythmiques ou que d'ingénieux dessins rappelant les formes visuelles. Mélodie,

harmonie, dynamisme, timbres de l'orchestre tous
parfois
ces éléments s'unissent en effet pour réaliser,
très courte et très simple, révocation musicale. En
peu de notes, BEEUOf. nous élève aux altitudes sereines
en quelques accords bien connus, mais '< enchatnesd'une façon nouvelle, essentiellement onginaie,
sous la ligne d'un chant très pur, M. HENiu DupARC a
transférélanostaigiede Baudeiaife'dans le domaine
de la musique. Cette J~t~a~ft ~M v(~)/n</c, si vibrante,
et dont pas une note n'a vieilli, c'est
si profonde
tout notre r6ve d'aiier là-bas. loin d'Eux », très
haut, au-dessus du terre-a-terre t'gotste et mauvais
dont soutfrait si cruellement le <th«;t petit M)tc)[f
d'Andersen. «Les nuages, les me) vedieux nuages~').

premier nocturne de Di uussy, q!)'étreint le
même désir inassouvi. Kt chacun berce sa nté!anco)ie
des chosest ristes du monde, chacun oublie pour un

voici le

temps les miseres quotidiennes dans son évasion ver~
t'au delà. M. ttENÉ LtMonMAKD éc~itses charmantes

pour tromper la soif des voyages
lointains que la vie ne lui permit pas d'entreprendre
voyages imaginaires n, et qui ne causent point de
désitinsions. M. A. Houssm. raconte un réel séjour
aux tndes, en ces belles EfoeattOtts dont le puissant
final rougeoie comme un tableau d'Albert Besnard,
~UeMt'es e.t'ott~Me.s

l'auteur de l'Homme CM t'ose. D'autres (très nombreux

';u France) sont irrésistibiement attirés par le charme
de i'fsiam les jModu's persftttes de S.uNf-SAE.ts ne
comptent-elles point parmi ses œuvres JestneiHenres,
bien que de courtes dimensions Quf pourrait com-

menter tout ce que les

Ro.<f.<

f<'fs~<t/t«)~de M. FAU!'E,

revoient de langueur et de « volupté calme o? A l'au-

dition de cette parfaite -~ie de M. H.\vt;L, votre cœur
ne s'est-il pas ditaté d'une joie d'appareillage sur la
merétincetan!e, et n'avez-vous pas ressenli t'ivresse
première du Voi/a~/e d'(7ï'~M de M. André <ide? Sans
doute, des esprits trop raisonnabies voudront-its se
délier, nous accusant d'autosuggestion. Ils objecteraient quela cotnettt- locule est fort relative ils nous
'appeiieraient que tta.t/.actenaitia S<'Mttrf<ntM de Ros~t\[ pour essentiellementassyrienne. Mais de l'erreur
de RaL'nc il ne faudrait pas conclure à t absence de
toute vérité profonde dans la fantaisie de cet exotisme d'autant qu'ilne s'agit point ici de reconstitution~ ni d'emprunts
folklores étrangers
mais, pour l'artiste, de suggérer à l'auditeur ce qu'il
a rêvé lui-même, d'y imprimer sa vision et tmtt ce
qu'tdje compor te d'intérieur, en <M!'M<h')t<s musicaux:

des

t. L'trdillence tic Baudelaire rul Immense; elle :6fenJ 6nen nu dnla
Jc, U.U\r(' Llterauec, t ai ta 1U1I6HluC OIOtiCI ne fi {-!Iut pOint In pour
{l.rnmcnlci le g"uaruetc de, Flenrrc ~ia mnl,,lIl r,ttlJr,lIt rIDH~fjlcr.
2 Cf. h.~idet~re,
~e/~t'-t~.

ts&t 1'IIlsllULt de

t'lus

nos mU'!lelCnlJ se lhrige
lhemes aullllmlicluçs.

J. Ch().c ClII1PU"e ¡rÜ.IUcurs,

I} ufOI:5 "j>rs. I.l ré,ahLe ,le
lum sur ces rc~:Õeml,Iu.nu..s.

à la manière, précisément, de cet inimitable Baudelaire.
De ce point de vue, on comprend qu'il importe peu
qu'une musique soit descriptive, ou simplement
pur x n'évoquant aucune vision. Qu'elle soit belle,
Et, ceci suffit il semble difficile de
tout est ta.
nier la beauté de tant d'teuvres célébrant la splendeur imaginée ou le souvenir réel de ces voyages au
long cours.
Mais n'y bornons point le rôle de nos artistes en
face de /a nature. Certains préfèrent se rappeler les
paysages familiers de leur enfance, ou le décor dans
lequel s'écoule leur vie. Ce sont alors des poèmes
locaux; des coins de province natale entrevue, comme

art

chez Ni. )''rancisjammes.Telles ces savoureuses suites
pour le piano, de DÉOMT M SÉ\EtAC le C&s)tt de la
ren-e; EK Languedoc. U s'en exhale un parfum de
terroir; on y respire des boutfêes d'air frais, pur,
sincère, qui joyeusement vous raniment comme, si,
évadé de quelque affreux carrefour du Métropolitain,

l'on se trouvait tout & coup, au printemps, sur une
colline embaumée de thym et de lavande.
Lu)
aussi, AmtEuc MAG!<At<D, était de ceux qui ont aimé
profondément la campagne; son œuvre en dégage la
douce et tendre sérémté. 11 semble que, dans le soir
paisible, droite vers le ciel, une rmnce fumée bleue
s'élève d'une vieille cheminée de briques au faite des
luiles moussues et c est l'AH(<a)t<<; de- laSeeotnie Symphonie.
).a suite de M. t'~AN~oi- HmrnET tie Passf')
évoque d'un souvenir poignant, comme un chant
d'exilé, ces an nées de lajeunesse qu'on n'oublie jamaisSi Hou~seau revenait à la vie, et que, par un invraisemblable miracle, il lui ffit donne de comprendre
notre musique moderne (lui qui n'entendait goutte
à celle de HA~Ettt), qu'il serait heureux de tous ce',
retours a la nature S) simp)es, si émus, si t~'tz~/
!1 semble toutefois que les splendeurs alpestres n'aient
point tenté nos musiciens, ou du moins (trop modestes, peut-être) qu'ils se jugent incapables de les
interpréter. Depuis la Scène aM.r champs, on ne connalt guère que certains passages du ~essido; de
M. BnU!<tAU (non sans réelle beauté d'ailleurs) et le
~uMt' ft'~e a la moM<a<;Mf, l'une des œuvres les plus
significatives de M. n'~DY encore ne s'agit-il que
des Cévennes, si chères a l'auteur de ~'emaat. Sans
doute, bien peu connaissent et pratiquent l'alpinisme
(faute de quoi la haute montagne reste lettre morte);
il y faut des conditions physiques d'entralnement et
des facilités pécuniaires qui ne sont pas à la portée
de tous. Mais rien ne dit qu'un .jour quelque grand
musicien français ne sera pas de taille a traduire en
son langage propre la sérénité surhumaine que l'on
gagne à l'escalade des hautes cimes
Par contre, la grande voix de la mer a souvent
inspiré nos artistes, et maintes fois de la façon la
plus heureuse. Avec quelle étonnante variété!la ~Uer,
de CLAUDE DEttus~ï; la tempête tinale de l'Ëtran~er
(de M. n'iNDY); l'Owa~tttt déchainé~, puis le calme
renaissant sur la plaine liquide étincetante, et ces
évocations de Pe«<'as et M~/sande, rapides, directes,
immédiates (lanscène des phares K, celte de la grotte,
ou même de courts passages si puissamment descriptifs:"La mer sera tn''s haute cettte nuit, « etc.).

1,

4. na'!s te )-ùtet!l Hcfgpr.
5. Tout rrcemmcnb l'on Cillelllht au< f,oueerts Coloane una mtéressaute .Srlmyhome dc M. Toan~ramr, dont Irs senluuenls 9ont insest, ,u coup sdr~ Leaaroap plns
piréa par la grande
voimar £If> l'ndnal que
que 5'urles cünes oles Lmpres!'t.
CttAHf~T'Ëtt.
Ata'ij traite tic
lité, de AL..1.BH1.t:~I.
Duune
lyqus,
Ai~a
!J.
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matérielle et morale qui noms est faite sur ce
pauvre monde. Nous ne voulons pas nier que savoir
restreindre son ambition, rester sur la terre, suppose
une réelle sagesse il n'est pas aisé d'y marcher sans
faux pas. Cependant,
a certaines heures, cela ne suffit
plus; il est des instants de la vie où l'espoir d'autre
chose, où )a hantise de voir« de l'autre coté du ri.
deaunous obsède. Sentiment sinon absolument
nus aux yeux grands ouverts~
De tous ces spectacles de la nature, de toutes les moderne, du moins que les temps modernes ont vu
retrouvant se développer sans cesse. Les progrès de la science,
merveilles qu'elle offre à qui sait voir,
plus nous donnant l'illusion de reculerles bornes du mys.
en soi-même l'éternelle beauté des choses,
toujours inasmerveilleux peut-être, celui de la nuit étoitée, quel tère, alimentent le besoin logique
art mieux que la musique moderne l'a su décrire! souvi de connaître les causes premières. Depuis
Elle a aimé la nuit comme jamais, autrefois, on ne la découverte de Copernic, l'astronomie nouvelle a
l'avait aimée'. Avec CnoMN et WAGNER (second acte changé bien des valeurs, eL n'oublions pas non plus
de Tristan), BEM.ioz dans le SepOMf des Troyens qui cet étrange mysticisme qui résulte du doute supéressuscite l'antique sérénité virgilienne en notre lan- rieur non le doute d'un Homais qui se contente de
gage d'aujourd'hui~; CÉSAR FtANCK en son délicieux railler un dogme auquel il ne veut plus se résoudre
et profond Nocturne, furent les précurseurs de toute à croire, mais celui qu'amène un sincère et noble
uneptéiade. On se souvient que Maupassant (dont désir la recherche de la Vérité. Dira-t-on que nous
t'émotiou parle intérieurement à chaque phrase de sommes loin de la musique? Mais toujours,dans cette
son admirable Clair f!e ~ae) se plut à rapprocher un étude, il nous faut voir l'orientation des esprits, parce
jour~ diverses évocations poétiques de l'astre des qu'elle détermine lecaractère de l'art. Déjà,que d'innuits celles de Musset, de M. Edmond Haraucourt, de fini dans t'fnuoeatMtt a la <M<M)'e de la DaKmatKM de
Leconte de Lisle, etc. Dans notre musique, les noms Faust! quel mystère profond l'andante du Quintette
de DEOUSSY et de M. FAURÉ s'offrent aussitôt à notre de FRANCK! Ht nous parlions de la nuit étoitée: tant
esprit le Nocturne sur la poésie de Villiers de l'Isle- de nocturnes non plus seulement exquis et rêveurs,
Adam",tes trois pièces orchestrales de l'auteur de mais (si l'on veut bien pénétrer au fond de l'expresPelléas, ia scène « <~ c~eoeu.); x de ce même Pelléas, sion)presque grandioses ,[malgréteuratlure modeste'.
le second acte de Pénélope, etc. Des deux interpré- -Pour bien mesurer tout ce qu'il se trouve de relitations du Clair de lune de Verlaine, laquelle pré- f~zeuj: dans cette contemplation, il ne faut se rappeférer ? On ne sait. Mais, parmi tant d'autres musi- ler que cette phrase de Mmtertinck: <; Croire, ne pas
ciens, étudier séparément chacune des œuvres qui le croire; peu importe. Seule importe l'élévation des
mériteraient, dépasse infiniment les limites de ce tra- pensées, grâce auxquelles nous optons pour tel ou tel
vail, et nons borner aune sèche énumération, serait parti. Comprenons la grandeur de cette attitude
expectante de Famé contemporaine, et sa noblesse,
chose fastidieuse.
Cet amour profond de la nuit révèle une tendance et sa fierté. Ne pas se décourager lorsqu'on sent le
philosophique nouvelle. Un des traits de l'art mo- poids de l'inconnaissable, accepter l'énigme avec la
derne, depuis 'te romantisme, c'est le sens de l'infini, belle philosophie d'un Anatole France', c'est la tenou tout au moins le désir, mieux l'irrésistible pas- dance de mainte œuvre musicale d aujourd'hui. Peutsion d'en traduire le sentiment humain. On peut sou- être le véritable art religieux se tronve-t-i!, de nos
rire de cette ambition démesurée; un« bourgeoisn jours, ailleurs qu'àl'égnse en certains drames lyriterre à terre et satisfait, ou simplement un espritrai- ques, dans telle symphonie, voire dans de simples
sonnable )' ne manquera pas d'objecter que le ciel « mélodiespour piano et chant. Ainsi, le quatrième
est bien loin pour les pauvresmortels,que l'infini ne des poèmes d'ÂLBËRic MAGNARD (Quand la mort mMnous est pas concevable, qu'il reste hors de propor- dra.),le Chant funèbre de la Sonate de violoncelle;
et qu'après également aussi la dernière pièce du très beau retion avec l'homme, donc avec l'art;
tout, notre cœur, l'humble vie, l'existence familiale cueil de M. FAUNE La Chanson d'Eté'. La douleur
de tous les jours, ont leurs grandes, leurs suprêmes et l'impossibilité de résoudre l'éternel problème, )y
beautés le résultat ne serait pas négligeable, d'ex- restent empreintes d'une sereine résignation éclairée
primer des sentiments modérés par de la bette musi- d'une sorte d'espoir et de confiance Que l'on ne
que. On dira tout cela, certes, et bien d'autres choses craigne pas de voir ainsi les musiciens déserter t'âmt
encore. Pourtant, à u en pas douter, l'inconcevable humaine. '< Bornez-vous au coeur humain,)' disent
mystère obséda les penseurs du Xtx" siècle. On peut les sages. Mais ce cœur est un monde, un mystère
bien railler les poètes qui sont « dans les nuages o, d'infini on le sait bien depuis Tristan et ys~f.
les chercheurs d'au delà, les non-satisfaits de la vie Et cette musique moderne, même lorsqu'elle vent
Enfin, en quelques lignes, quelle intense, complète
vision de M. G. r'AURÉ' un paysage tranquille et tenà
dre, en haut d'une falaise, cimetière de campagne
côte de la vieille église aux cloches grétes; sous le
ciel translucidel'éternel repos des morts; et subitement la tempête où tes barques sombrent dans les
flots glauques, qui roulent furieusement des cadavres

-le

i. It s'agit de la

M.JetmRichepm.

m6!odie infjtuiëe CïMc~ep'e, sur un pocme de

ne peut être quasiMni de cHer ici t&KteslM œuvres dont rOcéam
est le lcitmotiv origiual. Pourtant il ne faut point passer sous ailenre
deux suites pour le piano, toutes deux intitulées Ta ~~f~)'nne,récente,
deM. H. SAMA7Knttj))Sof!Îetenaiion~)e,iMÛt; l'autre, plus ancienne,
fort intercs~mte et trop peu connue, de M..ÂML DECtt:x.
3. Toujoursl'mfluencedes salaua la lumière élernelle, mais- loin.
taine et Dlystél'hmse.des étoiles est hum pâle sans doute, aux yeux
qui pr'fereot. l'échd des soirées monduines.
4. Car cc langage n'a pas vieilli d'une note. De BEftr.loz aU9si, 1'ftp~
petoM
Lamento du ~cA~K'' (Sur <a ~!<nc) aux harmonies s'
ncuvea, aux horizons d intloie douceur.
5. Dans Sur t'e<t)t.
6. 0. F*uRt, second recueil de mélodies.
2- H

e

T. Certaina. notamment, <Ie M. F\unh.
8. Cf. tas pages sur la douleur. du ./&) A't <f'~tet<)'<.
&. L'auh'ur de ees pages a hn.tttéma tente d'Mjtnmar

l'angoisse de
charmants,
voir moulu des êtres Jeunos et
ao aoe soete de RaquLentt
Lubrc Cbant %undbre a la memoil't1 des ~oonea,(emmea ÍCoDcerl~
F. Dct~range, jttnVter i9~.
to. Et ceci eut logique par la correspondance intime des moye0.e
ct dc" senllments, l'nrt modelne s'est souvenudes ancnens modes grél'a noté dans PeiLeaa et h/elr
goriens, si noblemeot
snnde et ebez M. p,U"t. Lorsque nous-mdmeavons écrit la suite rel¡.
gieuse inlilu'ée d'd66aye (évoquant la foi de jadis, naïve et simple;
rhcrchant les ruines du temple enseveli tous la foret: nouvelle), et'
furent ces modes qui tout naturellement "IOrent s'olfnr à notrepcnsel',
l'emploi du mineurordinaire et des notes sensibles aurait sembfc trop
précis, trop net, trop ccf'tQ!

0.

nvoter aux étoiles, ne pourrait ocbUer un instant
douleur, ta. pitié.y parlent leur
) homme etson&me.Lst
le Soir, de M. FAunÉ; le raie d'Arket
langage
~jtjtsvoyez
c< W~sMt~, celui det'jE~attgef, et maint
de
Lorsque, en quelques
nassa"e d'Ahane e(B«'~e-B~M.
temusicien semble ouvrir un immense horiaccords
pure. Donc,
zon' c'est encore la se«sibi)itélatoute
musique eontemrien d'humain n'est étranger à
Ktie est tout le contraire~ d'un art de dipomine.
lettantes curieux de nouveautés la nouveauté n'étant ici que le «iOffft nécessaire, nullement ee but
ntténi étenner le bourgeois,
On voudrait maintenant qu'il fut possible de citer
quelques grandes œuvres collectives, comme la iVett-

de M. &Enn; c'est un des rares nmstciens de notre
temps qui Ment su chanter tes humbles avec quelque
noblesse; sa. mtise ne s'abaisse jamais tofsqu'eHe va
vers le peuple, ayant conscience que, justement, le
peuple vaut mieux que tes vat~arités qu'on lui desMnele plus souvent. Profondément ému par le sort
de la Belgique, par l'héroïsme du petit pays qu'il
tient po<n' sa seconde patrie, M. DL'MS a célèbre t'&me

belge en des chœurs d'une rare sensibilité cemplaintes naives de vieilles qui ont tout perdu, chants
majestaem en l'honneur d'Albert kermesse étonnante de mouvement. C'est là, sans doute, de véritable NtM~tt~~eoufn'e. On s'est étoftnë, parfois, que
la guerre ait médiocrement inspiré nos soldats. Mais
d'abord, ils avaient autre chose à faire; et puis le su
jet ne les tentait pas. Dans uncaachemar~éco, aurat-on l'envie d'en traduire les angoisses par des poèmes
symphoniques ? Ce~ix qui purent occuper leurs toMirs
à la composition s'évadèrentbien loin, dans des pays
féeriques de bonheur, de tumière,d'irrée!)e beauté
on ne peut tour en vouloir'. Certes,it y eut quelques
intéressantes exceptions, et d'authentiques mobilisés,
de vrais combattants ressentirent le besoin de donner une expression Inique il leurs souvenirs. Te)
M. i'AUL PtEKNE'. D'ailleurs, cela fat rare à moins
d'uue révetatton inattendue, ne comptez pas sur !a
guen~ pour nous révéler un tout-puissant génie beltico-musica). Mais plutôt, de la grande misère des
pettptes nattront des poèmes de pitié, des ehantshéroiques et funèbres (nous penaons aussitôt à la belle

t"

souhaiterait que
les grandes fêtes de la France, setsoa~enirs,ses joies,
ses débits,fussent cëtébres par des odes puissantes,
vastes épopées de la nation. On rêverait cette destinée sociale de la musique. Mais, il faut l'avouer, ces
teatati<es sont en bien petit nombre. Peut-être en
trouverait-on la cause dans le fait que nos meilleurs
musiciens se sentent incompris'de la masse. voici
une autre raison, matérieHe, étroitement liée
précédente t'Eta.t, tes sociétés de concerts ne font
rien pour encourager ces vastes compositions, donUe
Requiem de BEHnoz est un des rares exemples (mais
i[ ava'tëte commandé par un ministre de Louis-Philippe,et non de notre «république athénienne )'). Ou
sait tes obstacles qu'en pareil cas rencontrent nos
jeunes musiciens; si leur programme comporte des
chœurs, Ils doivent laisser toute espérance. Personne œuvrequ'eut écrite ALBtR~cMAGrfAKD, de qaii'énergie
toujours éterés l'Etat farouche et le sentiment tendrement humain semne veut se charger des frais,
s'en désintéresse le plus complètement du monde; hLaisut destinés à le soutenir merveiUeusement dans.
tes compositenra n'ont pas les moyens de payer de cette tacue di)f)ci)e). On entendra quelque jour
semblables cérémonies .tes associations d'instrumen- MenMt, souhaitons-le une fort belle S)/)t)pAoK)<*
tistes n'osent risquer de telles entreprises dont lae- de M. TouttNENinE, la sixième, avec des chtrurs dant
cette est problématique', et d'ailleurs nous n'avons les paroles sont empruntées à la Bible seul peutà Paris aucune grande salle de concerts comme il e') être le Lifre pouvait dire tes phrases grandioses de
existe dans tes principales villes de l'étranger*. Peut- l'immense désolation, et l'espoir d'une aube meilêtre verrous-nous se réaliser nos espoirs, le jour où leure.
les citoyens voudront bien apprécier les bienfaits de
Nous n'avons parcouru qu'une moitié de la gamme
J'art et comprendre le rôle capital de la musique
dans une nation. En attendant, c'est au théâtre que de sentiments que traduit l'art contemporain, et l'on
s'expriment avec )e moins de difncttité tes sentiments voit déj~ son incomparablerichesse. Complétant cette
sociaux. Le Messidor de M. BRUNEAU est une fjfande étude, nous allons montrer en quoi plos particulitfresque qu'anime t'idéat d'Emile Zola. U est bien rement cet art reste francais. Mais, tout d'abord,
r&pondfe avec qnetques défaits
fMteM qu'à.
un public d'abonnés mous jugeons uti)e de
« première
riches, mais simplistes et peu eompréhensifs,ait cru à certaine objection elle parait sérieuse pourtant
devoir accueilliravee froideur une pièce qu'il jugeait (si l'on veut aller au fond des choses)elle ne s'appuie
anarchiste (c'était fort tnjuste le seul anarchiste de que sur une confusion de mots. A la musique mace drame est précisément le seul personnage antipa- derne on a parfois reproché de n'être que sensahott.'
thique); l'idée ~nértde est de glotifter le ttavaitet plus précisément, de ne chercher qu'a<.décrire la
iajnour; t'or, finalement, étant maudit, comme celui sensation M; puis. de n'user pour cela que de la sende la K<f<tb<)ie wa~neriennef. – Plus récemment, suante des accords et des timbres, sans égard pour
dans un esprit populaire, la Symphonie ci <<t gloire de cette Raison qui faisait la noblesse des anciennes
la Be<jy)~K<de M. PAULD«p)K, œuvre destinée à une tettstfuci&ttts c<ass«)M~. Discutons cette critique un
représentation scénique, nous parait l'une des p!x'i jour plus vif éclairera notre art.
St~nincatives de cette aorte d'art. Kcus reparferoMs
il est un fait indiscutabte, et nous ne voutoM pas
le nier: nos musiciens, qui ressentent vivement des
––-–––––––––––
~pM etcmpte, ihM MUe~mirtM):nttodie <ht v<KfiKc;M de impressions de <OKie< sortes, n'ont aNCuu scrupule à
M. F..¡;hi"
t't~Me Sv~pAoTtie de &EETHOVEN. On

t ta

la

Je me poaerar sur faa aneur.

9. hat.tt J~eaotn.

~feciser que nous ne partot~ pa~ de eeft!"ne~
< uQn-)t:Mt )jMt~ seutementdes trëa nonttH'e*9M bdtea œuvrea
9. Sont ne nxMtMMM-toM que pour mémoire un McMt MtMMM
;c <<tMtt des peuplu. En rttuott Mtm d*ut« du j!ft pn~NM. ~«ti
t)6t-nt autu: que r:tMe~te AM tudMeMTt. tt n'at'trit pfta Nn grjnd
t'u'nbrf do mustocnsmarquMts; ni M. t/tNtn.m M- Fjmmt, H) M. R*~HD, et M. RiYM.. atM.Ft. ScMM~T.mtM.A-RooMt~aefurenta'!
"t'ubu: des eocenrtmH. Et de MMttt MttitM, Mt <))tt H. )ttt<
DhL)(As
~u M. HMRt W~L'.cH.M ~u~nteeMttsd~ptM.
C'ext toutii tait par eMBptma <;tt'<,n peut ctter
LoaMrte J~M. t. U~gMnge.
Mr qu<t( nous rewitttdrooa ptattMtt.
de

5. L'acMatique <itt TroeaJAr~ tutsae a désirer, la 9H!te Cave:m a<t
trop pettte, mnai qmi o'He de Con9ef~tui,c, et te ChAtetet n'a pomt

~'ef~M;

frtti** ttitatrM ter~Mt, mmmt! )<- ChtKtet. MceUeott(th.

Strah-Xtmh.trdt;th. d* Eh4tean-<fRan, c<t furent dannêo* des Mpr~
aentationa wagnérienBef), comme lui, tta ne sont pas co)tMcrca a fa

m<Mi<)u<.

~xe~tiont ftttnï'ea donaeroot-eHea une .t![tfc <)'6p0f)~
tnomphtt tf.ttttnMtnMrmjnabiedtM ft heuo? Ptt~Mtm.pour rm
6. Le<

pecter tftMtotM w~ne. aede~o~MOus pM!ed~.)ter.
7- ~MrM ~efOt~wM, au'te 9)tïipheni~)M ex~Ctitee aux

imme en M20.

concert Cff-

s'efforcer de tes <(tJut)'e. Déjà, nous avons analysé
la nature de cette traduction elle n'est point une
copie. Mais prenons un exempte. Le sens de l'odorat
fut dédaigné, à peu près inconnu des poètes classiques d'autrefois; depuis Baudelaire it a conquis droit
de cité dans la poésie', ce sens primordial, antique
et merveilleux, par lequel on vit beaucoup plus qu'on
ne le croit, mais d'une manière peu consciente et qui
n'en est pas moins intense. Pourquoi n'eut-il pas étendu
son champ à la musique? Les fo'ms de la nuit

en réalisent une ~ftttMposition dans le domaine musical bien entendu,
rien d' « imitatif », puisqu'il n'est question de bruits
ni de lignes. La vérité,c'est que chez l'homme le rôle
de la sensation est bien plus important que ne le
pensent les raisonneurs abstraits; mais il ne s'ensuit
nullement que le but de l'art soit de f~t'odutre une
série de sensations cataloguées. Si l'on en croit le
philosophe Bergson'au sujet des phénomènes olfactifs, on ne pourrait que par un artifice de l'esprit et
du souvenir (d'ailleurs assez logique) séparer le concept d'odorat des associations d'idées si curieuses
qu'il entralne aussitôt mais la sensation complète,
pour multiple qu'elle apparaisse ainsi à l'analyse,
resteune à l'origine; et l'on voit de la sorte l'étrange,
(CLAUDE DEBUSSY,

Mertft, n°

11)

la mystérieuse comptexité d'un ensemble qu'ilne
faunraitpeut-étrepoint dissocier.en vade même, évi.
demment, des autres sortes de sensations. ~os idées,
nos sentiments s'y ?'f/îen< de la façon la plus étroite.
Non que nous prétendions identifier l'émotion du
cœur et le choc reçu par les sens; mais celle-là correspond intimement à celui-ci; et cette correspondance, en son langage d art et de beauté, la musique
moderne la réalise. Elle enveloppe le tout, elle en est
)a synthèse CEETHOVEK fit-il autre chose dans la Symmoderne de sessymphonies?
Par son amour de la sensation, par la place qu'elle
lui accorde dans la vie (nous le répétons cela ne
signiBe jamais qu'elle relègue au second plan l'élément d'mtime sensibilité, le ca'M)'), la musique de
notre temps fait preuve à la fois d'un instinct juste
et d'un excellent bon sens. Il n'est alorsque de savoir
équilibrer les deux éléments et nous avons la conscience très nette que de grands artistes comme
M. FAURÉ ou CLAUDE DEBUSSY, pour ne citer que ceuxlà, n'ont pas effacé le sentiment sous la peinture de
la sensation'. Au contraire, l'art y gagnant des ressources nouvelles, s'en est miraculeusement enrichi.
Nous avons déjà cité le Ctme~f~e, de AI. FAUBÉ un
paysage est devant nous, qui s'étend, si l'on peut dire,
jusqu'au fond de nous-mêmes. On aime sa clarté d'opale, son calme éternel; on s'émeut à sa grave, religieuse et rustique teKcifessf. Ainsi nos modernes vont
très loin dans l'acuité précise de la sensation extérieure mais la synthèse qu'ils en dégagent, musique
souvent géniale, n'en est que plus belle et plus profonde. A leur façon, sans le savoir, ils ont mis en
action de la philosophiebergsonienne; iisont fait craquer les cadres de la simple raison; parintuition,

~/MnMj')fM<0)'a<< !a plus

1. Cf. Jules LematUe, Ips ContomPornms.
2. Cf. Essw o!o!!r les donnvea rvnmeleates de la eosanence.
3. Lorsque le 'ttusiCK'n est loue d'une belle et profonde sensibilité,
celle-cI acretrawe /'orcc'ment en ries œuvrcs même purement obJee""fiS, ainsi qû ue grued peintre impressionniste ernpht d'emotion de

ils ont pénétré l'être vivant, traduit la vérité intime,
réalisé l'alliance absolue de la sensation originelie
et du sentiment qui l'accompagne. Les frissons de
l'automne, l'odeur des feuilles mortes, le froid de
l'hiver qui vient et la douce tiédeur de ces soleils
d'octobre qui semblent encore de i'ëté, n'est-ce donc
point la vie elle-même et tout autre chose qu'un symbole mais directement, aussitôt, inséparable de la
sensation automnale, n'est-elle pas née la mélancolie angoissante, faite de souvenirs et de prescience
du futur, qui nous étreint en cette arrière-saison délicieuse, tendre et si triste? A chaque page de Pelléas
et ~<MaKMf, on trouverait de semblables accents, à
la fois intérieurs dans leur essence et tangibles dans
leur simultanée relation au monde extérieur (« Il est
vrai que ce château est très triste et très vieux.n
« Et puis, l'été n'est-il pas la? etc.) Notez bien qu'il
ne s'agit pas du tout d'un impressionnisme superficiel,
jeu de .Mn! évoquant de simples images. Et le fait
de voir, d'entendre ainsi, ne se trouve qu'assez rarement, comme par exception, chez les anciens'. On a
voulu tenir l'art de jadis pour supérieurement noble,
parce que plus abstrait et mieux ordonné (en apparence), par ~< la Raison Mais- il faut bien l'avoue!
ces abstractions ne laissent pas d'être froides, à
moins que, pathétique ou spirituel, le génie ne les
vienne animer. Aujourd'hui la sensibitité insuffle la
vie aux images, et l'avenir consacrera, nous en demeurons certain, l'td~nKs<e beauté de cette musique
moderne. A la genèse de son inspiration, la lecture
d'un beau poème, le souvenir de paysages émouvants
M

état d'âme, une ft'tx't't'e pro/bttfk
antérieure à la création de t'œuvre, et dont celle-ci
n'est que ~tH~'pr~c fidèle. C'est pourquoi it nous
apparaît que l'objection a réfuter reposait sur une
confusion de termes, ou, si l'on veut, sur un postulat fort arbitraire « l'art contemporain se bornerait
a traduire la sensation maMr:eHe, sans plus.Car
c'est précisément ce qu'un examen attentif nous révèle inexact autant qu'injuste.
Puisqu'ilen est ainsi de cet art d'évocations, ou ne
préparèrent un

voit pas

qusoit nécessaire qu'une œuvre )M porte

point de titre de~cW~t~ pour être p~'o~on~c. Mais
aujourd'hui, la profondeur de notremusique pure
(sonates, gMatuo's), certains même la voudraient contester. Pour eux, issue de sensations, elle n'emploie,
ne vise et n'atteint que la sensation. Caresses sonores,
sans ligne mélodique, sans idees, sans construction;
miel plus ou moins frelaté; simple volupté de
l'oreille, au hasard de taches presque incohérentes
et d'harmonies recherchées;rythmes non équilibrés,

développements illogiques. Unseut résultat tangible,
la sensualité. On rappelle que ceux de jadis étaient

desf<architecteSHéprisderaison,respectant)a
la
plastique del'art musica)

Devons-nousprendre
–
la peine de répondre au grief de manquer de ligne?
«

est éternel. MozAKT,GouNOD,H[xET n'y ont point
échappé Plaignons ceux qut ne voient que du pointillisme dans le Pt't'Me a i'~prts-mffH (fMK faune,
aux dessins si expressifs; et tant pis pour les « musiil

Pourtant ce n'est pas la danse Nulgaire, ce n'est
outes spectaclejonent un rô)e important, ht,transpositionmusicale,
ou les harmoniesjouent un role important. hl, somme toule, il seran
).6merfme (etptobitbtemantinjuste) <ie pt-etfndfe qu'aucune sen<'ttn!tt"
simples études.
cipmne. Nous reviendrons sur ces questions dans la uern~rs
ne
11 restoraitcclmndnntliarler llc certaines muvrea loul Sf.ut rocentes,
partie de notre eludo.
do)tt(.')t'ap[~r<)tcet)ret<u&'e)tfS!tnteu<'3SftMb)eMtvouttnrb.t!Hur no4.fc Nous
furentAvrtons
d'ecrire:
modernes
les sont
clnasrques.
<-t.t9siqnea
que
nnciens
n'impas.eterpn?s
certains
Carautaut
tous les
le sentimonl eL 'CXPI eSSIOII; clles sont insilirels, ou pareilles des no le furent pas. et cerlnins rnoderncs sont
que n'lmdermtn es pillces de \1. SnAn INSU (vf. Pimno Ite~llmsec f 930) ICI, l'on
[lorte quel grand musicien du
nousy rcvlcndroni.
Lrt
XI
GOUNOD n'esl pas de la mélodie, mais de 1.1
5.
se trouva en IIrôsül1cc Je lahleau1. wolenlsmouvementés.peut-Clre
les
melopee.
Jessms SI 1111:11 composés
plus imJlrcssiotlm:tes n
» (Crthqucs d'A. de L.assallc, dans le Vonde Itlustrc, etc )

que

de

ClAUDE D¡.nusST.

s'

de

autant

la netteté gracieuse emprunte des moyens matériels, c'est la condition
ciensn qui ne discernent pas
des contours mélodiques de la FaM~c pour une de notre vie humaine. H obéit à des ordres intimes,
!)~a)t« ~MM~, de

M.

HAYCL

incompétence'.Quant&

ils ne prouventque leur

laconstruction o, comment

la nier chez DMMSY ou chez M. RAVEL? Nous accordons volontiers qu'autrefois les premiers temps de
symphonies présentaient certaines symétries (d'ailleurs souvent gênantes; nous en reparlerons avecI
plus de détails). Mais on ferait une grave erreur
à s'imaginer que cette symétrie fut nécessaire et suffisante L'harmonie des proportions musicales n'exige
pas une régularité mathématique;et si les habitudes
de l'intelligence humaine nous ont conduits à

cer-

taines formes géométriques, ces formes se peuvent
trouver en contradiction avec la marche du senti-

sans d'ailleurs qu'elles soient une condition
obligée de t'offre o~n~t'at ni même de t'MKtie dans
le développement d'un morceau. Il arrive que cet
amour d'un bel alignement (d'où résulte un ordre
parfois artificiel, voulu, préconçu) n'ait pas toujours
les meilleurs résultats et risque de ne pas conduire
aux œuvres tes plus vivantes, les plus vibrantes, les
plus sensibles, ni n~me les mieux t'ert<a6~)Het!< o;
<M~M. Au contraire, voyez les fugues de BACH
un équiune logique s'yrévèle, admirable certes,
hbremerveit)enxducoiuretde la raison, –mats de

me;

quelle manière? Dans leur prodigieuEe diversité,elles
testent imprévisibles; chacune offre le genre de développement qui convient à son thème propre, à
r~:p!fMK~t de ce thème. Et cela c'est la vie, c'est le
libre choi~.
De l'importance que notre art contemporain donne
;mx accords, on en voudrait conclure qu'il est fâcheusement sensuel. C'est aller un peu vite en besogne.

qui sont de respecter le charme de cette matière. Les
Raphaét, les Vinci, les Phidias, tous les grands maîtres
le savaient bien. Qu'on admette ou non la prépondérance de la Raison dans la culture française, il n'en
demeure pas moins que nos classiques surent aimer
le charme et lui garder une place d'honneur. Par là,
notre musique moderne est essentiellement de eAe:
nous. Parce que de cette manière Goujon, comme
Mo!AM, resta sensuel, n'a-t-il pas chanté l'amour
autrement que physique? dira-t-on que Juliette et
Marguerite n'ont tout bonnement que l' « âme en
folie f? Puis, songez à ces mélodies de M. FAURE, si
pleines de votupté musicale (le Parfum tmp~fissfth~,
Lydia, Soir, la BoMtc Chanson),
mais aussi de
tendresse profonde; et qui donc oserait prétendre
qu'it n'y ait là que « sensation matérielle "? Mais nos
musiciens furent des sages, )'«/tttMK«mt ma<te!'e
interprète de leur sentiment idéal. ti semble donc
quet'artfrançais d'aujourd'hui ait retrouvé le chemin
d'un heureux, libre et sain paganisme, comme t'avait
voulu le siècle de la Henaissance. Il a fallu pour
cela beaucoup d'indépendance; et cette lumière
antique n'est pas une des moindres découvertes de
la musique moderne dans son évolution, cette-ci
semble se tourner vers la Grèce de jadis. Elle la
rejoint aussi par certaines voies très classiques qu'avaientonvertes déjà nos belles époques d'autrefois.
En premier lieu, louons sa vigueur et son équilibre
si net. Paradoxe? Nullement, bien que certains critiques aient parlé de « travaux d'insectes Ignorant
moins ces insectes, its sauraient leur taille. On a cru
mfotttties* les harmonies nouvelles, commettant la
faute d'attacher un sens aux accords, les isolant des
oeuvres. Certes, les impuissants, les dégénérés
existent il y en eut, je suppose, à d'autres époques;
tatssons-tes. Mais on se tromperait étrangement, à
penser, parce que M. FAUfŒ composa des mélodies
très douces (d'ailleurs puissantes par la profondeur
même du charme), qu'iln'fut point à l'occasion le
don de la force. LisM seulement certaines pages de
from~<&ec, le prélude cyclopéen et ce chœur final qui
ne le cède en rien, peut-être, à la dernière scène de
la Gc«er~<tmmet'KMi;; songez à la fin du second acte
de Pt~iop~ au début du troisième* Mais on n'y
prend pas garde. L'oreille du public' a conservé le
goût du colossal; te sens de la mesure lui fait défaut.
On n'apas toujours compris la modération des
moyens par quoi s'exprime la force, chez M. F~utu!;
ainsi le voyageurvenu de l'Egypte se mépteud sur).t
</)'rt;K~K)' vraie du ParUténon, qui n'est point cette
de l'étendue matériette, mais des proportions. Or,

S\~ï-SAR\s tui-méme n'a-t-ii pas écrit, et si Justement. «II fa'tt autant de génie pour créer de belles
harmonies que pour créer de belles mélodies. » Cependant nos détracteurs ne se tiennent pas pour battus, et d'apres-teur avis sévère, mais injuste,
parce
que des accords flattent l'oreille, parce qu'il y a volupté musicale, on prétend que ce sont là caresses à
lieur de peau. En pareil cas, c'est confondre la sensualité facile de certaines œuvres supertlcielles avec
le noble sentiment de celles qui possèdent le charme
~M))erM!<r. Dans les arts, il est sage de ne pas vouloir
opposer la volupté à l'amour profond. tci, la volupté,
c'est la musique même, le respect des lois' en vertu
desquelles l'Expression, même op!'e e< tou/am<<)'es<e
AarniOitM'use et conserve à l'oreille cette intime satisiaclion qu'elle a le devoir d'exiger. Au risque de
M'mbler vieux jeu, nous avouons ne pas très bien
comprendre la possibilité de la hMeM)' dans un chefd'œuvre, a moins qu'eUe ne sot transfigurée par le
Ménie de l'artiste mais alors la réalisation devient c'est dans les rapports parfaitsqu'on discerne ce
bdlc, et c'est là toute la question. La matière n'est don essentiellement;/)'('c ce tact suprême, cet équipas, en elle-même, quelque chose de bas tout art
1. 'fout au plus ncrorderons..nous que cerlams composIteurs fort
1II,'dlOcres, pscudo-debussesles, éermirent (tarlosa des necorJs yû u1s

avec les musiciens, avec les muvrea; pourtant elles 8oullIIdiscutQ.¡'lcli
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'im!neHt)tgr6ab)e-tf'tfj))inesHt)tp)ustnefor)')utB5,p&rccqnct'tdcc qu un compositeurgauJ,U l.u 5
Ca
jetlllC musicion plein d'arenir,
~M~bs~nte.M.ttsunteld''fa~tser~t-dttonetcfuuHstepnvi)t-gc DL.I'ONT en !les lfeur.·a
'i"a tcmj)', mod~FMes Les atmetts aussi iivxfnt )aurs furmuk-s fyU'- mort et jutUet ial4, ne vt point, h<;[M to succë~ de son AM<Nf M
ta F'!Lrc~ du Cuoaer, on t'entandrn bnen quelque jour. EL
I:U'!IU'" ou u1Mud\(\ups, et Jo hl\'11 monotnnes a cadenres lH\rr.tite!i l'i.
ftdaH9t.<'c~,st)i~m[tune ttHnet)cr<ej)):!btf,cènehgttE'))~'t)e~[a)t la S'uete
eC'fHtl cn un t~.j.8 Olt La rowalesconce
('irruulC'. A lontcs les ctloqlles 111 y eut de! non-valeur;; nous n'avons
pouvait lui faire Q!lpetar de gu~ri(', retrace des soilvenimi vécus. de
II<1s:
.i nous en nccutner.
lieere et
arec l'elliultérancc, avec la volonte d'une
Ces fugues n'obl'I'.senl pas :v Jrs s)ml!trie;¡. a. pritJr2, encore naLura d'artislc
et rngourcuse.
Us'agit
dccntilll'd'UI~ssc,
llnut ulle modulation fulgllrantl?t1uque
\1\1 elles s',lstrcignmH
S,
Il cerlames fl'ilonses, et d'ailleurs, Jnrn-tron
'IU'I!
U'clIClle pu allS'!1 d('s Il nentrees dans le quatuor « cardea de la F'o1'cC surtmoname d'tlorcule. Nous 1'cvenon5 plua loin.
\ltIE: OHIt!SSY, un des eumbinaisoni de mohb Jans son 3t'cond noc.
6. Do moins,c~ut dca
concert H )u) tiinjr&tt pntMtdre
~arrne?
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J C \chées d'alileut's. et q~e (1Cr90nne ne s¡¡,ur;¡ll déRmr ¡ eUc':i varuml
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pas que
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libre dénnihf que 1 on s'accorde i reeennaltre chez
Mai!) il est français par d'autres caractères encate
nos me-HleuM classiques. Et vraiment, n'est-ce pass l'on ne s'étonnera pas qu'ils tiennent s'opposef )à
une qualité de notre pays, cette façon de dire less ceux que nous avions décrits plus haut. Démarque)),
choses beièvement, sans aK&ir l'air d'y toucher? Des l'extrême variété de ees œuvres. Dans le même temps
moyens choisis, la concision du langage, la <<e~t<eparfois aussi chez le même compositeur, on peut voit
<ie t'ouvre, et la lumière de l'esprit.. Contenir son des signes fort différents. Pourquoi non? La vieesl
cceur, ne le livrer qu'aboi escient, en dire plus qu'oni faite de contractes, l'esprit souffle où il veut. 5
ne parait le faire et, comme toutes naturelles, des notre musique sait aimer le rêve, la poésie des soin,
pensées profondes, sans réclame, sans grosse caisse, le mystère de la nuit et de l'inconnu, la nostalgie de,
sans avoir recoursà de gigantesques sonorités', choses lointaines, elle n'en oublie point peut cela, le,
n'est-ce point là cette « mesure~ » q<M les profes- sentiments modérés, la viejournaiière. L'imnmt
seurs de rhétorique vantent si fortaienrseMves'Une mûr se souvient de ses joies enfantines; et s'it s<M
sensibilité qui jamais ne déborde en nets de larmesvenir les larmes, il estime souvent que mieux VMt
intempestives et qui pourtant sait pteurer, mais avec
ou « pincer » sans rire. La France goguenard;
une intime pudem' La beauté resttHe des rapports, du moyen âge n'est pas morte; les temps modernes
elle n'est pas dans i'absota d'une longue période ouontt vu renaUre le comique de la façon la plus bMd'une orchestration puissante~.
reuse et la plus inattendue le comique musical am
Mais la perception, de ces rapports exige une par- mille nuances, art profond), si divers, si nenveatt, ou
faite culture de l'oreille et du sens artistique. Un pu- tan,t de choses sont encore à découvrir) 'fonte me
blic habitué a des musiques qui soulignent tout, qui gamme s'étend, depuis un humour presque .crmt,
lui mâchent )a besogne de la compréhension, qui par- en passant par L'esprit le plus iln, la franche gaieté
fois exagèrent pour obtenir l'effet, le coupable effet, la parodie, jusqu'à la bouffonnerie énorme, )a farce
ne pouvait d'emblée apprécier un art foncièrement grossière d'un « guignol pour adultes <' sur cette
discret et intérieur. On l'a vu lors de la < première'< gamme nos artistes ne font peut-être que préluder,
de Pelléas. Pas de développements, pas de redites, en comparaison de ce que verront les temps à venir.
a.MUM de ces insistances qui viennent à bout des Mais déjà ils songent à de nouvelles manières d'Mauditeurs les plus distraits. u II n'y a rien, prononçait primer le rire, si peu musical, après tout, dans
en ce jour mémorable une célèbre cantatrice; cela l'opérette (nous voulons signifier que le comique
ne se discute pas, on ne discute pas le néant '< (sic). d'une opérette résulte des jeux de scène, des plai.
(BeokmesBer l'avait dit au premier acte des Multres- santeries du livret; à la rigueur, de rythmes burl&
mais la musique n'y est pas véritableme~
CA<!ttteM)'s La mélodie est absente partout; il n'a ques
ni rythme ni mesure. ;') Cependant, si notre public fM/e; nous y reviendrons en étudiant l'ëvojution de!
ne possède pas toujours la culture nécessaire, l'élite genres). On ne peut rester sans cesse grave et sublime,
a compris, croyons'-neus,le caractère essentiellement on ne saurait se pencher indéttniment sur les abi.
classique de ces eeuvres~.
mes du mystère; des instants de détente sont utiles
Le propre d'un. art classique tientcertaines qua- à )a nature humaine. Souhaitons que cette détente
lités au sujet de quoi précisément nous venons soit aussi musicale que possible. Elle offrira, de la
d'écrite il n'est point dans son ancienneté ni dans sorte, la meilleure preuve de goût chez un composil'obéissance aux règles que pourraient suggérer les teur ou chez un mélomane. Déuons-nous des snobs
chefs-d'œuvre d'une précédente époque, mais dans en apparence les mieux u a<ve)'t.is o; ils versent parfois
une HtfeHnjftmtf, une aMdacifMse et t)tt)aKte <)t)o<M<Mtt. (cruelle revanchB de la matière) dans les joies faci)«
En leur temps, les vieux maitres immortels furent dos de l'opérette )a plus vulgaire et des danses les plus
esprits originaux et libres, qui plus d'une banales. Il est sage de mesurer )a valeur artistique
.~MtMS,
fois choquèrent leurs contemporains (voyez l'insuc. d'un homme, non au sublime qu'il admire (on ne salt
cès dtt' A<M<t!t<&fop<' ou de P/tMre, et les '<. Observa- jamais trop, ni lui-m~me peui'être, s'il est sincère),
de l'Académie fra.nra.ise sur le Cid). Aussi, maisces oeuvres de détente où se eompiait sa bonne
tions
qu'on veuille bien nous faire créditt, si nous pensons humeur. Le propre d'une musique réellement <M<<ton'exagérer point eu accordant à cet art d'aujourd hui
s'eMrco sur les autres, peuplcs, btenraisante. comme s'OMr~ jad~
de pures qualités classiques.

t

rire,

K

celle de la.Crèce. Ht ce n'est point du tout parce que ouna fûlPa, ni
guerre avec l'Allemagne que nous regtetlons p&trots (iana sa musu]"'
R-nBit)ûuse, 6priae du grandiose, non exempleta la fois de lourdeur et
certaines façons de s'exprimer qui nous semblent ennuyeuses, trop
de
inuti!ctuent appuyeE~, ou E&cheusemont gmndUoquatttos, sans qM
i. A parMeacaaou ) i)tsptrat)OBeUcs'jjot.~cme sctnDfmU'e~igM': fidde rG· la I)Itia8e vwlle tant d«eflorts V81'S.1'Q.DlplauJ' et le aubliroe,
tctteï'tt&ft~~MRtdcBEnut'
Mais simplement. cet SOI, tout cela nous parait un déIu.ul. Dgilleun
lié
d
e
depeurfus.
Atfemands,
veDstes Tcts
italien
compositeurs
n'fnb)en
sont
<t'antres
trouve chez
2. A vrai dire, onnous~qaetquc peuMhttttu les orei))ctavec cette nos
ce défaut
<fuc chez destes
mesuro. Ici nous interprétons ce mot dans le sens Je plus tat~a et nos eompoaitours n'vn sont pas depourvua, et les vbrneles ilelicn
c'cst ainni que BFI~II07,
ses muvres et son qui tripmphprtt au t46.itea eJ1 olr~lIt dps osemplaa cw.nl'Jlé.rÏ!ltiqUII~'
Dont,. part, nous n'd\OU!;
nier quelles larent les p1"Ofontl¡.,
apparence l'omanlique. ne verse jamais dans l'emphase; il n'use point
Lenutbs de l'arl mns,c Il ae dela dn nhm, et de quelle iulluence agi!
proportions.
deredlt1!s el~gardo touloare lespes
piusieuN g.n(lt) nwitros gerl'idée. des envoléee l'eapaesioa sj hautement
3. Il y a chez Heernowdes
aubUas qui sont peut-être ce qu'ilorrtvtt do plusheao, – sang nior que mains.
deslbnM
dbrcloppemont lui SOIt nécCJssairo, comme eUe
Ces nxplicatione nous eom6lamat unlee dans
podois
parfnie n dee loctcut,'1 Mrangc8Is. Situation dt!lwate, do faire spprofuta CS$.\R 1·awscs, i1 Rmnano Wm.xsa tout dépend du
eier prbuiaémonL prtrt de rtrtx comlurtrnotea: il sernit ragretlabts quz
propre de l'erhslc.
d'cmltel'
nolre
DdtlOnall'unti.
préciser notre symp.uthrr pnrOL dvtorrtaoao par une sorte d'orgneil IIdtiOll61htP
4. Il De !J'agit 1*116 iar
ce qui fait un ensemble harmonieux. La parfaite lumi6re de l'art, et non 11U1'la yoritû même: il serait fileiloux quo ans Clit1qUBS parnr
la elaire inlelliganco, sent ontaebnow do cette ¡¡film" .lU niveuu de quoi nous no voulons pe·
l'nbondance de la pon~e, la concoptian rapnde,
aont'omme~ea aa~m~otes <icres[)nt,<d'e.t)s fju'ito'atte'ntjamais rlf'Scennrco hnfin,)1 y y auiait f()l't.111110 sur les relations de penple
lu vie 11 s'en rap- à peuple, sur )<'a actxms rcc~rofjuos, ~ur [o plus ou fnotfta de MMt'
4'ntLt>(Cment. Nous voudnons que .tans
et
proch:rt le (nÎoul( posSlblo, On.dit
ces qualités furent dos capaoterfisde rjc~s,et snrteup pun'te. Tout bonnement, nau'
ce))RSfiet&r''anfe.Sin(Ht9)er6;K'tc'nsf)us))jetdGno[remu"'qt~, conf'iuonstjttp cette tnu-,Ht'te rram;.nsoest bolle; <tti'<He est une des
l'élévoholt do nolre ellite, et
cen'est point à l'effet d'en tirer une gloire o1l:c!usive, o,u81t1euB{>, IIItlrqu~8le!l plas
notre pubhe, matssutcum dea autrespeupiM, ouetsou i)s i.ut8"t
a ilog ir(l de notre pays, niais plutôt pour Im nappelor quelles 80111
les meilleures vOie!. Nous désirons qae llnllurnca de cette Ecole sur notre pubho, 11\1118 aur ecua lies autt'ee pouples, quels qU'Us toU10ul.
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la distmction que conservent les phrases
famitiëres celle-ci est )a plus vraie et sans donte la
plus difficile. Les madrigaux du xv)' siècle, d'anciennes chansons françaises savaient être gaies sans
Yatgaritë, sans bassesse, bien qu'an niveau de ta vie
journalière. Le xvfn* a respecté cette pure et fine
tradition nationale; le xix* fnt beaucoup plus inégal
d'une part, t'opéra-cfmnque d'ActŒt et d'AoA~, de
.'autre, la romance sentimentale préparaient la voie
!t la décadence de l'art populaire qu'on regrette
aMee, c'est

aujourd'hui, et sur quoi nous n'nMistons pas pour
le moment. – Mais, à coté de ces fâcheuses manifestations du « profanum vulgus M, des modèles sont
restés, à notre époque, d'un art joyeusement alerte,
aux ambitions modérées, et qui ne cesse jamais
d'être de ?« wMSt~tc, parfois plus belle, plus duraMe
[[U'en ne le suppose. On ne peut aborder ce chapitre
sans penser aussitôt a C~f~e~ dont le 'j'ï<Mttc~e et le
//7;«t <<M second acte sont en ce genre des tnanieres

dechffs-d'œuvfe.– De ~'espastofates; des promenades familières, au matin, dans la campagne; des
fem<tets d'atbam » où la sentimentalité de 6«ttB et
<.

la tendre expansion de ScmjMMN seraietn. rempiMeeS
par la saine allégresse d'un être jeune qui prend
plaisir à vivre n'est-ce point encore du domaine de la

musique? En vain sotttrendra-t-oa que c~ n'en est
pas la phts belle partiel quelque na~areite tendtttce
(ju'ott ait à préférer nne orientation vers la poésie
lointaine et nostalgique on vers tes grands espoirs
de l'humanité, il serait dangereux d'établir une hiérarchie et de qualifier des genres comme plus ON

moms K nobles (ainsi fit-on jad!s pour les arts
.!HC'oratifs); il est bon de savoir que dans ces simples
causeries la mnsique peut se révéler très charmante
de même, en des ustensiles de ménage, un cef)
exercé reconnaît la beauté des formes. (Les Grecs
paraient des miroirs, des vases, des amphores, de
cette grâce de lignes à quoi l'on distingue n<i peuple
artiste). Et c'est le fait du véritable musicien, d'animer par de la musique des sentiments qui ne sont
pas sublimes'; la chose est d'ailleurs moins aisée

']n'on ne le jugerait ap)~oW. An demenrant, les
coteaux modérés de la vieille France ont leur charme
et)enr harmonie; point M'est besom de manifester
sans répit des ambitions d'alpiniste. &es Œuvres de
piano, certaines mélodres,
plus rarement qttetqaes
sonates, nous en offrent des exemples trcs précieux,
parce qu'égalementloin de lafarce triviale et de ['opë'ette plutement commune; très caractéristiques,
étant une forme de musique populaire (et peut-être
aujourd'hai la setde possible, tant que le peuple
ne
sera point edtjqtrc).
Ainsi, les taMa'-<T'M de

M. A. GEDAME,

diaprés les anciens textes d'Olivier

Itasselin. Telle é~a~ement la franeite bonne humeur

des pièces de )).
DE SiVEHAC (En Z~~e~oc; baHet
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''etie.tdrm. j.(at cn débit <hM I. dernier, partie (te ce[te
itude,
t. En r~ snrtfs d'a'u~re~ tes ~cntunettta pcuvRnt
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car,tc[<.r<' ttc.chaque nxMtCfCtt r.tp~ellû nettcmRnt celui

et surtout ['Mi/Me et iaBoMn'ce fantasque d'EMXAm)Et.
sontaussite
CHARRIER. Tontes ces musiques, d'autres encore',
s'opposent évidemment à la poésie ba~e)air}6)Me
on y oublie de rêver aux départs fera les ttes enchantées, aux contemplations sons ia nuit profonde. Elles
contraire du sublime wagnérien, du mysticisme ftanckiste, de l'intense et profonde passion
fauréenne Elles ont l'absence de mêtanooUe (ou
du moins, elles ne laissent deviner cette métanooïie
que par instants), et t~ solide bon sens des générations paysannes de la terre française. Par là, nous
les relions à l'ancien folklore de Notre pays. Mais
ce folklore même était divers, et lorsque nos modernes
gardât son souvenir attendri, ils en trouvent chacun
dans leur personnalité des éctos distmcts. Toutes ces
Formes de l'art musical contemporain sont comme
des hommages à l'histoire de la nation, des manières
d'interpréter, de traduire musicalement lit « do'[<ce
France x. Verra-t-on jamais plus tendre souvenance
que cet air de Henn de Valois, du Roi maf<jf)'t' lai?
Est-il besoin de citer les C/taxsotM à quatre t)et.t! de
CLAtmE Dt!Bus~Y, et ses trois admirables Ballades de
fMnfMS t't~ott? Eltes sont présentes a toutes les
mémoires. Et les contes de PeTriMTt, iHustré~ par
t'inspiration charmante, nette, spirituelle et gracieuse, de M. M. r!Avf:l.? Quel subtil, jwste et lucide
esprit français dans ses H<s<otMs )«:t!t'<'Hes, sur les
M

proses vraiment classiques de Jules Renard! N'ou-

bHftns pas non p)us ces é)ëgantes évocations du
M"
du xT);" siècle, qtre sont tes Rottteb, de Ch.

et

d~Méams, le Bal de B~Mce (!Es< tes C/tZMM [!'Es~Ae)-, de M. RK~Amo H.tBN. – Ect~ de !'ancienne
France ou tattgage de l'h'nmonr ntoderne, tomes ces

musiques continuent la tradition' natiotftde, et surtout celle de rart ~opntttire, mais souvent avec la
finesse et )a précision d'atitstes d'élite. Hs accOmplirent ainsi Une œuvre comparable a. celle des Ctt)~
Russes. Et quant à !')nterp)-étation même dn folklore
national, eHe n'est pas moins riche. On sait quelles
merveines de transcripttons libres, de traductions
sans la moindre traMrise (on ne dira p<us ~<M!t<Kere<radK<M-e) ot~ réalisées des mt~'cietm tels que BouftCACLT-DuCOCDttAt,M. D'~OY, M. JtAN Hont, M. LADInRAul-T, M. Tu~LEMc~. !) semble que ce sott âne
résurrection des anciens chants, maisessentieUement
vivante et non point artificieNe, parce q<te' le gont
propre de nos musiciens les porte naturellement vers
ces modes et vers cette sensibilité~.Ce n'est point en
effet par hasard, ni par caprice, qu'on les voit s'éprendre des modes anciens, mais parce qu'ils retron*
vent ainsi r~Me celtique d'un très vieux passé, snt~rieur aux contrepoints de )s Renaissance comme aux
simplifications des xvu" et xvm' siècles. Phénomène
d'atavisme mystëriMx, qui m'est pas un des moins
siwgalters parmi tous ceux qu'on observe en ces
métamorphoses nouvelles
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aatts patrie
rien en detire n&tiMtdiate, ignorant ~ai)!cnra aas choses d'c i& mustque, pour tr0.ncher 1a. qùe~tion par nn artiule .te jtMJrnaJ. 1. dèbat
gpécurati1; m-nt!l e-ela dép1_SSel'ait le cadre
dans 10
srrait il.
da notre etude. Quoi qli'i\ en son, es~roù9 (l'te
art fr0.n~;ais est
eOft1I)ro'benslblexi t'éhle des étrangers, comme il l'est: :i. ]a. nJCrC; et.
si noaa souhaitons 11.1): diffusant 10. bonl1c parole, il puisse heureusoment inilocrsut les tendance~ dC'5 antres peuples, ce soul1ait, pcmt-ètre
plt)<;

elle

de sa proJup
~'rc. )onqne h mt~<)<it se fait ptmpreronde,–
m'fbe, r~oa'c, ~~oita~~i~e ou !ubhmc, comme celle dont
~mom to.,t tithord.– d!<! Mmbter.nt internationale (bien )mm
la
~rd.. des <;Mhte< de forme et de MMi~on qui sont Mt'ement
t.rt rr.T.r.n).
n'est pas vain.
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Nous avons présenté l'ensemble des caractères de
cette musique moderne. Si différents, ils ne sont pas

incompatibles. Ce sont les tnaniffstations diverses
d'une personnalité complexe, celle de la France contemporaine. Il s'en dégage une impression de vitalité
puissante et sincère; le résultat, nous le voyons
c'est le renouveau d'un art qui s'épanouit en des voies
indépendantes, avec la fierté du devoir librement accompli
labeur acharné, mais non pénible, soutenu
par l'enthousiasme de l'optimisme et l'invincible
confiance dans l'avenir. Mais on pense bien que tout
cela n'a pu se réaliser qu'a la faveur de ces conquêtes
nouvelles, trouvailles d'ailleurs instinctives, auxquelles nous avons déjà fait allusion. Avant d'étudier en
détail les transformations des genres,avantdesignaler
les plus marquantes des œuvres et de montrer
les routes qu'elles ouvrent, il nous reste donc la tache
d'analyser d'abord, par un certain nombre d'exemples,
les moyens de ce langage musical.

l'on conçoit que tout cela dépasse la personnalitéde
CnuM DEBUSSY (d'ailleurs si originale et si haute).
Lorsque le succès de Pclleas la mit pleinement en
lumière, cette personnalité put agir de toute son
influence. Elle encouragea ceux qui d'eux-mêmes
se sentaient attirés vers l'avenir par un instinct secret. Mais (et le génie de DEnussY n'en saurait étfe
diminué) il semble probable que si ce grand musicien
n'eut pas existé, l'évolution ne s'en Mt pas mou])
produite.

Ses causes

existaient, antérieures, indé-

pendantes. Et les libertés dont témoignait DEBOM!
étaient en quelque sorte traditionnelles, parce qm
de nombreux précurseurs tes avaient annoncées. (De
leur côté, plusieurs de ses confrères en prenaient
d'analogues.) H y eut bien, à vrai dire, d'assez plates
imitations*, stériles, souvent maladroites, audemen.
rant fort artificielles. Ceux qui de la sorte ne firent
oeuvre que de copistes, étaient mal inspirés leurs
productions sombrent dans l'oubli. D'autres, comme
M. RAVEL (pourtant si distinct), se virent quasiment
Pour certaines personnes simplement frappées traités de plagiaires aujourd'hui, la cause est end'un phénomène, et qui ne recherchent point sa tendue. Certainscontemporains de DEanssy (peut-être
relation au passé, l'évolution de la musique fran- même à quelques égards légèrementantérieurs), noçaise aux environs de J900' se définirait d'un mot
tamment M. Eim SATiBavec ses Sarabandes (1887), ne
le Dc~Ms~sme. Cela demande quelques explications. doivent pas être rangés au nombre des imitateursd)
Dès cette époque, on voyait un mouvement général maitre,car celui-ciplutôts'en inspira~. EUeplasgrMt
entraîner vers l'avenir la plupart de nos musiciens- nombre des jeunes entra dans la carrière en suivant
DEBussY en apparut l'astre le plus brillant et comme tout naturellement la voie de leur illustre devancier;
le guide, mais non la cause originelle et nécessaire. mais aujourd'hui les meilleurs bifurquent en des
Si l'action de J*c~ëtM fut considérable, ce n'est point chemins qui leur sont propres.-Ainsi, le <' Debustellement au sens où l'entendaient les auditeurs sysme ne fut pas )'a*uvre du seul DEBUSSY, mais une
déconcertes d'une langue nouvette (ils parlaient ~<ap<; ~t{ftM e< traditionnellede t'évointion moderne.
volontiers de plagiat; pour eux, toute musique inhaAyant ainsi caractérisé l'influence de ce maître, t
bituelle était M copiée sur DEBUssv ~).
Mais bien la fois musicale, nationale et mort~e (d'ailleurs excelplutôt, le propre de cette action debussyste, en lente et féconde), ayant rappelé de queUe iumicre
même temps qu'un retour à une conception très brille encore cette grande ligure de notre histoire
française~, ce fut une confiance plus grande dans artistique, nous espérons qu'on ne se méprendra point
les conseils de hardiesse « f<a?'d des règles, que sur le sens des citations qui vont suivre. Ses moyens
peuvent donner une o-et'Hc st:fc, un ~mK basé tout
harmonies, gammes, Jibertés de modulations et
d'abord SM)' fa beauté tHMSicah'. BEttLioz l'avait dit3
de développements – ne furent pas créés par lui de
Si telle modulation est heureusement amenée, si toutes pièces~; il n'en découle aucunement que son
elle sonne ). agréablement, nous en déduirons ipso génie soit moindre, et que ne lui appartienne en
/<tcM qu'elle est bonne, et il ne s'agit que rie cela, propre la réalisation d'un sentiment si personnel.
–
quand bien même s'y opposerait i'autorité de cent Nous ne voulons que rétablir la vérité historique
vingt vieillards, cassent-its cent vingt ans chacun. cet art ne fut ni brusquement révolutionnaire m
De telles pensées libres sont assez fréquentes chez follement anarchiste, ni même contraire aux vraies
les maitres; leur ensemble forme une doctrine, et traditions'. Relié au passé, suivi d'un avenir fécond,

°

d'une

des
intéressante lettre du compositeur TI. DVilA11E1
(fort expert en la maEcre), Ce ce sUJet
'la. lui tient au cœur. Il
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cÎ(lns celtes de J'avenir aient une lradition solide sur quoi s'appuyer.
dates suivantes
1. Ou pcul indiquer,
t87Q-80 utttucnce de Btmnox (se MnUnuMt d'Auteurs ju~qu'& n~
jourst; 1880-95 inHuMca do T~ACKEn, 1890-iMf) )nf!ucnces de CÈM

Foaaca

de 13 ~-ip23 innaencM

périodes
cises, molens cboisis avec discernement, de.
M. G. FAun~

et

de
CI.A.UDE
CUAIIIUP.fI;11)00-t915
de M. SïRAWt!<SKY ~t de M. ScauEMBtM

2. Sonorilés moins ambitneusement

plus co¡;

3. Nous. réUUlssons ici rn Ics rcsumanl (mais en gardant les terme)
rroycM
t'un, extraitde ta préface son y,tttM<fo~tM<r~M,
de l'aute., d*
Truyena fun, extrait de la prefacode son Trvcitd d'oral~eslrnhon:
l'autre, de l'ouvrage intitulé A travers chantr.
4.Par exemple avec l'emploi abusif des neuvièmes ttejomina"
en quoi des criliquas ont cru ,.air une 1 formule debussyste comme
si l'on pouuit rodmre l'elleas a des formules!
5. Notez qu un grand artisten'est aucunement dIminué d'un pareil

de

de
tiré certaines

fmt, d'anllcurs edrèmcmcnt frefluent ù.ms
l'art. On Sa.lt
de
de Lnsir.
tout le parti que
6. Si l'on appelle f debuszysmc » l'ensemble de ce mouvement.
5-Cconds 1'en.ersemeoh'
7. Non plus que M. Fennn n inventa
v

les

et lesremointintis exceptnonnellesdes accords de septIèmes; mais
il les employa rI'une mamère nouvelle, inimItable, a l'erpressnond'uar
sens,bl!tle profonde et lont fait ol'lgnl<\le; el c'es~ en cela. que restdz

pal 1.

ce

sa très réelle lR,cntion.
8. En accordanl nn seas plus
mot. parfois si dénatur~·
f.l1tf"\lr duqucl
les pires routines des plus médiocre`
£'plgones.

excuse

MCNA~?~, BN?'7/~7'/<?M' ET PÉDAGOGIE
évolution fut naturelle et préparée par tes maitres.
L'harmonie est chose importante à notre époque,
et de ses tendances) quelques assertions qui nous ont n'en déplaise aux apôtres de ia seule écriture contratoujours paru des erreurs manifestes forme d'inintel- punctique. !) n'est pas juste, it n'est pas conforme
ligence, sans doute, due à l'impossibilité d'admettre au phénomène de l'audition, d'analyser les groupela vie.
ments de sons au seul point de vue des lignes. S'il
ces évolutions qui sont Ja loi même de
est très vrai que tes mouvements des parties soient
Kous abrégerons un peu, ren- perçus par l'oreille avec une logique singulière, celleI. Harmonies.
voyant )e lecteur à des traités spéciaux, tels que ci n'accorde pas moins d'attention à l'effet produit
l'excellente E<«de sx)' l'harmonie moderne, de M. RENÉ par ta simultanéité des notes; comme on dit, eUe
Lf)OM*Ne. On s'y convaincra, par ses nombreux enlend aussi bien « verticalement qu' « horizontaexemples, de la richesse d'invention de nos compo- lement x. ti est facile de s'en convaincre au charme
siteurs on y verra le mouvement de translation
)' de tel accord, comme au désagrément d'une basse
de toute la jeune école. Cet ouvrage, extrêmement fausse ou d'une modulation maladroite. Souvent
complet et très sérieusement étudié, s'anime de l'expression vient des harmonies autant que de la
commentaires a ta fois hardis, originaux et fort ligne vocale; et maintes fois ces harmonies ne sont
raisonnables, M. LeNORMAKO est probablement le seul point le rësu!6a.t de mouvements mélodiques, mais
musicten âgé qui comprenne les jeunes et qui sym- l'idée première du compositeur. M. B'iNDY lui-même,
si fervent qu'il puisse être du style polyphonique,
pathise avec eux.
Mais notre tache est plus restreinte que celle de n'a-t-il pas écrit ces passages où les accords jouent
son livre. Elle est de montrer seulement que cette un rôle primordial'?'1
il n'en apparattra que plus classique. Chemin faisant,
nous aurons te plaisir de réfuter(au sujet de DEBUSSY

Dans une intéressante lettre à M. LENORMAND,
M. B t\Dy se montrait quelque peu sceptique at'egard
del'harmonie « Certains accords passent de mode,
y d)sait-i[ en substance; hâtons-nous d'en parler

avant qu'ils ne soient désuets. Aujourd'hui, oseraiton encore employer a l'appogiature de la quinte
dans t'accord de septième de dominante », si chère à
f.ou~oD?x On ne peut celer qu'il n'yait en ces paroles
quelque u'on~e à l'égard de la mode. Mais nous
avons déjà. spécifié notre façon de penser en pareil
CM
aucun ftecor~ n'est fMtH), si le génie du musicien
harmonie
~e
sait galvaniser. Et précisément au sujet de cette

qu'on

po<

.-rait croire démodée

on la rencontre assez souvent chez M. GABRIEL FACttË,
notamment à la tin de C'est l'extase, l'une de ses

plus raffinées mélodies; personne ne s'avisera de l'y
trouver désuète. M. HAVEL, à l'occasion, ne se prive

aucunement de l'écrire; et pourtant il n'est pas un
i, Les eaomplea muvcaua on! Là omrrenlea, pour la
nlea

v'uvroe ddUiea par

Ni. Durand

et CI-.

plupart~ a

rétrograde; mais, esprit libre, il choisit ses moyens
sans souci de la mode du jo~r.
La vérité (nous l'avons dit plus haut), c'est qa'e
SM<<M les /f)t'mMies sont sujettes à p<MMT. Des suites
d'accords parfaits modulants sont-elles banales?
Kens n'en savons rien 1; mais il est sûr que les accords
de Fen;«<:< cités plus haut (Ils ~ofment. nenous semblent, daMs ces passages, nullement vieillis.
Ce préambule n'était pas inutile, sans doute, pour
nous excuser de donner a l'étude du langage harmonique toute l'importance dont nous le croyons digne.
Entrons maintenant dans le détail.

cette proscription à i'égard des quintes. C'était, pour
des hommes de science, se montrer étrangement
téméraires. 11 est hors de doute aojomrd'bni que
tes q<tM)tte< consécutive! peuvent être employées de
la façon la plus heureuse. Au demeurant, en sait
qu'elles existent même dans toute musique l'oreille
interprète à sa manière ce mélange raffiné et subtil

des harmoniques avec le son principal. Car le son,
en général, est multiple. Il émet le plus sauvent ce
qu'on appelle des harmoniques, et tes accords les
plus simples sont déjà, ft'fHeMf'Mt, très comphqués,
dissonants, voire « potytomnx~». :le sais bien que
ces harmoniques sent faibles; l'oreille ne fait qu'en
1. Qtintes xnceesBives.
On sait que tes traités déduire la notion de timbre'. Mais ils n'en existent
d'harmonie et de contrepoint proscrivent rigoureuse- pas moins, et les sons combinés d'un accord de sepment (sauf de rares exceptions) deMa; ett plusieurs Uème de dominante forment un ensemble eftroyaquintes de suite. Dogme infaUtibte, sembiait-i! aux théo- blement dissonant
La nature inspira donc les
riciens. Mais quoi! des quintes charmantes et fort facteurs d'orgue lorsque, pour accentuer l'harmomusicales, de DEBussy ou de M. RAVEL, ne seraient- nique n" 3 (à ia douzième du son fondamenta)), ils
elles que des manières de blasphèmes? Qui croire ajoutèretitles « jeux de mutation », qui donnent la
désormais où donc est )a vérité, et que penser de quinte des notes principales. (Ces jeux d'ailleurs
l'ancienne défense?
exigent une sonorité des plus discrètes, et le résultat,
Lu. encore, nous aboutirons à la conclusion de un peu monotone, ne correspond aucunement à
BERUOi! sur l'infaillible cft<ei'tMm de l'oreille contre l'écriture, beaucoup plus raffinée et plus variée à la
l'autorité des règles.
Mais d'abord, examinons de fois, de nos modernes quintistes.) t.a disposition des
plus près. En des lois mathématiques (nullement voix dans le chœur final du F«MSf de GonNOD évoque
prouvées, et d'ailleurs inexactes en leur application précisément ces jeux de mutation
même), des savants crurent retrouver la cause de

L'orgue en outre, avec ses doublures à l'octave
haute ou grave ({~ec!set /6ptfds), produit forcément
des quintes, renversements des quartes correctes, et

nul ne s'en plaint. M en est de même à l'orchestre.
Les traités vont jusqu'à permettre certaines quintes
par notes de passage (voir l'exemple de Cnjcn cité
par MENER), telles qu'on en trouve assez fréquemment
chez Bach, réalisées de la surte

dépend

Ou, ponr mieux dire cela
des cas,etdu compositeur.
2, En ne lonant compte que des 6armoniquea l, 2. 3, 4 cl 5, c'est-a-dire

t.

un seul accord de septième de dominante contiendra, fi Ia

Cho=c

furimof, te hmbrc du

p)&n<t

ia, toutes les notes 6t1ivante~

se trouve change par t'ad-

~fJc

NM~

~'AafmoMM mod~'nc,

p. la). Cet etempte est d'itUtem"!

S~'r-SARNS(cf.R.LFNORitA!)c,
(d, R. LFNonnun. donner
ctFf-tde
de timbre
hmbre .-articulicr.
particutier.~1i.\Uellc
Mili~enc n'cn
n'en extste
donner cet
eXtste pas
pourpmno
piuno de S"I.r~SAF:I¡8
Cût elfet
ti.u)stc€nK)t))t;m<!
p&3 mOins.
motns.
concerto pour
Il,11)5 IUllhltllC01<Jconcerto

sont Évidemment logiques, et pour le moins peu a. peu les quintes successives se firent plus rares;
on ces neuvièmes on en voit de nombreuses au xnr siècte; il s'en ren,ssi bonnes que ces septièmes
contre encore au xiv, au xv; mais au XTî' elles
autorisées dans le style contrapunctique.
Il serait donc absurde de tenir pour tt'~H'~tetMtMe n'apparaissent plus guère que sous la forme de
sot la sonorité des quintes consécutives. Tout quintes m retardées « ou de passage. On ne peut
dépend de la manière, et l'oreille seule reste juge. donc supposer que, par une subite révélation d'en
désormais sûr et
Mais alors, on peut se demander t'ori~ine de cette haut, le goût des musiciens
ait exilé ces quintes du royaume des
interdiction aujourd'hui abolie dans la musique impeccable
libre. Les début'! de la polyphonie n'étaient que sons. Il est possible que, l'introduction de la tierce
Elles

quiutesouquartes;d'oùvientqu'onyrenonca'Si habituant l'oreille à des sonorités nouvelles, celle-ci
l'on se reporte aux œuvres mêmes, l'évolution me- n'ait plus admis certains enchaînements assez durs,
(tiëtate nous montre que toul se passa ~tY!(<M<H<'meH< tels que

Manuscrit de Bamberg, xm' siècle.

Mais il existait des quintes beaucoup plus douces

JJo~

d&PiKRKE BE

n CROIX, Mn° siècle.

<-)j'ius loin, dans le m~memoreeau

vous penserions plutôt que la souplesse même de
t'rt contrapunctique, le désir de mieux faire changer les parties, l'idée de les écrire en imitations, ameïit'rent tout naturellement les compositeurs à renonC(
au style archaïque dont les mouvementsparalleles
a\(dcut quelque chose de massif et de monotone (bien
']')c non sans grâce parfois, comme ta ligne un peu
td~de, mais expressive, d'une vierge de primitif).
Ainsi, progressivement, tes « quintes de suite )) tombaient en désuétude; il devint logique alors que
J.-S.

BACH

des

l'oreille des artistes et surtout la «science
théoriciens tes jugeassent mauvaises.Pendant plus Je
deux siec)es,e))es furent écartées du langage musical.
Cependant elles subsislaient malgré tout dans le son
même, dans les jeux de mutation, dans les doublures
de l'orgue et celles de l'orchestre; enfin, elles se présentaient parfois comme notes de passage.
I~'aifienrs, il n'est pas impossible d'en rencontrer
chez certains maitres a l'état de<' quintes réelles «.
En voici quelques exemptes

CfMceWo en ut

majeur, pour orgue.

Pour les quintes successives à la basse, elles furent1 si profond, du second Quatuor de M. G. FAunE. On
dès longtemps admises. La AfarcAe funèbre de CHOpfN connatt moins ce curieux passage du Jean de Nivelle
en est un admirable exempte. On en rencontre chez j de Léo DELIBES (1880)
WABNER, et l'on se souvient du début de t'andanfe,

caractère a.rchatqae résulte à la fois decette accords
o~ci))antet de la tonalité incertaine de mi mineur
écriture par mouvements semblables, du chois des
vers sol et vers do.
Le

Les modernes, peu

se

à peu, généraUsèrentt'emptei anciens exemples de ces nouvelles manières d'écrire
chacun suivant sa nature
trouve dans les Prêteurs de Perles (1863), de
des quintes successives
BtZET;
ce sont des quintes très à découvert, et fort
propre car il faut bien noter que ces réalisations
comportent une très grande variété. Un des plus expressives

Dans LoAm< de Lho D!j))F.s (<883), on !rouve

Dans son Voyage tmagmmt'e,

M. LExoxxANn

écrivit ()889) (chapelle bretonne)

ne citons que pour mémoire les quintes du va.te,suggÉra au compositeur ces moyens encore
Pus d'armes du roi Jean, de SAYSt-SAENS, celui-ci exceptionnels (bien qu'ils ne fussent pas entièrement
n'ayant voulu qu'une sonorité de cloches. Mais enfin nouveaux, comme nous venons de Je montrer). Ainsi,
puisqu'il les écrivit, c'est qu'apparemment il ne les le plus souvent, un néologisme est imaginé pour trajugeait point désagréables.
duire une expression particulière. L'essentiel, c'est
De là aux accords qui surprirent et choquèrent les qu'il demeure adéquat au sentiment; et pour le JMM,
attardés, lors de la premiere représentation du &'M les quintes de M. BKUNEAU sont admirablement bien
~89i), il n'y avait qu'un pas. A vrai dire, l'atmos- a leur place ceUns du prélude, austères et fortes;
phère d'église, la vision d'une sainte de vitrail un peu celles de Ja Légcnde dot'ee, archaïques et charmantes.
hiératique en sa raideur gracieuse de statue médié~<ous

Le R~fe ~Pf~M~.
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même époque, ce furent, avec CLAUDE Dsaussv
dans~<'Ro!M!a~e/M!(<8~)etdfmsG)ce)tf<o~nc d'autres quintes d'où se dégageait une lumière
(1883-86) des enchaînements parallèles de septièmes encore inconnue. Eijes se trouvent, notamment,
et de neuvièmes de dominante (ainsi que CÉSAR dans les Proses /</)'t'~MM et dans les Ariettes OMH!
FnANCK~, sur lesquels nous reviendrons plus loin A
(« CAefaM.'K de bois MJ
Quelques années auparavant,

CuABME~

avait écrit

)a.

P)'os<'s/W~M<'s;<'Der6ve.)'.

Maintes fois par la suite, DEBcssv recourut à cette quintes pour accompagner des ticrces de passage,
sorte d écriture, mais sa richesae d imaginatioti le comme en cette mesure de Pelléas et JtMtson~
prëserva. de toute monotonie. Tantôt il emploie les
dr Prlleas ent licu cn 1908, mai~ 11
composnliun de l'uew re remonte iu plusnems annecs auparnvant.
2.

t. Ils comport.ucnt, na.tureHcmcnt, Iles quintes cOB<;écutn.es,

Ln premnère reprrsentuUOn

tantôt pour le charme de la sonorité, par exemple dans les Sirènes (troisième noeturne)

fi

-~J~;

Nous citerons encore l'usage logique de ces quintes de passage, dans l'Atta~e (Ch. KoEcunN, 1899-1900)
n B~~metH », extrait de I'.AM<tye (chŒnr a capeiM.

tes enchalnements de
aujourd'hui c~s.tx~ de toute façon,

N'aItoM pas plus

loin

semblables,mais aussi bien dans le style contrapuncquintes sont
tique. En fugue libre, notamment, pourquoi ne pas les
)ieaa6eest.jugée;rus~gen'!triend'i)!ogiqne!m écrire? ti en résulte de précieuses ressources, qu'on
point de vue tonat (ainsi que le prétendaient certains n'aurait aucune raison de ~'htterdtre (si ce n'est
théoriciens); et ces harmonies même ne sont jamais comme entraînement provisoire, pendant qu'on
rudes, lorsqu'on les sait réaliser avec l'art et la sou- s'astreint à la rigneur d'un contrepoint strict). Dans
plesse qu'elles demandent. Nous n'insistons
que sur cet ordre d'idées, it est évident qu'iln'existe aucune
un dernier point
les quintes de suite sont admis- raison, sérieuse pour « défendre » le passage anivamt
Stbtes, non seulement dans les accords à mouvements

Cil. KŒCBLM, fugue de )a

o' Sonatine.

~=J
~'(/o/be<'<~y~o

?' dolee el leyato

r

y,

l'écriture parallèle » n'est point limitée aux
seutes K quintes successives ». De nos jours, toutes
sortes d'accords de seconde, de septième, de neuvième, et bien d'autres encore, sont couramment
enchaln6sdecettefacon.Or,iachoseestp!usanciennE
qu'on ne l'imagine. Nous pensons qu'on l'ignore parfois; en voici des exemples.
Mais

«

enchaînements paraUêtes. – Accord de
sixte sensible. Cet accord est probablement ]e plus
doux'detouteiasériedesrenYersementsdeseptieme
de dominante, et c'est pourquoi sans doute on en
trouve la réaiisation suivante, déjà chez MozART
2. Divers

Sonate pour piano.

De nos jours, de tels enchaînements sont

Sixte et quinte <KtntHtf~e on cannait bien l'air de
très
employés; on en trouve plus d'un exemple, notam- StcM, du FfttMt de GouNOD (i859). Encore que cerment chez CLAUDE DEBUSSY (cf. Pelléas et J)J<)'st:nde, taines personnes le trouvent un peu vieilli, il ne laisse
Scène des c/teMM-t' etc.).
pas d'offrir la nouveauté de i'enchatnement suivant

Et l'on trouvera, dans B)'M(!M, de

CHABRiER (1SS9)

1.Les seconds renversemeMtssontcngencr&td'une sûnontÉharm~ traites !c9 semblent craindre. L'œuvreenherde M. G. FAURt~fajt
tueuM et pleine, et c'est par un me~phcabte préjuge (reste d'anciennes justice de tout ce!u..
oatmes au sUJel de la quarlc lenuc pour <i~ssonanaec) que certwns

Et de même
Cn. KŒCBUN, Hymne ù Astarté (1898)

extrait des Chansons de

BtK<is.

Quant à l'accord de septième de (fotKtMMte à l'état fondamental, on rencontre dans les œuvres de Scau~KN et de CHût~N des passades tels que ceux-ci
ScBUMAX.f, Se~er.tUM, op.

23, n" 3.

CaortN~ 2<s

jf<MH)'A<t

ËtditnsIeOM<t<Mo)'~eo)-desdeCÉ~ARFRA!iCK(1889):

i'moroeati:

AssM ancien également, cet exemple de GtcendoHtu; (1882-1886) de CHAmiEn

Enfin, le

<)'oM<eme renversement (+4)

se trouve employé comme il suit, par M.

HAYt:L

l'Heure Espagnole:

suivantla disposition même des notes de la neuvième.
neuvièmescl'instar de ÛEBussY
qui chez certains Peut-être en pourrait-on déjà rencontrer chez
imitateurs ne sont plus qu'ennuyeuses formules, GNER, et même dindes œuvrer de CEOPtN. Nous ciltolfrent une grande variété dans PeiMfM et JHeHMH;/e rons quelques exemples, qui ne datent point d'hier
JfeKot~mcs de dominante.

Ces enchaînements de

Final de la St/mp&ante de

CHAMŒR, le Roi

malgré lui

<1M7)

C. FRANCK (1886-S8)

Ka)): SATIE,

Sarabande (f887)

EmKSAT)E,Sa)-ctbt!nt<e.

UON MoMAU, ~(t«<tf<e des A'amMtt~fues amours (t890)

G. FAUttÉ

« D'une *p!M<m

(poésie de P. Yerioine~).

la fin de C'est y'hMf. du même auteur.
ment à exprimer. C'est ainsi que les neuvièmes do
On remarquera que chaque musicien écrit ces CLAUDE
DEBnssr, parfois si limpides et lumineuses,
enchaînements dans un caractère différent ce earaettre varie avec la. nature de l'auteur, avec le senti- se font sombres à l'occasion
Voir aussi

DjtBHESY, le TomheftM des

Naiades (Extr. des CA<OMOM (tf Bilitis).

vièmes, quartes) fM~)~s -sMcc~.st'~fMfH~. Les mouvements m<mes des parties contrapunctiques'conduisent a de telles « libertés ». Au moye~age,Tech
ture était souvent fort hardie

voit la richesse, la variété de ce langage, et
nomme il serait injuste de parler de«formu)e",
lorsque l'auteur possède une vraie personnalité.
fnffrt'a«<'St<)'tSt))i«)~(secondes, septièmes, neu-

–

On

-Wo<t'<

de PiEttXE DE

LA

Caoïx, x!H* siècle.

musicien aujourd'hui prend plaisir à la succession
des secondes, poMr/<'cA")'~em<'meqn'eHespeuvent
offrir. Un en découvre peut-L'trei'origine chez )e'
seurs de contt'epoinLsaven)qut'de tels procédés Husses, notamment dans certaines më)od)Gsd''
d'écriture sont parfois excellents. Mais ptusd'u!~ ttOROD~R:
on trouve de <x< KomtreUB exemples
de septièmes, neuvièmes et même secondes eonsecutiYes:i)<yapasiieud'insis!er,ettous)esprofesChez

HACH,

L'<r)tHcc.ssec')~o)'m~.

J~fFtCtttC~C/rr.

et[)~)3tom,t).inscc)tftn'mf~'uv!<'

1. On cl'lI1acqm'c;1 ~u·llc

0.

1

i, i,

mmlulalim PU xt Z minrnr. Ilui

i

rf'!1ronllt' l~

1

Il'ml"

1'0)1';

[.,

rr

1"¡"Cllr~h'ur.

Aujourd'hui, ces « secondes de suite « abondent, suivant est assez caractéristique de la manière de ce
prinoipatement chez DEBussv, chez M. PAOL Du~As dernier musicien
(cf.A''Mn~e<Barte-BkM<'),chezM.M. RAYEL. L'exemple
L'JL-UM Espagnole, M. RAVEL.

!t va de soi que des <tcco)'tb de seconde s'enchaînent également pur mouvement semMabte, sans qu'on
s'avise d'y voir une fante d'harmonie
M

G.FACRË.Pf'n~fope.

PENELOPE

1

Aujourd'hui,, toutes sortesj'd'accords dissonants onieJ-'Hs
des jE<ot!es
trouve:

s~criventdefaçonanalogae.Acesujet.onpeutconsidérer M. Etm SATtE comme un précurseur, car, dans

(<ft;o~M taM~enne de J. Pë)adan)

t~-

(Ces derniers accords, en
d

leur temps, parurent quelque chose d'extrémement bizarre et discordant; aujourhui ils semblent très compréhensibles: curieux et probant témoignage de l'évolution de CoreiHe.)
On connait d'ailleurs, bien plus anciennement, cette suite de quintes augmentées de Tristan et Yseult
(t"' acte).

La généralisation de-cet accord et de
ces mouvements parallèles donne tout naturellement

LEON ManBAc,

Ballade des dramatiques amours (t896};

Ça. KŒCHUN, Berceuse phoque (t898).

Quant aux accords parallèles de septième,

il

siècle
en est maint exemple antériear.fm vingtième

E.Cn<.usSŒ)!,Set't'~<'A(!t<des.

De

même, avec l'adjonction d'une neuvième

CL. BEBussY, PafMa~ ef'M~Ksa<t<!e.

M.

HAVBL, t,'NeMM E<p(!9)M<<

\oit l'ampleur de cette évolution, et qu'elle vientfurent
nous de hardis novateurs. D'autres exemples vont
sou\ent d'assez loin. MoxART, CnoF~, HouNon même,
faire remonter plus avant peu importe ji'aii-

leurs cette tradition n'existerait point, que remploi sysme, sa part de création', ne sont point dans telle
de ces accords n'en serait pas moins légitime. Mais harmonie, mais dans sa relation intime et imprévienfin, puisqu'elle existe, il-est bon de la signaler.
sible avec la mélodie; dans la forme inimitable de
cette mélodie, dans l'expression totale du sentiment.
3. Accord* ou « procédés debnMyttea
Le Le thème de Mélisande, des fragments de récits, la
propre de Dmussï, ce qui le prouve original, ce n'est nn du premier acte (Oh, pourquoi partez-vous?), le
point du tout qu'il ait usé de certains moyens. A vrai débat du second,à )a. fontaine, voilà du pur Debussy.
dire, ityades accords et des enchatnements que, par Un accord ne constitue pas une personnanté, mais
un admirable instinct, par la grâce d'une sensibilité l'emploi qu'en fait le musicien. Celui de Pelleas emprofonde, DEBUSSY a marqués au sceau d'une jsigna- prunteles pl us simples moyens: ils ne parurent compliture qu'on ne copiera jamais sans périt, Il semble les qués ou bizarres qu'en raison de leur usage imprévu
avoir faits siens, mieux les avoir crées. Or, le plus et subtil. Des accords parfaits, bien à leur place, ont
souvent ce n'est là qu'une apparence. Le vrai debus- une profondeur étonnante
CL. DEBusSY,

Ariettes oubliées

« C'est !'M;<<tse.t. )'.

Mais il n'est pas sans intérêt, après avoir nettement dont la grâce sobre évoque les portraits de Ctouet!
affirmé et dénni l'originalité de Pelléas, de montrer Les traités d'harmonie proscrivent ou du moins
que certains de ses accords et de ses « enehaine- déconseillent ces enchaînements « par degrés conjoints (du premier au second, du second au troiments » sont assez anciens.
a) EmcA<t!neMtett<s d'accords parfaits par « degrés sième degré, etc.). Mais on en trouve d'exquis dans
Pelléas et Ju~Mande; ils sont donc excellents. 1)
eon~otn<s x.

trésor d'une grande ri- n'existe d'ailleurs aucune raison valable pour que les
chesse harmonique à cause des accords parfaits du débutants s'en abstiennent.
second, du troisième et du sixième degré, à cause
De telles réalisations sont fréquentes chez les anaussi des impressions tonales si variées résultant de
l'emploi des modes du plain-chant, que dédaigna le ciens auteurs
)fW. En ces Danceries de CLAUDE GEKVA!SE, violisle
de la chambre de François
queUe souplesse d'ac1. Et c'est d'ailleura en ceci que consiste une véritabte création
cords, quel goût, quelle déticate pureté d'écriture, artistique.
Le XY;' siècte possédait le

M<M<TEVEtUM:0)'eO.

J.-S.

(On trouve parfois chez

BACH

BACH,

ÛEutjrcs d'orgue; édit. Peters, vo]. VI, n" 26.

de ces survivances d'harmonies archaïques, en même temps que des nou-

veautés extraordinairement audacieuses.)

Les musiciens contemporains n'ont pas cru devoir s'abstenir de ces enchaînements

CL.

DMUsav, <a DemoMeHe

<'<M<?.

Cu. KŒCHUN, Ace oerMH! de l'Abbaye.

b)

Accords ~)<!fyf:«s modulants.

MACKAUT (x;n"

siècle), qui conduit sans transition d'ut

Il en est de même au sujet des accords parfaits de majeM)' à utt mt'neMr. MoNTEVEBB) était coutumier de
tonalités différentes. On a déjà vu, plus haut, une ces enchaînements, qui le faisaient tenir, à conp sûr,
étrange, très ~hardie modulation de GutHAHME DE pour un révolutionnaire
MoxTEvmBt.Of/'fo.

Kt dans son Trotte t<ecoM!pos'<tO)t, M. V. D'INnY rappelle ce beau passage de H. ScEOrz,

l'un des précur-

sem'sdeJ.-S.BAM:

Rab

~i

~raje'.1"

Sul M<'Jeur

bo

ni

SiM~jeHp

Dans

Ja VcHMede GocNOD, avec un caracHre tout différent, on trouve une modulation semblable

en

richesse est très grande, de toutes ces combi- t'~me à G)t:<!e"), E. CH~ussor), dans les accords* qui
iaisons. MoussoMSK),dans Bo)':s &of!ottMO~ WAGNER, terminent la CanmaKe.ent contmaé la tradition;des
tttns Ja VftMj/Me, S~tNT-SAEfs, dans la Lyre et !!t maitres d'~utrefots. Ainsi également GEOttGES~EKET,
tf~'p<'("~Mpt~)')'~n<M,etpius!om: «Atme/Efos
cette gënia.)e mesure qu'utscandaie:
La

G. BIZET, CfN-mot, iS'75.

c s'ensuivit tout naturellement ces modulations debussystes
III

que valait ce reprtxAe)

que l'on jugea révolutionnaires (et l'on

voit

Cz.`DEeossx,=Felléas et~Plélisaverle.
CL.'DEK;5SY,~PfHpa~<'<
AMtMMdf.

d'autres musiciens, notamment CESAn FRANCK, indique un exemple, extnait du Fereaa! de M. VfNŒNf
"'L~oN, M. M. DupABC, on remarque une prëdo- D'tNBï.UsabondentdansrfBUvred'EnNESTCttACssos.
~'cance d'accords-mineurs. Nous
en avons .d<,ja.M..BBEtBC..aem.bteun,des premiers en date, car ses
Chez

mélodies sont plus anciennes qu'on ne le croit (eUes sont à peu près contemporaines de Cannes).(.
trouve dans son Lamento

Pareille atmosphère, d'ailleurs avec des moyens un peu différents, se trouve évoquée dans une mélod,
de Bmuoz, dont nous avons déjà parlé (Sur la lagune), écrite d'après le Lamento du pécheur de TMop)t
Gantier

d1
texte. It tourne aisément à ]a formule; et, chez
musiciens de second ordre, n'est pas exempt d'unNous n'insisterons pas davantage sur ces harmo- certaine monotonie. Mais les meilleurs des nttrest
nies,!si courantes aujourd'hui. On relira )e Rêve, surent tirer un excellent parti.
de M. BauNtAU (récit de J'Bi~Me; au premier acte);
On le croit « moderne f, c'est une erreur. Les éru.
Pelléas e<;M~Mfttu<e (la grotte « il fait si noir. :<), dits l'avaient déjà signalé, sans préparation, chN
l es Mélodies d'ERNEST CHAUSSON, le Quintette de CÉSAR WAONEtt (troisième acte de Siegfried; rôle d'Amht
FRANCK, la troisième Prose lyrique de D~BCSSY, la tas de Parsifal; Chevauchéedes Valkyries), chez L[m
Prière du mort, de M. Ch. KŒCHUN !e Juif pc<on<tM; voire en certaine mélodie de SCHUBERT (Gruppe m
de C. EBLANEER malgré des analogies d'ensemUe dem Tartarus). On le découvrira, plus anciennement,
résultant de la parenté des moyens, chacune de ces dans l'ouverture de C<Mfo)' et Pollux, de RAMM.
(employé tout naturellement par la logique d'une
<B))ïre5 offre un caractère propre.
c) Quintes augmentées.
Voici un accord pour marche d'harmonie en sol mineur); dans le J)tem~
lequel on's'est passionné, il y a quelque trente-cinq d'une fantaisie pour piano de MozART; dans la oei6bt'
ans.Enlui-mêmeilil n'a pas une valeur plus grande que fugue d'orgue en sol mineur, de J.-S. BACH, etc. Mi~
la septième diminuée, qui pour les contemporains de remontons plus avant au xvn' siècle, on le trot"
GutCE: exprimait si bien l'horreur tragique. Ce fut un chez l'organiste français MARCHAND (collection de,
leurre~de lui attribuer une intrinsèque expression transcriptions de M°" J. HERscBER-CLÉMENT) et, pre'
guerrière:ou lumineuse, indépendamment du con- cédemment, un maître de génie avait écrit

(Après un début en fa mineur puis en &!(;majeur.)

MoNTEVERDtiOf/fo.

Mais voici mieux
GUILLAUME DE MACHAUT

(xnr s.)

Ct'edo de

la

Messe (B. N., f.

fr. 22Kt6)

qa'it n'y ait rien de nouveau LAM;
montrent tes musiciens français, on notera ce9
le soleil; mais, à coup str, ce « nouveau x est quintes augmentées dans l'ouverture du Roi d'Ys, de
dans Cat-meM (C/M!Mf des co)t<)')!6a<tf<M)'s)
plus vieux, souvent, qu'on ne t'imagine.
J Si maintenant nous descendons la Blière que nous
~ous
Nous ne dirons pas

Ainsi, J'on arrive logiquement aux quintes augmentées écrites
par M. D')NDY, dans J~'Ma~ par CLAUDE
tEMOssY, dans la première des PnMM lyriques;
par EHNEST CMAUsson, M. Gov-RopARTz, C. EtHAtoER, etc.
De cet accord découlent directement )WMr<t<fOM [~eMt<«n<<; de ;« quinte dans l'accord de neuvième de

MmmfM~:

ainsi que la gamme pat'

foftS CHttcrs.

Ce furent encore des procédés extrêmement à la
mode, il y a vingt-cinqou trente ans. Cette attération
correspond au temps du pessimisme dont nous avons

parlé. Mais on peut en citer des exemples fort anciens (au moins dans l'accord de septième de dominante)

J.-S. B~cu, Passion selon saint

.ffftt&MM.

L'Êcole russe des

dans un passage de

CtM<~

semble avoir aftectionné cette harmonie; nous avons eu t'ocoMMtn de ta cit.

BoRfmirŒ

car l'accord (a) est t'enharmonique de

Et l'on trouve chez Moussons Kf:
MoUSSORG~Klj

D'aillenrs (avec R.

Fn/MK/t~CS.

voir notre citation de
Elle symbolise le spectre du Cf)mnt<tKd<t<t'~dan!!
rnstatt et YseMtt sur les quintes augmentées paral- Don j!<ai! de DAUGOMusxi, le précurseur de Mo~
)e)es), ce furent aussi les Russes qui les premiers1 sottosxt et BoRomNE t'écrit de la fa.con suivante
employèrent cette gamme par tons entiers.
(La JPr~tcëssp en~o?'mtc).
WAGNER

Innomblables sont les exemples qu'on pourrait
noter de cette altération descendante, et de la gamme
par tons, chez nos modernes français; nous n'en vonIons pas encombrer cette étude. Tout le monde se
rappelle les Souterrains de Pelléas <:( Mélisande, le
second acte d'~tt'Mtnc et Bartc-eue; M. t'LonENT
ScnmTT afFactionna souvent cette écriture, notamment dans une belle mélodie, sur une poésie de
M.

Camille Mauclair

«

~s

/t<)M'.s

le

(/e f'f;;f<)'c

;Mo;'tes. M Également M. PAUL LADinsAULT (cf. l'-t'tc~tni;). Nous rappellerons enfin à quoi peut confit"*

l'emploi de cette altération

l'accord t;tunde sol, il est permis de cons
le
dérer tet'et,comme
doqui joue alors ayM'
d'appogiaturedusi (entendu simultanément
tt, note ï'He))e: c'est une licence harmonique anjo"
(fnitt'csottf d'hui courante, nous en reparlerons).

i" Dans

Ic solml. Uepms quo ces lignes turo~t ecntus, ort IlOIl~ 5t~i\lc rtrtc srtccrssion nonlogue dans rau~h
IléciJ6ment, rvart de rteuseiu
dfS ~'anM-~j/ft ()S~8) do HD)fM/'
1.

~r//VMP~

&srN~?~ S~' ~O~OOG~B_A JMIfSJQUB fR~mrp~ISE
ils inspiraient heureusement les compositeurs, et le bel exemple de l'ctdagfo du XV Qua~fnt'de BrKTttovEf) écrit dans te mode hypolydien,
montre ce qu'un grand artiste peut réaliser dans
ce- domaine. Mais il appartenait aux temps nouveaux, et spécialement a )')!co;e française', de les

si rares

ressusciter, de les ranimer au souffle de l'esprit moderne. L'histoire de cette évolution se rattache à
celle de l'influence de notre vieux folklore; nous y

reviendrons plus loin. –l'0)tj<mrs est-il que si les
interpretttion chez musiciem d'aujourd'hui s'exprimenten ces gammes,
On trouvera fréquemment cette
des naturellement et sans )e moindre parti pris d'art'ff))!<'s
rm.DE DKBCss~, notamment dans le second
tfe ~ttudr~t')~ et dans ce t))ëme des Sirènes chaïsme, ils eurent des précurseurs; quelques citaseront pas inutiles.
Le f~fM't<?M et t*/t)/p<K/d~c~ (gamme-dû
mineur avecso~ et /'a!~concluant sur la
dotttinaateonsttrt~toniquetfurentpeuLêtre les moms oubliés au cours des siècles, par celle raison que la gamme des-,
cendante mineure s'écrit, souvent.,chez les
du XYm°, avec précisément
« ctassiques

ee~o~Rtce/'M~.Ouctttrouveditinombrables exemples, et nous ne pensons
pas uu'il v art lieu d'en citer. Très frénemiÈn~e mfxeMft' quBmment, B-tcti écr~t des basses, telles que
2° ShJmnfi r~Keration Mff'de la

iiom'nante sur dd (entendu avec la nûte réeite
~<t: nous convenons de considm'er'trois des notes
de cet iccord st'h, so~ j;, t'<' i~, nous ~oufi trouvons en
).t.;ed'un en'.emMe simultané de dru~aceot'fts p<t)'ft<s
celui d& sol b m'~fM)'.
t't'~a (t6 ~o

et

Le premier thème de

la

Sf/wp/~Htf? tMffc/~t~c de

est nettement h~podorien. Cependant les
compositeurs ne se ju~ea~ent pas satisfaits d'une
cadence finale telle que
Sc!tf!!)-:nT

~~t'<? de ta ~]o~t«' <7c
~~rff~ut;)(oude/'Mj},e!that'monique).Henest
Cefa constitue une ~en~sK

.nn9~dep)usieu['soombitmison9pn))tonates:onpeut

hs ''nviSK;;er comme

issues d'a~tëraHens entendues
.are la note ré&U&,ou d'appogiaturea sans résotQtion,
<~<d ~cf'ords sur pëdaie rnu!Uple. –
trouve, dans

se
i'3)[tCsnre~cIt6esp~'nshaut,dei~f'M~es~f/t~/e~
tin

exemple très net de la réunion de ces accords

j~tidjtsa dist.aticed&quMteaugmente&~m dequtute
diminuée.
4.

Modes grecs.

On

consid'Te les modes du

et.

de "os jours encore, au Conservatoire, on la pros-

sans d'aiUeurs
–
qu'on putsse en diacen'erd'.tut.reraison que ta simptf
routine-et la crainte des jurys de concours. – fci
ce~ut BEM.iozl& vrai précurseur. On notera,
crit. des exercices de contrepoint,

encore,
dans A <<toe''< etftMh, qu'itprend la défense de ces
modes contre l'avis de son ma!tre LESUEua, et )'or<
n'apas oubtié la charmante PtMfora~ de r~)t/<t)tce
[<!t C~Mt mais a cette époque l'habitude de la sensible dans ie mineur éta.it si invet&ree, qtt'it dut spéciner sur la partition « mt~ et non HMjt, pour
bien indiquer qu'd ne s'agissait pa.s d'une faute d'imL'hn'f)ett<t0)t « ~< M<M<'e (de la DsmKcprimerie~.
<fa~ de rs!M~ conctat egaie.mentdans le mode hypo-

–

~fim'fhant comme une survivance des anciennes
~mtttes antiques (d)t nM)ins< de celles que les Grecs
n)p)o\ aient dans. le genre fHatott~Me), e<)'on.-Mtt, doriM)
d'ailleurs que beaucoup de nos chansons populaires
l.Onn'entromaglwett'Mtresti'.lces qa?chtM!CCrt!M))sRn99C3.canse
r.tutrefois sont écrites en [ci de ces modes. Le
~o~e, – ot dam le
d<N ttMmot ~mr~tq-ioa d" ref;)! 6'oc~t, Mnt
~siccte les abandonna. ponr'ne~aLrdarqHeïe MHoro
h.trmooM
e~p.~no), si j~ntemmt
))t!' F. Pmt!.n m son
"~j~'nr et [c mineur de la musique dite classique. Cfmf'Ottfi'f.
cur dMparition cepettdant'n'ftvatt pM'ét6comptète;
On~eonea~cepnnsnge~:
st ).< ptupart des musieiens les- semblaient igumer;
'juctques-uns y voyaient une.forme curieuse d'ar~a~me dontl'occasion ils voulaient b)en profiter.
"r regrettera seulement que ces souvenir'! aient été

Il en résulte une grandeur, un mystère, un élargissement de la pensée que la note sensible St~t eût

gamme de la mineur avec

sol(voyez, notamment,

la fin du Ctn:e<t'ere; le chant religieux de FerMf!;

M~mstgttc l'Eau sainte. et je premier choiurj.d,
Rebecca, d'une exquise et large sérénité). En tout
cela, nulle recherche d'archaïsme, rien d'artiOci;
ni de voulu: ]a phrase et ses harmonies s'offrent tout
naturellement ainsi à l'imagination du compositeur
11 semble évident qu'au premier acte de TAoM, M<r
SENET–bien que ce ne fût pas son tangage haNM
n'a point fait acte de froide érudition, mais qn'j
s'est abandonné sincèrement à ce que lui dictait son
donneëgalfmenti'exempted'uneœuyreasse~ancienne sentiment; et c'est un des meilleurs passages
de
de SAtNT-S*ENS (les Noces de Promer/t~e) où se trouve t'œuvre. Quant à CLAUDE DEnussY, nous ne pensons pi.
nettement une phrase hypodorienne. Les premières qu'il soit exact de parler, à son sujet, d' « influpncf
mesures du tMfe, déjà citées par nous au sujet des des chants grégoriens a. Non, sans doute, qu'il
m
n'aimât
forme:
anciennes
quintes, montrent que M. BBBNMU avait compris comprit et
entre toutes ces
la beauté de ces harmonies fortes et sévères. Mais à de la musique religieuse et cette conception si pure
l'occasion, leur austérité ne manque pas de charme; de toute scorie dramatique (on le voit assez parle
et l'on songe à celui des temples do) iques. CuAfttUEn, M<M'<)/re de saint S~asMen) mais dans feH~as, c'est
M. GABBiEL FAunÉ, CESAR FttANCK, M. V. D'J~DY, se l'instinct pur et simple qui guida le musicien, en ces
sont plus d'une fois montrés partisans de l'ancienne passages si directement intuitifs
complètement annihUés. (On s'en aperçoit aussitôt
en jouant le même passage avec cette sensible.)
L'élan était donné. H ne s'arrêta point. La Chanson
du roi de TAMM, de Fau~, ainsi qu'une charmante
mélodie de GouNOf) sur des paroles anciennes', font
entendre également ce Mi~jen la mt'x'Kf. Une intérestante conférence de BoUMAULT-DucoumAY lors
de l'Exposition universelle de <SH, traitait à fond
ce sujet des gammes grecques; le savant historien

Également, il ne nous est pas venu à l'idée de faire un
A ~ve, Yemm

eor

t.
recours,
OiM&e~ct'c&e~Bfp't'.tettfBa'f).
Quoique d'a'Heurs la c.)fionf-e ;ut

pus

Tm.tum de

dans les (feux cas,

pastiche
Ma

ri

dans cet Aie
a Vir

Vo'MH) de

gi

j'AMct/e

ne

at~MM~t&~a ~t~c. L~ mélodieen qoesHon se trotve dans le 1'~ reeueU

Ldanseettencadence qui, tout naturellement, devait conclure en hypodorien
Ça. KŒCHDN, JVo.~ poésie de L. de Lisle.

nettement en sol, et ce serait une lourde erreur
lue de t'interpréter en do majeur; la tx:rtM /tK)mo)~Me est le ton de soi avec /<t!t remplacé par fa:,
Mictuant sur la dominante <'('; c'est le mode p/tf!
)'<')). Ueaucoup de morceaux que l'on croit finir sur
!!t

dominante < en réalité se terminent par i'/t'/po~Atj/ifM)) (sol majeur avec /'<t~,repos final sur l'actordde soi, tonique).
la

1

1. Par

exemple dans J(rtnon, accords d'orguedans l'al.'l~ Il de 8awt-Sulpica

n'enlèvent cependant point (dans certains cas cela
C'est également ainsi qu'au début d'unchœur
dépend de Ja. mélodie et du contexte Imrmoinque) voix de femmes, Sous tfMs, l'on reste nettement,
a
l'impression de la tonalité de sol. Ils sont aussi dans )!!t't):
le mode Af/pop/tr'Mx.
Ça.

&ŒCHUN, SotM bois

Et chez DEBUSSY, nous trouvons:
CL. DEtïLssv,

~e~)t//c~c<t~ extrait des Pommes <c B<mde~c[~*e.

CL. DEBUSSY, .MttMciottiM.

souvenus; notons rapidement les que)quesexemp)es
n<tMM)tee d la fH~!)H<c', du xv* quatuor) il semblait qui suivent
quelque peu ouUië. Plusieurs modernes s'en sont
G. FANRÉ, L~(<t<t (poésie de L. de Lisle).

QnMtan it/~tOt, depuis BEETBOVE'; (c/tfttt! ffe

Ly-d'a,

)'eco!t-

sur

tes

CH. KŒCHUN, JtJtfK,

1

A

vrai dire, ces exemples sont tcnts

fn ~~o~<teH, niais

peu

rc.ses

jeu

poésie de L. de Lisle.

importe; les c~mct~fcs de~cca deux modoa'étMnt presque semblables.

CL. Dkiuissy,

Sirènes, Nocturnes,

no

III.

L'accord, il est vrai, contient,un sols,de mAme- que l'exempt précédeat montre unisj(,; mais lïmpression g(,nérale est celle de la tonique' de la (et de do pour le passage correspondant de ifctîrfi). y aurait, là
une sorte de mélange du lydien et du phrygien.
Knfin, M. [Uvel en a fait un usage des mieux réussis, dans l'accompagnement d'une exquise Chanson

Il

grecque

Le

thème de cette Chanson des cuettleutcs de

joie de

est
mon,i

nettement lydien

a

me

et dans l'exemple cité, l'accord de septième ainsi gammes nouvelles
ou très anciennes; – l'une
1 éalisé remplace logiquementl'habituelle neptirme de
des plus fréquemment employées par nos modernes
dumuuuite.
osl celle-ci
<*n trouvera enfin des passades analogues chez
M. D\iiil? Milu\ud, iK>t u 0101601 dans sa Sonule pour
pumo et dans la musique de scène qu'il écrivit pour
le l'rotre de il. Raul Glaudel.
Il existe d'ailleurs un assez grand nombre d'autres
(premier «mode»du plnin-chant).
D.ins cette gamme sont écrits certains passages de Sai.vt-Sae.ns; celui-ci

La Solitaire [Mélodie persane).

ainsi que le llicme du Huit, du Carnaval des
animaux.

Do mi'me, la mélodie-si tendrement émue que chante Henri
<le
'IEI1
CU

c"l»jright hij Librairie Delagrave, I9i>.

,<

maltjrè lui,
de Valois au premiep-ffCTEThiJicH
.1";1-

|
.7
01~<
<\ i

f`
v-

7

et

sols,
Enfin, la mineur avec si\?au lieu de siii, et tou
Quant à la gamme de la mineur avec Pa
elle est déjà chez BACH d'un usage si courant (même jours soit], gamme employée par Berlioz dans rai

voir la fugue d'orgue en sol mineur), si expressif d'Hérode (« 0 misère des rois. ») dl
que nous n'insistons pas. L'un des premiers mo- l'Enfance du Christ, se rencontre assez fréquemmen
dernes qui s'en soient souvenus semble être MASSE- de nos jours. Notons les exemples suivants
net dans le ballet des Erinnyes.
en descendant

H. Dupahc, Testament.

E. Chausson, Lassitude,

extrait des

Serres chaudes de M. Maeterlinck.

Exotisme. Ici, l'inspiration est nettementmo- de Chateaubriand, de Baudelaire, de Leconte de
S
deriie La conception ancienne n'allait qu'à juger bar- Lisle, de Pierre Loti),
et que, d'autre part, de
baresles gammes etlespensées musîcalesdesTurcs1, savants explorateurs nous rapportassent d'authenSe5Arabe9,desChinois,desHindous,desJavanais. Il
'tÇaise
avait eu cela moitié d'ignorance, moitié de maugrâce vis-à-vis de peuples qu'on jugeait peu
Civilisés.
Il a fallu que, d'une part, nos artistes se
montrassent épris de ces pays lointains (soit à cause
voyages réels, soit d'après seulement les oeuvres

e

–

tiques et charmantes mélodies. On connaît ainsi
d'exactes réalisations javanaises; les Russes ont
noté à leur façon des airs orientaux, de même que
Félicien David avait traduit le chant du Muezzin; en
entend, dans Lakmé, des thèmes hindous véritables,
celui-ci, par exemple

p

être d'un autre esprit que celui des Mélodie
p
et dans Ifadame Chrysanthème,de M. AndhbMessujeb, puisse
de M. Lenormand, où l'on entend chante
Bolbgault-Ducoudray exotiques
e.
des motifs réellement japonais
l'
de Harahu. Chose curieuse, cet esprit se retrouve
partit en mission dans l'Asie Mineure, il en rapporta l'âme
é
en certains des airs péruviens notes par
tout un ensemble des plus intéressants. Tout récem- également
t: el Mm" d'Harcourt. On nous objectera donc qu'il
ment enfin, deux excellents musiciens, M. et Ma- M.
e peu scientifiquede mélanger ainsi les races, condame d'Harcourt ont recueilli à Lima d'anciennes est
f
les Incas et les Maoris; mais peut-être existemélodies péruviennes, conservées par la tradition fondant
t plus de rapports qu'on ne le croit entre ces deux
craie et transcrites directement par eux certaines t-il
civilisations,
qui furent avant tout d'art et de sentic
<ont tout à fait belles, aucune n'est quelconque.
et de gravité naive6.(L'Hymne au soleil pourMalheureusement les compositeurs ne connaissent ment,
r
arabe; chinoise, rait
avoir pris naissance à Tahiti, alors que, netter
encore que très mal les musiques
il ne saurait être arabe, ni japonais.)
Les
ment,
japonaise, hindoue, et surtout tahitienne'.
r
hindous de M. Delage, écrits au retour d'un
1
Et vraiment, c'est un des caractères de la musique Poèmes
française, de s'être enthousiasmée des lointains voyage
aux Indes, sont-ils inspirés directement de
i
folklores. A part les Russes lencore peut-on dire
locaux? Nous ne le pensons pas. Mais la Naismotifs
r
le Turkestan, c'est presque la Russie), les musiciens ssance de Bouddha forme un tout si homogène, d'une
locale si précise, que l'art du compositeur
des autres pays paraissent n'avoir glané que dans couleur
(
véritablement fondu avec celui du pays même
leur fonds national. Nous, au contraire, semblons s'est
s
décrit. En pareil cas, plusieurs des nôtres ont
hantés par l'extrême diversité et l'intense poésie qu'il
t
créé des formes particulières, presque en dehors du
« d'avant les siècles industriels », de toutes ces
et des sentiments européens ce que fit
1
Chose singulière, trans- langage
feslations d'art exotique3.
naguère à Tahiti le peintre Gauguin.
posés dans notre langage, les thèmes n'y perdent
Il faudrait accorder une place spéciale à l'orientaleur sentiment original, mais
et surtout dans les
participent égale- lismc, étudier dans quelle mesure, par les moyens
morceaux d'assez longue durée
ment descaractères généraux de la musique française. occidentaux, nos virtuoses de l'harmonie ont pu nous
Il en résulte un composé qu'on pourrait craindre évoquer les inllexions étrangement subtiles de lu
hybride, et qui néanmoins le plus souvent n'offre musique des Arabes. Ceux-ci, sans doute, jugeraient
tien de disparate. C'est toutàl'éloge de l'imagination sévèrement ces sortes de transcriptions, car elles ne
fidèle qui guide nos compositeurs. Mais il y a mieux sont que des « à peu près », et nous craignons fort
mainte fois les themes auxquels on a recours ne que ces équivalents ne leur semblent barbares.
sont pas « authentiques », l'artiste préférant créer Cependant il en est résulté des oeuvres souvent charmais dans lesson rêve en toute liberté et ne cherchant la couleur mantes, d'intense couleur locale,
locale que dans sa propre émotion. Or*, on croirait quelles interviennent d'autres éléments que ceux
parfois que ces thèmes ne sont pas très éloignés de de la simple mélodie; les accords, les modulations
tel véritable motif exotique, alors que presque tou- ont traduit l'inexprimable, remplaçant à leur manière
jours le musicien ignore totalement ce folklore. On l'originale mélopée du genre que les Grecs appelaient
dira, je sais bien, que les gammes détectives* ne enharmonique (elle employait les tiers et les quarts
comportent pas une grande variété, et que certaines de tons, selon toute apparence).Il serait difficile ici de
coïncidences sont assez naturelles; mais la ressem- recourir aux exemples, car seul tout le développeblance des sentiments est quelque chose de plus pro- ment de la phrase musicale peut rendre le caracfond et de plus mystérieux, qui ne peut venir que tère « islamique cherché par le compositeur. Mais
d'une juste compréhension de ces âmes exotiques. un art qui va du Désert, de F. David, de Ulcdjé, de
.Vous ne savons rien, personnellement, sur la musique Gounod, des Adieux de l'Aôtesse arobe et de DjamileU,
tahitienne; et pourtant il ne semble pas qu'elle de Dizet, des Mélodies persanes, de Saint-Saens, des

que

manipas
<

s'en rend compte d'après la -Vrtrc/te turque de Mozart.
(Celle-ii, par.iit-il, des plus séduisanles, au dire de tous les artisteB
les
<1»|
entendirent; mais, crojons-nOHS, nul musicien n'a pu s'en aller
lj-biis,
la joie de ses oreilles et de ses ïeux, c'est grand uom1. On

puur

maj;c,il en rapporteraituue riche maisson.
a Citons notamment la Rhapsodie cambodgienne, de Ronnr.AULT«ucoudraï,
l,i Princes*?, juitiie et le Cinquième concerto, de Saint.
f.
="*»: V Anneau d* Çnkomtald,
Madame
do M. Pihwe i>e BiUMut
t-nrysaiMeme, de M. MFssABEn les Pagodes, de Claiiof Dfuissï les
J>»fociiM exotiques, do M. ISehp Lekoiumid, Asie, do M. Ravel; tes
"mes /unions, de M. Délace; les Evocations, <lo 51 A. Roussel la

Rhapsodie nèqrp, de Al. Poulem:: la musique de scène de Sidhdrta, île
Hat Jeanne HeRsctiER-Ci.Fui'rtT Sur la plage lointaine, de M. Charles
Ka-cmiN, le Sommeil des flouddhas, de M. Grassi, etc.
4. Ceci n'est qu'une impression; il va sans dire qu'une étude plus
approfondie serait nécessaire.
5. Ces gammes n'ont pin de ilenu-ton elles correspondent .mi
diverses toniques do, ri, ni, sol, la, et n'emploient que ces nftles
mimes.
6. Voyez,à ce sujet,la comparaison entre les antiques civilisation!!
du Pérouet du Mexique, dans llniigaliti1 des races humaines du comte
de Gobineau.

lloses ârispahun.àe M. G. Fauhé, jusqu'à Mârouf, de

longues tenues de basses, n'étaient guère dans )(
Ravel, la Sularnite, style français du xvw» siècle, encore qu'on- en ren-

M. RABAUD, Shéhérazade, de M.
de Ch AimiF.R, les Roses, de M. Lbnormand,

les Chants' contre parfois chez les organistes; aujourd'hui,«
du harem, de M. Maxd'Ollone, le Harem du vice-roi,' n'est plus seulement à l'église que l'on use de ce,
de'M. Roland Manuel, les Heures persanes, de M. Ch.1 harmonies, mais dans toute espèce de composiKrncHLiN, montre sa richesse et son extrême diversité. tion. Il en est résulté un emploi naturel, sansprépj
ration, et comme consonnant, des accords sur toniqw
6. Accords sur tonique et harmonies sur pédales.
s. dont nous citerons quelques exemples.
Nous sommes loin du temps où les professeurs
Des trouvailles inattendues, qui restent* à l'état
d'harmonie estimaient qu' « on ne peut pas tout d'exception chez le précurseur, ouvrent souvent1«
écrire sur une pédale ». Aussi bien, certaines réalisa- portes d'un avenir très riche. Qu'un grand géni<
tions de BACH sont-elles déjà des plus hardies. Mais, écrive un accord nouveau, ses confrères, les critiquer
par leur immobilité, par le caractère contemplatif et les théoriciens, crieront au scandale. Ainsi l'on
i,.
infini que donne cette tonique du pédalier dont la Fétis tenir pour une fausse note cette neuvieme par
note semble couler éternellement, ces moyens con- quoi débute le final de la Symphonie pastorale
venaient à merveille à la musique moderne. Les

un accord consonnant. Certain sentiment de reç
mêlé d'attente,
conclusion, mais non définitif
et qui s'accorde si justement à l'aine moderne,
toute cette classe d'harmonies y semble convei
a la perfection. JI ne faudra,point qu'on s'éton
bage.ci-dessus, Beethoven résout sa neuvième (d'ail- de trouver chez nos contemporains, non préparé
leurs en montant au. la, ce qui constitue une infrac- et non résolues, un grand nombre d'agrégatio
lion aux règles, mais il n'en était pas à cela,près). issues de ces sortes de neuvièmes; nous en repi
Il'autres survinrent, qui s'avisèrent de ne plus du lerons au sujet de nouvelles manières de former
tout résoudre la dissonance. Pour eux, l'agrégation accords. On écrit aujourd'hui, comme on écrivait
Mais l'.oreille des. vrais, musiciens a retenu cette
sonorité;, ils au ont compris l'expression, et c'est le
point de départ de toute une classe nouvelle d'accords véritablement consonnaats, bien que contenant
des neuvièmes et parfois,des quartes -Dans le,.pas-

accord parfait

snivante

est désormais

est certain que' le concept de dissonance a> bien
évolué
notre oreille n'éprouve plus l'impérieux
ïtesoin de faire descendre la septième à la sixte, la
quarte à la tierce (d'ailleurs tout dépend des cas
du. style et du caractère des œuvres; et tout est relatif
à ce qu'un auteur annonce au début: question de
II

logique et d'imité). Inoiis.v reviendrons* à propos il
appogiatures non résolues. Quant à cesuneuvièm
qui restent en suspens, an peut reconstituer la 01k
depuis Bekthove.n et le' final de la SymrphOMe patf»
raie. GOUNOD termine, ainsi la Chaitsan du pètre,
Sapfto

On rencontrera des neuvièmes analogues, non 'Lakmê). On connait aussi les danses charma
préparées (résolues, il est vrai; mais le caractère de de l'Enfant prodùjue, la cantate qui valut de prixd
la phrase n'eut pas exi^é cette résolution), dans Home à CLAUDE Dkkussy
Lahmé, de Lko Delibks ip. 121,Bnllel; p. 213, air île

–

–

trop peu connue, nous noterons une lumiDans Kérim, l'une des premières œuvres de H. Bruneac,
neuse et cristalline musique sur pédale (Devant la mosquée où toute un ruisseau, un jour, je la vis dans la

foule.).
)-

(Omremarquera.enoutre la .curieuse écriture de ce passage, cette fluidité des rythmes de doubles croches
contre triolets, et la claire transparence de ces quintes à vide.)
La série des accords sur tonique ou s»rj>i!daie>est d'ailleurs extrêmement riche et il ne saurait s'agir ici
de les étudier à fond. Nous voulons seulement indiquer ce qu'on trouve de caractéristique en cette évolution.
Déjà très hardi, Bach abordait des aecords dissonants, par exemple celui-ci

(notamment dans la dernière partie de son Faust\, ScHESEKiet Cbotw ont laifeetioniïë parfois
ces harmonies de rêve et d'éternité on se rappelle l'ouverture de Mireille et les larges horizons qu'elle
ScircMjiNjf

évoque avec ces successions sur pédale

Intrès heureux

emploi de cet accord de sensible sur tonique (qui se chiffre +7) se rencontre dans ht

pi emière mélodie du

recueil d'EENEsr CHAUSSON publié chez les éditeurs Houart et Lerolle

dernier acte de Lahmê {Ah viens dans la forêt profonde.).
Ainsi les musiciens abordent directement, sans préparation, cet accord de septième de dominante sur
Voyez aussi l'air de Gèrald, au

Ionique
Ils ont également transgressé l'ancienne règle qui
accord
recommandait

de ne quitter la pédale que sur m
consonnant. Ces harmonies, bien que d'un
caractère particulier et ne formant pas en général
le fond d'un morceau de musique (à cause de la sotte
d'immobilité qu'elles évoquent), sont employée
aujourd'hui aussi librement que des accords ordinaires

Mais, avant ces exemples, déjà l'on avait rencontré des accords analogues, sans préparation; notammcoi
dans cette suite bien connue de la Valkyrie

brève, sorte de « pédale de passage ». C'est eiacl'accord (â) ne peut s'analyser que comme renverse- tement
cet esprit que des auteurs modernes
ment de septième diminuée, placé sur la tonique écrirontdansenchaînements
des
tels que
ainsi jouer le rôle de pédale
si '“ laquelle se trouve
Cn. Kœchlih, Rhodante.

Il va de soi que l'usage de la musique « sur pédale » mène tout naturellement à la polytonie
CH. Kœchlin, Soir païen,

Scherzo de la Symphonie en la de Beethoven.
A

Une pédale formée d'un dessin mélodique indépendant des accords placés au-dessus, conduit donc'logi-

quement à une polytonie bien caractérisée

est

ji
étranger à la tonalité de li pédalo, et précisé-à
l'emploi
mont
de cette note plus éloignée du ton de si \>, contribue
I impression d'horions lointains. l'accord (!•) est plus complexe;
ur la double pédale de up-, fa, se trouve placé un accord dans le ton
1. En (a), le

–

de ait mineur c'est lu premier renversement d'une
nuée,

septième dimi-

avec adjonction d'une pénale passagère de tonique, si
appogiature non résolue, la $.

et d'une

(la double ligne musicale de ce passage s explique
par le texte même de la mélodie; la basse évoquant

le vaisseau qui s'éloigne, tandis

expriment

queles aceords.

la solitude et la détresse du poète. C'est

ainsi que, le plus souvent, les nouveautés harmoniques se trouvent déterminées par la nature des sentiments, par la correspondance aux image»}.
On rencontrera mainte t'ois,- dans le Sacre du Printemps, de M. Strawinskt, un emploi analogue de ces
pédales mélodiques qui à elles seules constituent
déjà une phrase, au-dessus\de quoi se superposent
l'une après l'antre 'diverses 'harmonies,' le plus sou-

vent polytonales

mais ainsi, l'oreille, s'expliqu.

fort bien .la constitution musicale de ces^assafes,
dont la polytonie est..en -quelque sorte plus coiUrapunctique que simplement harmonique. 'Nous renvoyons le lecteur aux pages 13, 14, 15, de l'oeuvre
bien connue du jeune musicien russe.
Dans un même ordre d'idées, on citera enfin une
curieuse fugue du Protée de -M. Dabius Miliiau,,
établie au-dessus d'un double dessin dans le grave,
sorte de percussion mystérieuse qui vient en même
temps adoucir el fondre les dissonances parfois lo;i
rudes des parties fuguées

3
7: Résolutions exceptionnelles, harmonies diverses. Ce sujet est si vaste qu'il formerait la matière d'un traité complet. Nous -ne citerons qae peu
d'exemples; aussi bien,. l'on, sait quedès longtemps
les maîtres n'ont pas reculé devant les hardiesses de
«résolutions exceptionnelles» dont s'effaraient leurs
contemporains. Et sans doute, l'Enharmonique de
RAMEAU',
Labyrinthe harmonique de J.-S. BACH, ne
sont que des curiosités dont ces musiciens n'out pas
fait un emploi régulier; cependant, surtout chez Bach,
on trouve déjà des modulations fort audacieuses
(cf. Prélude d'orgue en sol mineur, etc.}. Nous avons
parlé de cet accord imprévu et admirable, àc septième
deidomirumlc, air faï, dans la< eéiëhreiFanlaisie en rit

le

mineur- d« 'Mozart, au début si beethovénien; nous
reviendrons sur telle de ses modulations, comme éga-

lememt au sujet de certaine'Sardbande de
Quant à l'enchatinement -classique

RAmx3,c

devenu, par la suite, quelque peu « formule », ce

fut

à. l'origine une résolution -inattendue. La tradition
véritable est donc que, de tout temps, les compositeurs ont pratiqué ces'harmonies irrégulières. Notre

époque contemporaine n'a fait qu'accentuer la tendance
on serait mal venu d'y voir une recherche
subtile et prétentieuse; l'inspiration de nos musI. Pièces de clavecin.

siens a ides. Faisons ptoiautes.

le souci dei la vérité 'génie pour créer de belles harmonies que pour
evéer de bettes mélodies.»C'est ee qae vient prouver

«xpressire..
Ët,noo9iieiponvoTis m.que répéter la phrase si

joste dejSAiNT«SAENs,.déjàcitée «, Ilifaut aulanl de

aussitôt ce passage de l'Invocation à lai nature, .de
IBectioz

8. Dérogations aux règles Ccla.posé, abordons
de phrase où' l'on ne1 rencontre qtieiqn'ime'deces uit chapitre, non le moins important; de cette étude
résolutions exceptionnelles », si souples, si musi- de « l'harmonie contemporaine issue du passé n les
cales, si naturelles. On sait, en pareille matière, dérogations aux régies, autrement dit ce que les
tout ce qu'inventa le génie de César Fbanck, et ce fut traités' appelleraient volontiers les fautes d'harmonie
un des motifs de l'iiKOmpcélien'iioii qui l'accueillit moderne.
Tout d'abord, des troaTaillesinSoessaires à l'extout d'abord. Cbabhieb découvrit également des,
richesses imprévues; Chausson-, Debussy, M. Ebik- pression, distinguons formellementde simples erreurs
Satie (voir les Sarabandes déjà citées), M. V. d'Indy, d'élèves maladroits. Les commençantsne laissent pas,
M. PAUL Uihas, firent constamment appel à ces à l'occasion, d'écrire fort mal; la gaucherie de leurs
moyens d'une infinie variété; mais nous ne pensons réalisations- n'offre auctm rapport avec les libertés
c'est toute audacieuses,-mais habites et sûres, qne savent prendre
pas qu'il soit utile d.'insister davantage
la. musique moderne qu'il nous faudrait envisager; les maitres. D'ailleurs on peut respecter les règles
nous traiterons ce sujet avec plus de détail dans le et commettre de bien vilaine musique. Celles-ci.ne
chapitre de cette Encyclopédieconsacré aux théories sont donc ni suffisantesni obligées, et Dgblioz pensait
harmoniques (période moderne).
;justement ice.qui sonne bien, on.doit se-le.permettte1.
11 va de soi que nos citations, forcément écourtées
Nos modernes n'agissent point autrement. Les traités
et sèches, ne sont là qu'à titre de preuves de la logique, conservent toujours une grande part de convention,
a ti avers le temps, et de l'irrésistible ampleur de et de rigueur trop absolue. Ils ne sont utiles qu'aux
cette évolution. On devrait replacer chacun de ces élèves, provisoirement, ceux-ci devant être guidés
1 ragments dans leur contexte. Car il
y a bien quelque pas à pas. Il en va tout différemment des artistes
harbaiie à ces découpages, et nous répugnons à qui, pour citer encore Suhni-Saens, « ont ,aqquis.<le
manier ainsi le scalpel, contrairement à notre préfé- droit d'être libres n, par la conquête d'une solide
rence de juger toujours d'après l'ensemble. Mettons technique. Alors, ils peuvent, ils doivent oublier les
en gai de le lecteur au sujet de ces analyses pseudo- règles de l'enseignement.
scientifiques où la science n'a point sa place l'art
A tout prendre, déjà, les résolutions exceptionnelles
ne demande pas de vivisection- Et comment expli- -sont des licences; la.note dissonante reste en place
quer la sorte de raffinement si naturel, si nécessaire, ou monte chromatiquement. Sans insister là-dessus,
au demeurant d'un etfet tolal si simple, que l'on puisque l'«École n les autorise, nous allons chercher
poûte en la plupart de ces musiques? 'Assurément, d'antres 'fautes. Elles ne'sont pas les seules qu'on
d'un tout harmonieux il ne faudrait rien séparer. On puisse trouver; mais ces exemples, sans doute, surconçoit donc ce que notre tâche offre de périlleux; liront.
heureusement, ces œuvres sont en général assez
a) Fausses relations. – L'histoire des fausses relaconnues pour qu'ilsoit facile de s'y- reporter, et c'est tions est pleine de mystère; la théorie, la règle,
pourquoi, malgré tout, nous n'avons pas craint d'en restent- impossibles à définir. Pour le rapport « de
présenter de trop courts extraits.
triton n, parfois défendu en harmonie et trop souvent
Dans les œuvresnde AL FjMJiLÉ^iliL'e&l.presque-point,

.<

1.
U
cttre pareillemeut Sai>t-Saems,si l'on en juge tl'siprès certaine
à

M.

Iîejé Lehoiuia»» au sujet de «on ouvrage théorique.

Ce

fut

in tradition de BtamiovEW n Cela ne fait, puiapie je le
n'aie cru devoir
a Il n'est aucune règle q_ne

fais,»de Gldck
saeti-oeF. »

je

dans le contrepoint, les professeurs ergotent sans

Quant à la « fausse relation chromatique », jei
encore tout dépendue la manière. Souvent fort laide «
maladroite,il en est au contraire d'exquises; d'autre,
plus âpres, musicales cependant et fort expressive,'
Mais les anciens nous donnent l'exemple. Sans menu
remonter aux archaïques (dont certains compositeurs
contesteront le style, comme trop dur; il l'est par.
fois, mais pas toujours), on trouverait chez les au.
teurs du xvi* et du xvue siècle (avec leurs alter.
nances de sib et si lj) nombre de faussesrelations qn
ne manquent point d'audace. Il s'en rencontre che.
plus d'un organiste français de cette époque"; mais
de
nous insisterons tout particulièrement sur celles
J.-S. Bach, parce qu'elles sont admirables. Dansla
cantate Dieu, ne juge point tes fils, on note une succession fort hardie, de mi \>à rni^.

tomber d'accord; ils reconnaissent d'ailleurs que des
maîtres tels que PALESTBirtAetJoaQuiN Deprès se montraient moins puristes qu'eux-mêmes; ils prétendent
alors que le style un peu austère (?) du xvie siècle s'accommodait, à la rigueur, de ces « duretés ». Mauvaise excuse, car lest fausses relations » de ces grands
musiciens, chantées par des chœurs et rétablies dans
leur vrai cadre, restent charmantes et très douces.
Que, dans les exercices de contrepoint, à titre d'entralnement, pour augmenter la difficulté, l'on proscrive en certains cas la suite de deux tierces ma-

jeures1:

g<W »'

oa =^

c'est affaire de simple convention, qui n'a rien à voir
avec la liberté que l'artiste, maître de son métier, a
le droit de prendre. Et sans doute aussi le triton peut
être fort laid c'est l'oreille'qui décidera; elle nous
commandera de l'éviter lorsqu'il sonne mal, voilà
tout. Mais, en composition, s'est-on jamais avisé de
défendre les gammes en tierces? Aussi bien, depuis
qu'on écrit des suites de tons entiers, ce fameux triton fa sit] (d'ailleurs fort employé au moyen âge)2,
ce diabolus in musica semble souvent un démon bien
inoffensif.
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On se souvient du sublime récit qui succède

àla

rrfr~

mort du Christ, dans la Passion selon saint Mathieu.

et les rochers trem

fris son_na,

»

t

,f
#

la fausse relation litigieuse fa –
|S.OnD'où résulte en effet
mais l'effet musical n'a, la plus souvent, rien qui choque.
quinte augmentée, dans le fragment
G.
Machaut,
cité, le
sujet
mélodique ri
1.

si fc

remarque, au

do In

de

de

déjà

mouvement

–

«>/#:

Quant à l'intervalle harmoniquefa si, il se rencontre souvent

Manmvrit de liamberg.

Et voici une fausse relution de triton (aggratée de quintes
successives) d'ailleurs charmante
Motet de Pifrhk de la Choix.

3, Voir, h ce sujcl, la collection des maîtres de l'orgue, publiée par A. Gjhi.mani1, ainsi que les intéressantes Iranscripliuns [tour piano, de
M"18J. HtasciisR-Cii^TEM-.
4._On trouve la mime (dusse relation dans les pieces declatecin de Rameau.

la

compagnemenl), d'un merveilleux air de basse de la
legrâce

vient précisément de
La force immense de ce
Également,
sa fausse relation au la\> qui précède.
mi(contre mil) immédiatement antérieur à l'ac-

Passion selon saint Jean, est infiniment plus expressif

à cette réalisation

Il

Et, dans ce choral de la même
Passion, quel accent gagne la ligne

théoriquement fautive

»

n'est pas nécessaire de multi-

plier les exemples; rappelons seulement que BACH n'est point le seul

mélodique à ce mi imprévu

MozART

a

maitre qui ait eu recours à
libertés.

,,ces

aussi va très loin, car il écrit sans crainte et simultanément mi\>et mil)b

Le domaine des fausses relations est des plus vastes; la musique moderne l'a souvent exploré. Celles de
M. FAURÉ

sont particulièrement réussies

G. Fauré

Green.

Certaines fausses relations seraient 'assez Sures en la nature 'du compositeur, mais-à« l'espèce"»même
des passages où l'expression neles motiverait'pas,et du cas particulier; ainsi l'exemple snivant'nansi
c'est pourquoi il reste impossible d'établir des règles paru admissible,' grâce aueontêite et assentiment
.générales, car tout est subordonné non seulement à de tout le morceau
Ch. Kœchlin, Fin d'nutomne, poèrae-symphonique.

la liberté moderne n'est que la vraie tradition des
maîtres.
Encore une règle d'harmonieet
b) Appogialures ou retards attendus simultanément avec la noie rielle.
de contrepoint si souvent enfreinte dans le passé. Et certes, on comprend son utilité à l'égard d'un débune
tant dontJes réalisations. peuvent s'alourdir fâcheusement de ces rencontres de notes, qui, lorsqu'elles
sont pas musicalement écrites, deviennent assez désagréables. Mais, siJ'on en sait user a-propos, quelles
ressources précieuses n'offrent.elles pas?On a vu, dans les traités, l'interdiction formelle de".
Mais, de toute façon, on comprend qu'ici encore,

et même parfois, ce qui est fort exagéré

De cette interdiction résulte, chez des musiciens

rageait leur conception àce sujet n'était pas fausset
par la dureté d'attaque des mauvais pianistes (héla'
trop nombreux), ni par la terreur de mécontent"
des jurys faussementpuristes ». Nous avons déji
parlé des septièmes, neuvièmes, ou secondes succe*
sives, dontlesvrais musiciens ne châtrent point le»
pensée;voyez à cet égard tant de « broderies » à distance de demi-ton,au xvie siècle; les « frottements
des parties de basse et de ténor dans la cantal*
Dieu, ne juge point tes fils (J.-S. Bach) les appog"'

trop dociles et qui gardent l'empreinte de l'École, un
style déplorablement timide, d'autant plus timide
qu'il se refuse également toute indépendance dans
la marche des parties langage appauvri, amolli,
douceâtre, des « Sous-Mendelssohn » de tous les
pays. Or, que nous disent les maîtres? Les contrepoints de BACH, de Mozart, de Beethoven (et d'ailleurs
mainte œuvre du xvi'siècle, ou même plus ancienne),
nous montrent clairement que ces ancêtres ne craignaient pas les rencontres de notes à distance de tures audacieuses de Bekthoven
seconde leur expérience du vrai style vocalles encou-

entendu simultanément avec

et notons aussi cet exemple de Guillaume di Machaut (un" siècle)

Pour Mozart, il semble s'être fait un malin plaisir d'avoir collectionné les

les plus déconcertantes aux oreilles des théoriciens, les plus exquises

première sonate, on trouve

iïmr=^
et dans l'andante de la Symphonie en ré majeur

/lJLJ|Jj4_
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fautesles plus subversives,

celles des vrais artistes; dès'la

^=

A

pourrions encore rappeler les retards à -distance de

seconde tels que

gf

_?r_
=^ g–

à

«

t»–

du Clmecin bien tempéré; les rencontres de notes si
partic»lières de l'andante de la Symphoniepastorale
<<mais arrivons auximodernes. Bizet affectionnait ces
Nous choisissons ces deux « lioencesparmi beau- ,hau4iesses,et déjà dans la Jolie Fille de Perth, on recoup d'aulres qu'il serait aisé de recueillir'. Mous marque:

Rappelons aussi ce passagesi curieux, et si expressif, de Carmen

1

également aussi chez H\ydv et

thés Beftho\ ev.

D'ailleurs, Saint-Saens lui-même n'a-t-il pas écrit

et plus loin

demi-ton)
(à distance de

Faust de Gounod, à la fin de l'acte du Jardin.

et la même appogiature

de la

tierce, attaquée avec la

note réelle, se rencontre fréquemment chez CÉSAR
FnANCK. Nous ne pensons pas qu'il faille ajouter
d'autres exemples que les deux suivants, extraits
chacun d'un quatuor à cordes, et dont les auteurs ne
D'ailleurs, on se souvient de cette harmonie char- sont ni des ignorants, ni des maladroits, ni des ascètes épris d'âpres et rudes sonorités
mante

Nous avons signalé le respect fâcheux de certains

Gedalge n'y fut point étranger. Ayant formé des gécompositeursd'ordremêdiocre.pourlesrèglesconwB- nérations dans l'amour de Bach et de Mozart, ddns
tionnelles de l'harmonie (ce qui ne signifiera jamais
une juste conception du style polyphonique, il eut
pour la vraie pureté musicale des réalisations) cette l'influence la plus heureuse qu'il nous soit pernus
écriture bâtarde et froide semble heureusement de lui rendre ici le plus mérité des hommages.
abandonnée aujourd'hui par les meilleurs de nos
c) Dissonances et appogiatures irrégulièrement on
modernes, ainsi revenus à la juste tradition il con- non résolues. Bourgaclt-Ducoudhay nous cita plus
vient de préciser que l'enseignement de M. André d'une fois cet exemple de RAMEAU, extrait de l'air

-e-o-G>
C'esl, disait-il, une liberté de réalisation qu'on ne correction doit faire place à mainte liberté qu'exi«
du so- gent le sentiment expressif et la vie même de la
saurait trop admirer; théoriquement, le
prano devrait descendre au sol; or, tout l'accent de musique. Leurs devanciers ont donné l'exemple
la phrase, tout son caractère, résident dans cette nous avons cité déjà ce passage de Bacb
largesymétrie desdeux périodes; le sol eûtété faible,

la

mièvre, banal; le

miest un trait de génie.

»

On ne

saurait dire plus sagement; et, si tous n'ont pas suivi
les cours de ce maitre, bien des compositeurs aujourd'hui généralisent ces principes. Très capables d'écrire« correctement », lorsqu'ils le jugent bon, ils Quant aux résolutions par « échanges de notes »,
n'en discernent pas moins que, plus d'une fois, cette Beethoven les a pratiquées sans crainte

" Et,chez M. GabwelFaiiré, d'ailleurs si puriste, elles
sont d'un usage courant

parfaitement admissible et pouvant s'écrire, se
traiter aussi librement qu'un simple accord parfait,
sans préparationet sans résolution. Ainsi, de la même

lignée sont
Le début du final de la Symphonie pastorale, la fin
du Chant du pdire, de Saplio (Gounod), les quintes,
déjà citées, du second acte de Namouna (Lalo) et
l'accord' terminant la mélodie de Debussy intitulée
Mandoline.

Quant au suivant

appogiatures non
résolues n'apparaissent pas seulement comme des
(Cuabmbii, Ode ii la musique, et
licences tout à fait nécessaires à l'expression; elles
pareillement coda de l'air de
Henri de Valois, dans le Roi
sont aussi l'origine de nouveaux accords. En effet, le
mature hi).
plus souvent, la genèse des accords dissonants est
la suivante ces agrégations se présentent d'abord
sous la forme des notes de passage ou de relard préparés puis l'oreille, s'accoutumant à ces sonorités, M. René Lenormand citeà ce sujet (page 9 de l'Etude
les accepte comme appogiatures'. Enfin, un musi- sur l'harmonie moderne) les curieuses innovations
sicien se hasardeà considérer l'accorde» soi comme du P. Sabattini, élèvedu P. Valoiti, maitre de chapelle
Mais les dissonances ou les

1. Parfois aussi l'appogitturc semble même plusancienne, résultant d'une intention mélodique

fi

«Irons plus

loin sur

lafamille

de ces groupes de quintes superposées.

Sabattini formula les harmonies de son maître;}
à Saint-Antoine de Pailoue, auteur d'un traité De la l'accord
parfait, il ajoutait déjà la neuvième
science théorique et pratique demusiquemodeme(tn9};

Dans les passages où Chabbier emploie cette neu- mais, qu'ils en prennent ou non leur parti, la chost
vieme, elle prend nettement la forme d'une appogia- est en passe de devenir classique, iLTiienre actuelle
ture sans résolution. Cette nouvelle audace ne fut pas n est facile de citer d'autres exemples d'appogiaturet
sans provoquer le scandale chez les esprits routiniers; sans rèxolulion
A. Brumau

i}è't

relard, avec la note rrelle tltii, et non résolu}.
CL. Deuossy

M. IRvel

M.

le fi/ioe.

Ravel

Pellêas et Mêlisande.

l'Heure espagnole.

les granih vents

virus d'aufm-mer.

le domaine déjà
simplement,
très
et
losiqnemenl
retard
peu,
préparé
à
la
de
note
un
passage sur
»
«
temps fort, de celle-ci à l'appopialure par mouve-vaste de l'harmonie. Aujourd'hui,ce aontdenou
ment disjoint, de l'appogialure à l'accord lixe et libre veau* accords; et cette évolution est loin d être terqui en dérive, on voit comment s'est agrandi peu à minée.
Du

–

Mais nos mièvres, et l'on a compris la beauté de la quinte «
9. Nouvelles formations d'accords.
jeunes n'eusont point restés là. Après des harmonies vide) on écrit alorsdes accords tout à fait nouveaux
pédales et d'une grande variété.
.inalj'sables par les méthodes des traités,
Après l'harmonie de la Symphonie pastorale
liassapères ou à dessins mélodiques, appogiatures
voici, maintenant, voguant
non résolues, etc.,
voiles sur des mers inconnues. Effroi des
l pleines

-les

anciens », qui les voient déjà s'abimer aux Macktmms de ces océans mystérieux. Mais ne nous frappons pas si la musicalité ne les abandonne, ils ne
^ombreront point dans le gouffre, à supposer que
ce goutfre existe.
et de la Chanson du pâtre, de Gounod
est
diverse.
Parde
L'origine ces nouveaux moyens
fois ces accords ne sont que la généralisation d'autres
LM'oupements moins complexes et fort habituels
par exemple, une série de tierces donnant, non plus
la septième ou la neuvième, mais la onzieme, la treizième). Mais il est d'autres combinaisons sonores
qu'ont suggérées les retards ou les appogiatnres.
Ainsi, les superpositions de quartes ou de quintes,
lesquelles n'ont plus aucun rapport avec la formation
classique par tierces successives (chose curieuse, on M. Iîivel, dans Daplmis et Chhù, emploie l'accord
semble parfois éviter ces tierces, comme un peu suivant
»

a

it1on trouvait déjà, vers la

I

ne

fin des Vendanges, de M.1 Ch. Krecaun

écriture analogue donne, avec des quartes
Cil. Kœculin, le Coi'tèrje

D

d'Ampkitrile

ailleurs les quintes et les quartes peuvent se combiner, ainsi qu'avec les accords parfaits

Cn. Kœciilin, Soir d'été, extrait des Paysages et Marines.

Et
que

l'on rencontre

assez

(Qui sait poiirlant'lsijces moyens ne réaliseront pas
des œuvres que les oreilles de nos descendants juge-

souvent des passages' tels

ront classiques, à leur tour?)
L'idée d'une note étrangère à la tonalité est pourtant fort ancienne. Au début, ces dissonances furenl
seulement des notes de passage, des appogiatures,
des retards. Ainsi
M07ART,

for

contre

ouverture de Don Juan.

îila

basse. Présentée de la sorte, la
Enfin, voici venir la polylonic, dont les richesses contre do
nouvelles sont innombrables, bien que certains mu- polytonie'ne scandalisa personne. Mais on en ren-

siciens la tiennent pour un dangereux paradoxe.

des exemples plus hardis

Extrait d'un Quatuor à cordes de Haïdn.

J.-S. Hacii, Messe en si mineur.

U- Warneb

Ui'vef.

Parfois, la simultanéité d'une sensible et d'une appogiature, en mineur, occasionne la rencontre d'un?
et d'un

TECHNIQUE, ESTHÉTIQUE

ET PÉDAGOGIE

Beethoven, Sonate op. 10C.

LA MUSIQUE FRANÇAISE
De même

Uo Delibes,
Léo
Lakmé.
DELIBES, Lakmé,

gré
on trouve des réunions analogues avec le sixième dede la gamme mineure

Haydn, final de la Symphonie en sol.

dont le premier mouvement est

ou bien encore, dans un

ordre différent
Mozart, exemple déjà cité plus haut.

G. Fauius, Promithée.

F.'Berthet

Spleen,

poésie

de L. Mercier.

Ch. Kœchlin, Spleen, poésie de P. Verlaine.

V. d'Indy

ilidie
a

Ch. KrEcauN, Accompagnement

Et la polvtonie se

présente tout naturellement lors d'une pédale formant accord
Llti Bôulanoeh Clairières dans le ciel.

Enfin, citons cet exemple déjà assez ancien (1891) du 7Wi.>e,,d« M. Bbuneaij, qui dut paraître'incampréhensible à l'époque où. il fut écrit;, et pourtant, il est si bien l'expression du désarroi, de l'angoisse, de l'infinie

douleur de

l'évêque,

faut avouer que M. Brcne^u s'est monlré audacieusement précnrsenr.
Aujourd'hui, il n'est pas rare que l'on rencontre, non plus seulement deux, mais trois tonalités réunies
11

Ch. Kikgiii.in, Paysage d'ootobre, extrait des Ptiysaijes et Marines.

Dabiiis Milhaud

En citant des exemples plus anciens de fragments
de polytonie, il va de soi que nous n'entendons nullement signifier que les jeunes musiciens aient imité
leurs devanciers; selon toute apparence, ils ignorent

ces fragments; ceux-ci n'en demeurent pas moins
assez typiques, car ils montrent que l'oreille des
maîtres n'était pas réfractaire à ces nouvelles façons
d'écrire. Mais elles se présentent, chez
à l'état
d'exceptions assez rares. Il en est touteux,
autrement
de compositeurs tels que M. Milhaud, M. Honegger,
M. AURIC, M.

Poulenc, etc. S'ils ont pris l'habitude de
ces sonorités, jusqu'à s'en servir couramment et non
plus pour l'expression de sentiments tout particuliers, c'est plutôt par le besoin d'aller plus avant,
au
gré de leur imagination vagabonde, dans la grande
forêt vierge. Ils y furent conduits par l'extension des
accords sur pédales (principalement sur les pédales
à forme mélodique), par la liberté des appogiatures
non résolues, par les lignes d'un contrepoint dont ils
généralisèrent les principes d'indépendance. Parfois
aussi,ce fut telle fausse note retentissante dans
une
lecture d'orchestre (faute d'étourderie du copiste
felix culpa) qui leur ouvrit des horizons
nouveaux
car, en art comme en science, le hasard nous met
souvent sur la voie de nouvelles trouvailles. Rien ne
doit être négligé par l'artiste, et, comme dit MœterImck,>.il n'y a peut-être pas d'événements inutiles
».
Quoi qu'il en soit, il faut bien noter
la
que contagion est générale. En Autriche, M. Schumbebg;
en Allemagne, M. Richard Strauss; en Hongrie, MM.
KoDALvet Bartok; en Italie, M. Casklla, M. Malifiero,
M. I". Busoni; en Russie enfin, M. STiiA\viNsKr(par des

exempleséclatants: Petrouckka, le Sacre du Printemps
le Rossignol), suivirent des voies« polylonales Ac».
cords parfails de tonalités diverses, entendus simultanément, parfois avec des septièmes diminuées ou
d'autres accords dissonants; chromatique très libre,
qu'on ne peut plus guère analyser par les méthodes
habituelles; ces musiciens semblent voguer avec
ivresse sur la grande mer, conduits par l'instinct
seul. Piéceple peut-être dangereux à qui ne sait pas
gouverner son navire sur des eaux moins inconnues;
et sans doute reste-t-il sage de connaître d'abord
les piinripes de la technique usuelle1. Le gnnre
chromatique, complètement alonal, voilà jusqu'où
parviennent certaines œuvres. Et les musiciens ne
s'arrêteront pas en si beau chemin. Il est probable
que d'autres moyens seront mis en usage; peut-être
1. D'ailleurs*il «onvienldc reconnaître qui* ces musiciens ne sont
aucunement des primaiies, mais qu'ils ont d'abord .ippns « le me-

tier».

2. Depuis que ces lignes furent écrites, tout récemment en un con-

les Chotphores.

les tiers ou les quarts de tons3

on rejoindrait ainsi

l'ancienne musique grecque, et l'orientale pourquoi
pas? et l'on bénéficierait d'ailleurs de tout ce qui fût
découvert depuis les siècles anciens, dansles domaines
de l'harmonie, du rythme, de l'orchestre, et même de
la mélodie. Mais en pareille matière l'avenir est
imprévisible avec exactitude; tenons seulement pour
assuré qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, d'appauvrir la
musique sous prétexte de la simplifier, afin que le
peuple la comprenne ». Ne donnons plus dans l'erreur
commise à. la fin du -\vm° siècle.
Toutefois, il est bien des manieres de concevoir la
richesse musicale, l'originalité, et la plus belle simplicité. Aussi conviendrait-il de préciser notre pensée
au sujet de la polytonie et de toutes ces libertés de
mouvements parallèles. Nous avons attaché quelque
importance au chapitre de l'harmonie moderne et
donné de nombreux exemples. Mais il ne faudrait pas
qu'on put se méprendre sur le sens de ces exemples.
Il ne s'agit aucunement de prétendre que tel langage
soit préférable à tel autre. Nous avons déjà témoigné
que nous considérons les anciens moyens (et particu.
lièrement le style diatonique modulant ou non)
comme pouvant conduire
encore aujourd'hui, et
même dans l'avenir
à de très belles œuvres. ce
sujet, l'exemple du Jardin clos de M. FAURÉ est des plus
probants. Je me poserai sur ton cœur, Dans la nympltêe, Inscription sur le sable, sont des pièces uniques
par ]a beauté de la ligne combinée à celle de l'harmonie. Elles montrent une richesse d'imagination,
une subtilité, une diversité de moyens, une maitrise d'écriture, une profondeur de sentiment que
nous ne supposons pas qu'on puisse jamais dépasser
dans la musique; allons plus loin nous n'entrevoyons
guère, de nos jours, celui qui pourrait l'atteindre'.
Or, ce ne sont là que des accords parfaits, ou de
septièmes, avec des notes de passage et des mouvements de basses à la fois logiques, hardis, analysables toujours, et conformes à la technique traditionnelle de Rach; l'ensemble reste aussi personnel, aussi
nouveau que n'importe quoi; enfin, ce style possède
la simplicité, la sérénité des choses définitives. C'est
dire que nous ne tenons nullement pour nécessaires

A

la polytonie et ses récentes trouvailles. Convenons
d'ailleurs que, chez certains, celle écriture n'est pa'
encore « au point ». D'ici peu, tout le monde en voudra user, comme d'une panacée universelle ce fut
et
le cas, naguère, avec les neuvièmes successives,
cert de M. Jean AVi»,\Fit (mars 11122), nous entendîmes un quatuor
cordes de M. Amis H»nn fjeune compositeur Imngi-oiï) écrit « *lana
'o système di> quarts de Ions ».
3. 11 en est de même de son admirable Second quintette.

précédemment avec les quintes augmentées. Quelcroient « modernes » en écrivant ces
ques auteurs se
dissonances on verra plus tard ce qu'il en est: leurs
œuvres ne seront belles et durables qu'avec l'alliance
parfaite du sentiment et de ces moyens. Elle peut
certes se rencontrer; mais si le langage au contraire
n'est que formule, à quoi bon? Il serait fâcheux de
céder à l'ambiance du snobisme. La
ne faire que
polytonie est un domaine mystérieux, très riche, où
peut assurément se trouver de la vraie beauté. Mais
son exploration est fort difficile; plus qu'ailleurs
peut-être, d'excellents dons musicaux, une puissante imagination et surtout une vive sensibilité sont
exigibles;
au demeurant, les seuls guides en ces
chemins nouveaux. Le danger constant, c'est qu'un
musicien se puisse figurer qu'il crée une œuvre originale rien que par le fait de réunir des tonalités diffé-

et
renies, revêtant au besoin des idées banales;
c'est aussi que ce musicien croie devoir mépriser les
moyens de ses devanciers. Ici encore, la valeur de
l'inspiration est tout. Nous ne saurions d'ailleurs être
taxé de malveillance à l'égard de ce langage polytonal, l'ayant souvent employé nous-méme mais sans
préméditation, sans mépris du diatonique'simple,et
non pas pour le plaisir d'un modernisme artificiel;
toute façon, les
en somme, presque malgré nous. De

jeunes compositeurs feront preuve de sagesse, s'ils
veulent bien se convaincre qu'employer les ressources du passé1 ne constitue aucunement une marche
en arriere, dès l'instant qu'on reste original. Peutêtrey faut-il davantage de génie; et ce sont les plus

grands qui savent ainsi, « sans rien casser », donner

piré de la nature à l'artiste qui s'efforce de le copier
(ce qui ne le prive nullement de faire œuvre personnelle), est probablement supérieur aux tableaux les
plus fauves ou les plus sibyllins de même en musique. Dans le style « fauréen »,la tromperie est im-

la splendeur parfaite y résulte d'une inspi-

possible

ration profonde et d'une technique de maître, aidée
Ainsi, l'on
par un merveilleux instinct musical.

pourra conclure que la polytonie2 ne saurait tuer
l'ancienne écriture à quatre parties se combinantavec
aisance, sans heurts, sans fracas. Mais cette polytonie a droit de cité nous l'avons montrée d'ailleurs
plusancienne qu'on ne le croit;et nul doute que certains musiciens de l'avenir (peut-être même, déjà, du
présent) n'eu sachent dégager de la beauté.
On pourrait terminer ce chapitre en rappelant uni',
juste image de M. Vincent d'Indy « L'art est une spirale. n Sans cesse il retrouve, à de nouveaux tournants, d'anciens moyens,- parfois même d'anciennes
pensées, un idéal d'autrefois, – maisentre temps ils'est
enrichi de toutes les trouvailles des siècles intermédiaires, de tout l'essor de la société humaine. Ainsi
M. Fauré sut rajeunir les septièmes et jusqu'aux
accords parfaits; ainsi, la Grèce antique l'inspira;
ainsi, par la poésie de Verlaine, il sut évoquer un
légendaire xviiie siècle, une Italie de rêve. Ainsi plus
tard, lorsque la polytonie sera devenue banale et désuète, quelque génie futurla viendra transfigurer3.
Il resterait à parler des futuristes, des bnàsseurs, de
ceux qui s'imposent de n'employer que du rythme et
des sons non musicaux. La chose peut être curieuse;
émouvante, je ne sais; mais du moins impression-

leur âme une forme éternellement nante. Nous estimons toutefois que, notre art ayant
belle,
déjà ces éléments « dynamiques » à sa disposition,
Quoi qu'il en soit, nous devions nous efforcer d'ex- plus la mélodie et l'harmonie, il n'est probablement
poser nettement tout cela, afin d'éviler la confusion nul besoin (sauf en des cas spéciaux) de l'appauvrir
dans l'esprit du lecteur. Pour fervent que nous puis- en supprimant ce qui fait son charme notamment
sions être des néologismes (lorsqu'ils nous semblent la beauté des suites d'accords. « Cas spéciaux n,
h leur place), il ne faut pas qu'on nous tienne pour
avons-nous dit tel est ce passage des Choéphores
mi partisan exclusif de ces combinaisons sonores. où, pour soutenir le parle d'une récitante, M. Darius
N'attachons point une vertu fétichiste à tels accords Milhaud jugea préférablede ne se servir que de percusnouveaux. Et la liberté la plus précieuse, la plus sion à notes indéterminées (les timbales se trouvant
belle, c'est encore d'admettre que tous les moyens donc exclues de son orchestre). Décision raisonnable
sont également bons, même les plus vieux, les plus et bien compréhensible la musique sonne faux avec
rebatlus en apparence. On trouve chez CÉSAR Franck une voix qui ne chante pas, et les essais de ce qu'on
ou char. M. Cauré des quartes et sixtesadmirables;
appelle le « mélodramesont rarement heureux. Au
«
et qu'elles aient pu, aux musiciens superficiels, sem- contraire, par des bruits mystérieux et haletants, qui
bler désuètes,
discréditées par les formules dont s'entlent jusqu'àl'extrême, en formidables coups de
certains abusèrent dans les temps jadis,
cela n'aa marteau, M. Darius Milhaud a pris un empire souvraiment aucune importance. II en va de même des verain sur les nerfs des assistants, et son succès fut
marches d'harmonie, des imitations, de la fugue, des très vif. (On doit reconnaître d'ailleurs le raffinement,
accompagnements en« batteries ». Comme disait la vie et la force-de ses rythmes.) Encore une fois, il
•janguin:« Que l'artiste soit libre! Quand donc com- serait dangereux de conclure à la moindre puissance
l'rendra-t-on ce mot la liberté? Le nu le plus et surtout à la moindre beauté de la musique des
souple, le plus harmonieux, le plus traditionnellement sons; il s'agit d'un art tout différent; l'on ne doit
issu des grands maitres, reste encore le plus rare et point comparer. Mais celui-ci valait d'être signalé; au
e plus beau. Un paysage serein, modestement ins- théâtre il pourra recevoir sou application; une forme
a l'expression de

111existe tant (le façons nouvelles do
(Uns récïiturecontrapuncliquo.daris

les employer! Rien que
1.» forme traditionnelle du choral
et fie la fugue, une sensibilité originale ne laisse pas de 3e montrer,
tjno nouvelle forme de la polytonic sa manifeste dans le style
'le eert.nns quatuors cordes récemment
cents, tel le cinquième de
a
IUkhjs MiuiAcD. Ici l'écriture fait plus. transpaiento En somme,
se
c<" mot de u polytonie
est commode, peut-être, mais il corresponda

a

j dea

'le" œuvres, des pensées,
harmonies tn>s diverses.
3. (Nous avens déjà
juge qu'ilétait utile d'eenre ces lignes, vu la
sorte d'incompréhensionquis'allachc aux
snobisme, enlrelenus p,lr tes“ emballements » de néophytes que n'éclaire pas toujours Hua iarge intelligence uu passe. Mais en matière d'œuvres nouvelles,le
va d'unextrêmea l'autre avant d'admirer (en général
,ic façon trop estlusivc, brûlant inconsidérément cc qu'il adora na-

trop

du

veul rien entendre k On se moquo do nous, a – tel est
son refrain, jusqu'au îour ou subitement il déclare « C'est sublime. »
Ces harmonies
Aussi nous faut-ll encore «jouter quelques mots.
et mêmea plus
contemporaines paraîtront souvent déconcertantes,
de
tenir pour des
qu'on
ne
s'avise
pas
les
d'un confrère.
Pourtant,
plaisanterie» de mauvaisgoût; qu'on ne croie point, chez les meilleurs,
au désir d'elonner ta galone. Ils ne manquent pas de sincérité. Leurs
ciforts sont plus ou moins heureux car, nous l'avons dit, la polytonie est un art extrêmement difficile. Us n'ont point un égal talent, rt
leurs Idées musimles sont de valeur diverse. Mais on doit les écouter
de coma» oc une sympathie bienveillante elle seule nous uermellra
prendre, .t l'occasion, les nouveaux chefs-d'œuvre. Enfin, que les traditionnels se rassurent, Lit polytomo n'est pas la mort du diatonique,
lequel n'a pis tout «Ut, tant seu faut.
guère), il

ne

–

–

rudimentaire en» existe déjà le lrcmolo1l'orchestre », à «il'eoti'ée du Iraitre », onles «murmures et
bruits divers »>de la foule1. Rappelons seulement Que
si « au commencement était le rythme », le rythme
n'est pasitout. En définitive il reste sage de ne jamais
proscrire les moyens usuels, sous prétexte de nouveauté. liai tentative de M. MiLHAiDason. intén't; elle
l'ut réalisée avec uni incontestable1 talent Mais des
bruisseuns qui s'efforceraient à l'imitation matérielle
de phénomènes sonores non proprement musicaux;
sembleraient devoir s'acheminer vers une sorte d'équivalent de. larpliotographie exactement l'opposé
<îes> évocations de Glauoë Dmussi, de Mt Fauiié, de
M. Ravel* On- serait porté- à conclure qu'il y a chez
eux quelqueiehose de primaire, de puéril toutefois,
attendons pour. juger, et necondamnonspas a>priori.
I.e domaine de l'art est vaste, oirne sait pas ce que
l'avenir nous réserve.
v
II-. Contrepoint. – Ici nous serons très bref. Non
qu'il' nfy ait' intérêt à montrer la véritable maîtrise
dont certains' dei nos> compositeurs font preuve en
pareille matière. Mais cette maîtrise découle directement deJ.-S; Bach; il suffira donc de rappeler ce que
nous avons dit plus haut on a retrouvé la tradition
du grand cantor, on a compris la beauté expressive
Je ces mouvements de parties, de ces ondes sonores
dont toiftuïdi'liéis'enlre'-croisesans heurts, mais auda.-leusomenl etf pour la plus grande joie de l'oreille.
(Jn'on réalise, àrce sujet, la préface du' recueil de
Clwrals de Bacit annotés par Gounod; on y verra
qu'assez anciennement déjà l'Ecole française a, au
rovéiur en ces>voies qui ne laissent pas de permettre,
biem que traditionnelles, la plus réelle originaliléi
Rien de moins scolastique que cette écriture, riem
de plus vraiment sensible. Rien qui prouve avec une
meilleure évidence à quel pomt Rousseau se trom>
pait em déclarant qu'une mélodie, pour garder son'
caractère humain, ne doit pas s'alourdir d'accompagnements conta'cpointés. On s'en convaincra pan. ceux,
deilafionno CAawson.de Mi G. Faurê (cf.« Une sainte
rn son auréole », et la fin' de« l'Heure exquise»;
voyez aussi « Mandoline », « Arpège », etc.). D'une
personnalité font différente, les œuvres de Mi Vincent
h'Indï1 sont en' général conçues par mouvements do
parties; l'auteur,y emploie volontiers! les, appogian
tures,' – surtout celte de la tierce par donù-toninfiîrieur

Chez M.' IVavel (notamment dansle premier morceau
de son Quatuor à vordes) se retrouve sans cesse l'indépeudante affirmée par J.-S. Bach, ainsi que chez
la plupart des musiciens qui furent les élèves de

M. André Gedalge M, Habaud par exemple. Il n'est
pas jusqu'àcertains exercices de- mélanges à quatre
parties et de chorals d'école, où l'on ne puisse goûter les

effets bienfaisants de cette technique traditionnelle.
-Quant aux nouveaux venus, les plus jeunes de nos
compositeurs, leurs préférences actuelles sont pour
la sonorité du petit orchestre traité précisément non

par groupes d'accords, mais par « mélodies auto.
nomes » – l'autonomie s'étendant à l'emploi simul.
tané de plusieurs tons. Et c'est, à tout prendre, une
généralisation du principe contrapunotique, (cf. l'as
torale pour sept instruments, de M. Darius Milhaud}.
Ici encore, l'évolution apparaît absolument logique.
Il va de soi que tout ne peut pas s'écrire8, ou du
moins qu'il y faut « la manière » nous l'avons suffisamment expliqué pouriqu'il ne soit pas nécessaire
d'y revenir. Mais combien il serait injuste de ne voir
en cet art qu'anarchie et désordre
III. Modulations. On pense bien que le vent de
liberté qui souffle sur nos champs a produit d'autres
résultats, et que tous les éléments de la musique se
sont modifiés à la faveur de cet esprit i nouveau
ainsi, les modulations. II est clair que changer de ton
par caprice, sans aucune raison de sentiment ou de
nécessité harmonique3, déroute l'oreille et rapetisse
fâcheusement l'inspiration. Mais certaines oeuvres,
dont on n'avait pas compris la suite lonalc, furent
qualifiées de « travaux d'insectes », de « miniatures écrites à la loupe » reproche injuste le plus
souvent. Une chose demeure assurée le musicien
moderne s'est arrogé le droit de moduler à: sa guise,
quitte à rester logique au fond; à charge surtout de
ne pas détruire l'unité générale (elle dépend moins
qu'on ne le croirait de la tonalité. Déjà i certains
maîtres d'autrefois étaient fort audacieux. Nous avons
cité des suites d'accords parfaits dé Monteverdi (on
peut les rapprocher de. celles de. Bonis Godounojf);
et que dire de telle Sarabandede Rameau ou de tel
Prelude d'ortjue de J.^S;Bagh?Le génie de Beethoven
l'entraîna souvent à l'opposé desTègles oudes usages
de, son temps (Vandante du Concerto ett ut mineur est
dans le ton de mi majeur; la Sonate op. 106 commence
en, si bémol majeur et se continue enifafrinineur).
Mozaht, dans la. célèbre Fantaisie pour^piano>< dîun
début beetbovénien, en ut mineur, aboutit a un merveilleuxiaccord de la dominante deisi majeur. Berlioz
commence l'Invocation à ta nature (voir l'exemple
indiqué' plus haut) par des harmonies étrangement
lointaines et mystérieuses! Chopin, Liszt, Wagner,
prennent aussi les plus grandes libertés. – Ce. n'est
donc pas d'aujourd'hui que datent les modulations
imprévues. Beaucoup comprennent ceci<: le respect
de la tonalité, tel que les théoriciens le conseillent,
risque d'aboutir au préjugé (ainsi pensait DBbussï).
En pareil cas l'erreur consiste à vouloir édicter des
règles générales. 11 existe d'ailleurs bien des manières

[dus raffiiion probablement, est celle du théâtre chil'on
a l'Exposition universelle de 1 VOft, et dont continent mystérieux. U"'il suffise de noter, pour l'instant, que la
ento-ndrtJ
nois,
que
U.
Paul
Claudel
fort expert eu la matière – signalait, iccomnienl grande loiit ierge de ce continentfaiteocorfi partie do l'immcns*
1» ressemblance avec la réalisation de M. Daiiius MiuittiD.
domaine de la musique c'est l'impression première qu'on ressent J
trouvera
l'application
du
même
principe
(de
liberté
contrapuncX On
ces œuvres; pour en parler mieux,faudrait les bien conoaitrej par
htfiie s'étendant à L'emploi simultané de idilsicnrs tonsl en d'autres denombri'usesauditions; et noussommesencorc,a leur égard, presque
cei jeunes musiDicns,–et particulièrement 'elle* M\ UAitius des ignorants. Tout cela est eslrêmemenl récent. L'avenir.porte»i «n
Milifhim.'Son' IHxttlOV peup instrumentsa cordes, son q7Mtriènw
cl jugcnieut nliia motivé et plus définitifmais nous devions les signason eittguitunG quatuor sonttrus loin, si l'on vêtit, île J.-S.Bach a ler ici.
ne considérer quo récriture linrmonit|ue. Mais ils s'en rapprochent
à. L'un il'aillauM se ramenB à l'autre, car liiarmonie suit préciséde l.1
la sensibilité.
sensibilité.
ment l'expression de
p.ir uno eGrtaino vigueur rythmique, la netteté des théines dans les men61·evpressnon
4. On second livre des Piàcfs de elwevtn (p. 60 de> l'édition DoAllutjren et la sorte de* logique arec quoi se .poursuitle développement. Explorations hardie»1en des tel rcs* nouvelles de la musique, qui t.tnd). H s'y trouve des mesures modulantes, passant parles tons sur
d'ailleurs ne flont.point celles on M. SmiiMinm, découvrit son éton- vants ri1. – la majeur, – Wo B maieur, – sol majeur, si mineur
nant /'it'ffitt Itniniri', ni, us qui peut-i'lio se tionvent d.ins le menu' (.ivoc In n. – fa$ mineur, – et retour en )V.
1. Une forme

de

parvenir à l'unité

les plus nécessaires peut-être de mouvement devait être celle de la diction, ne fat-ce
que dans ces Alleluias a longues vocalises dont la
fantaisie ailée s'élance vers le ciel. Les récitatifs de
Ilameau, se réglant sur la juste prosodie du texte,
présentent des alternancesd'ailleurs non symétriques,

,1e
sont
celles du rythme et de l'expression.Avant tout,
le développement de celle-ci devant être logique, il
est juste que les modulations suivent la marche
même de la sensibilité. Si de nos jours les dramaturges s'affranchissent des conventions de la « tragédie classique »,les compositeurs agissent de même en
lace de certaines traditions symphoniques. Ce n'est
point que la plupart ne possèdent le sens de la tona-

de 3/4,

2/4,'4/Ij Pourquoi donc n'en serait-il- pas

ainsi dans la musique instrumentale? Aujourd'hui,
c'est chose admise. Moossorgski, en cela comme à
tant d'autres égards, fut un précurseur de nos mo-

mais de très loin, inopinément, avec une grâce dernes. On sait les très nombreux changements de
lité
ctlr'eme, les meilleurs savent revenir
au ton initial- mesure' dans le prélude de ses Tableaux d'une eseposition. Et pareillement, lors de la scène finale du Sacre
Un admire comment se termine l'amiante du Qiiintctt»
s'étonne

du«

mystère tonal
des mélodie? de M. Ksunis. Pour quelles raisons cer"
res~
tains musiciens, malgré d'excellentes intentions,
maladroite
tent-ils dans le vague, avec des rentrées
de CÉ5Mi Khanck. On

précautions et d'avertissements, que
nu si pleines de
le retour à la tonalité ne produit plus aucun effet?

levanche, pourquoi les modulations passagères
et constantes de M. Faubé ne sauraient-elles altérer
le sentiment tonal? Et comment, d'une simple touche
mise à propos, Debussy vient-il rétablir l'équilibre?
reste
le secret des Dieux et de ceux « qui resCel-i
-cntent du Ciel l'influence secrète ». Aujourd'hui, la
ligueur du principe des tonalités s'atlénue de plus
T.n

du Printemps*, l'agitation, le trouble de la victime,
exigeaient l'irrégularité' des temps forts. En Suisse,
M. Jaques-Dalcroze a suivi,

lesmêmes chemins.

Dans une intéressante causerie sur

la« gymnastique

rythmiquedont il est l'inventeur, il nous contait ses

déboires aux répétitions d'un ballet qu'il avait écrit.
Pourtant ce ballet n'ollrait d'autre difficulté que
l'indépendance des rythmes. Aujourd'hui nos orchestres sont mieux entraînés, et même leurs chefs,
de qui la tache n'est point aisée (car il leur faut
vaincre l'habitude musculaire de gestes identiques
mais, qu'ils s'y résignent ou non, ils n'arrêteront
point l'évolution). Ce n'est pas seulement le dogme'
absupde'de la « carrure3» qu'on abandonne à tout

plus. On reconnaît assurément qu'e c'est chose
agréable à l'oreille, reposante pour l'esprit, de ne jamais, c'est celui même des mesures semblables.
pas la conduire inutilement en d'inextricables méan- IVon qulil s'agisse de renoncer à cette continuité
en
dres. Toutefois l'indépendance est sans limites. Non bien des' cas, elle1 reste à la base de l'art sympho-*
>eulement des musiciens sérieux ne craignent pas nique. Mais à côté de ces phrases aux divisions réde conclure en d'autres tons que celui du début (ils y gulières, celles qui sont l'équivalent du vers libre ou
lignent parfois d'accentuer la lumière ou l'ombre, de laprose, laissant toute rigueur, se développant haret de mieux exprimer leur sentiment); mais il peut monteusement comme les branches d'un bel arbre,
armer que certains morceaux n'aient plus aucune sont aujourd'hui d'un usage courant, Il arrive que ceivtonalité, saus pour cela qu'ils en deviennent incohé- tains auteurs* ont délibérément supprimé la barre de.
lents: affaire de logique dans les rythmes et les des- mesure lorsqu'il, s'agit de morceaux de piano. En bien
sus, et surtout dans l'idée musicale. Les ressources des cas, elle ne sert à rien. Parfois même, comme
de l'art sont infinies il n'a pas dit son dernier mot.
l'a justement fait remarquer M. d'Indï (Traité de comIt'&illeuis, nous ne pouvons traduire le raffinement position, vol. 1), elle ne laisse pas d'être dangereuse,
des modulations, la subtile variété de ces images parce qu'ellerisque de suggérer des accents sur les
successives apparues au cours de chevauchées libres temps forts, qui scandent désagréablement la phrase
dans la forêt nouvelle; nous ne prétendons qu'af- et dénaturent le rythme d'ensemble.
lnmerceci de'ces moyens complexes résulte Vunilé.
\insi M. Bergson expose que l'œil, organe si comr
Y. Développement. – Pour terminer cette étude du.
pliqaé, produit un phénomène simple, la vision. A langage musical contemporain, disons quelques mois'
ceux des métaphysiciens futurs quiiseront aussi de fer. du: développement et des « plana de symphonies ».
u'tits mélomanes, nous laissons le soin ilo raisonner Là encore, uneiancienne tradition nous vient enoou'irr ces questions obscures nous n'avons voulu. que rager. C'est l'évolutiom du sentiment, c'est le caracpresenter le fait; on se convaincra de sa vérité par la tère de l'idée musicale et ce qu'elle contient en puislecture, ou mieux, par l'audition des œuvres.
sance, qui doivent guider le compositeur dans la
marche à suivre. M. Andrk Giïdalge affirme avec huIV. Rythmes. Il ne faut pas confondre le rythme mour
après quoi l'on déduit
« Ont écrit le morceau
avec cette régularité des temps forts grossièrement le plan. » Pourtant, nul esprit n'est plus anideide
appuyés,qu'exigeune musiqae<!edunse.Les divisions logique et de netteté que celui de ce maître. Mais il'
en

de la durée peuvent n'obéir qu'à la
phrases meussamment variées, et l'on

souplesse de

conçoit qu'il
puisse exister en certaines mélodies une allure indépendante (analogue à celle du vers libre] it tel point
•lui1 m l'on voulait séparer les périodes conformément
iui atontmitions véritables, les mesure? seraient
'ouïes ililTérentes. Ce n'est point nouveau. Le chant
"ivgorion ignorait la bmre de mesure; et si l'on n'est
l'^s Nié {rjrammatici certant.) sur les valeurs des
notes,il apparaît fort probable qu'une grande liberté
"»J<!l,rmléressiLtlirre<leM. Calvoeorossi min l'auteur
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entend que les cadres préétablis sont chose redoutable. N'ayant que 1 esquisse d'un thème, en décider à
l'avance le développement, les successions de tonalité, tous les détails de plan loti ne fat-ce même que
l'ensemble de ce plan), le plus souvent c'est un
tort. Car l'inspiration reste chose' mystérieuse. L'é-lément intuitify garde une part prépondérante, et ce
n'est pas au début d'un travail que la raison peuti
intervenir. L'artiste a besoin de fantaisie (ce qui nesignifiera jamais de désordre, ni qu'il faille s'en
tenir aux improvisations de premier jet; tant mieux si
i.
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sait romtiosee d'tm nombre de rne-

M. Euik Satih. depure assex longtemps! ddjà,iel iiousrnieme plus
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elles sont parfailementréussies, mais c'est assez rare).
Le vrai, c'est qu'en pareille matière la nature de
l'œuvre détermine le plan, et ce plan se compose au
fur et à mesure du morceau on le soumet à des modifications incessantes; il ne s'agit que de formuler

harmonieusement l'expression que contiennent les
motifs, l'émotion initiale qui vient du cœur,la beauté
que réclament les visions et les sentiments à traduire.
Au reste, ce fut l'avis de César Franck1 lui-même.
On ne saurait donc prétendre que le« premier temps
de symphonie », dit ternaire, soit obligatoire et délinitif2. De nos jours on a remarqué l'emploi difficile,
voire dangereux3, de la « Hé-exposition ». Il existe
d'autres formes possibles, et sans doute en grand
nombre à nos modernes d'y exercer leur imagination. Mais
et c'est déjà beaucoup ils semhlent
avoir comprisqu'allonger la sauce pour le vain plaisir de développer, n'est aucunement souhaitable. Que
le musicien exprime sa pensée, toute sa pensée, sans
bavardage et sans que l'intérêt faiblisse voilà le vrai,
le seul principe.
Naguère, certains mélomanes en jugeaient autrement. De ce que les poèmes de CLAUDE Debussy, par
exemple, n'étaient pas « traditionnellement » développés», les analystes se montraient déçus « Ce

dessin d'orchestre, est-ce un thème? est-ce un pont

?

avons-nous affaire à la forme-lied? s'agit-il d'une
architecture ternaire'! « De telles facons d'écouler sont
déplorables c'est vouloir étudier le plan d'un poème
avant que d'en sentir l'émotion. Mais, chez Debussy,
le plan n'en existe pas moins. L'ordre est aisément
perceptible; on peut le reconnaître en disséquant à
froid; pour les érudits, cette documentation offrira de
l'intérêt ce n'est pas ainsi que doit procéder l'auditeur. Mais on a tant de fois qualifié cet art debussyste
de mal construit, d'impressionniste, d'estompé, de
vague, qu'il est devenu nécessaire de rétablir la vérité. Or, un poème symphonique tel que le Prélude
fi l'apres-midi d'un Faune n'est point fait de« taches
sonores» disposées« au hasard »; on en suit nettement les contours, le développement s'y révèle logique, harmonieux, sans longueurs que faut-il de
plus'? On devine malaisémentcequ'il pourraityavoir
.de « vague » dans les Fêles; le mystère même du
somptueux et lointain cortège n'est-il
pas traduit avec
une singulière précision? « Estompé », soit, lorsqu'il
le faut tel le premier Nocturne; mais en l'elléas et
Méhsande, le tableau de la Fontaine, les dramatiques éclats de Golaud, la scène d'Arkel et de Mélisande, l'entr'acle qui précede le dernier duo dans le
parc, et ce duo même, que pourraient-ils bien avoir
d' « impressionniste »? Nous y voyons un drame poignant, essentiellement humain, des lignes, des mélodies expressives, une forme dont la souplesse n'exclut pas la netteté
Pour différentes qu'elles soient
1. « La forme est .nnsi engendrer par Vidre elle-même,
ol non l'idec par l.i Comte. On ne trouvera «loin pas lieux ouvrages de Fiiavck
qui aïeul nue forme pareille. » (G. Puuiau», estruit du /tapport
la musique framatsii cOHtmnpornme, recueil de monopiaplueq réunies par lossoins de M. Paui-Maiw* Massuji: Congrès inLsic.il rie Ronic<

sir

1913.)
2. Encore mains

obligatoire et définitif le principe si contestable

des » lieiiï mollis » de V ciposition classique n un thème iiwsrulin,
vigoiirenv, s'opposnnl au second motif expressif, et féminin. On nous
«'itait récemment l'eveniple d'un |euno Inilsiuen composant il u c sonate,
et désirent de retoucher son nlh'qro initial, dont l.i première plir.isè
n'était pas nsscr ncltcint'iit u masculine ». Qu'il eache que les maîtres
d'autrefois nVaient point ces sirupules. Ni Mo/aui, m Haydn,
ni
REETiiovEri n'ont cru
la nécessite d'opposer ainsi les douï éléments
naturels;il suffit de relire la Si/mpfiome pastorale. IlcnrenscnienLi
la plupart de nos compositeurssont affranchis de parodies sujétions!
Us savent être u traditionnelsavec plus d
besoin

an

de celles de Beethoven ou de Mozart, les u conslrut.
tions»de Ukdussy et de M. IUvel6 ne sont pas ineJU'
tantes. Leur nouveauté, leur indépendance, sont ad.
mises aujourd'hui de presque tout le mondede;

et cela suffit
Ainsi que nous l'avons déjà fait entendre, cette
liberté
d'allures chez nos modernes n'ignore pas le
sens des proportions. On a saisi que la véritable
puissance n'est pas indissolublement liée à la durée
Bien entendu, certaines évolutions de sentiments
réclament parfois une ampleur matérielle véritable;
mais très souvent aussi le musicien, par quelque;
accords, nous entraîne vers l'infini. Qui est le plus
grand? Laquelle de ces œuvres est la plus rare, la
plus forte? pas nécessairement la plus développée.
D'ailleurs, à chacun suivant sa nature encore une
fois, on n'a désiré, on n'a voulu que l'indépendance
et ce serait une autre tyrannie que d'obliger k;
compositeurs à l'usage exclusif du petit orchestre;il
serait absurde de les contraindre à des morceanj
ne dépassant pas cinq minutes.
musicieus, de toute l'élite du public

Nous percevons à présent l'étendue des conquête;
de ce langage musical. 11 nous reste à montrer «
que sont devenus les genres. Ce sera l'occasion df
nommer les principales des œuvres françaises écrite;
au cours de ces quarante dernières années. Alors,

apparaîtra l'envergure du mouvement national. Et si l'on songe que le plus souvenl
la qualité ne fut pas an détriment de la quantité,
on mesurera la grandeur de la tâche accomplie, on
jugera quel respect, quelle sympathie, quelle admiration l'on doit témoigner à cet art contemporain.
Les genres, malgré leurs évolutions, peuvent encore être rangés dans l'ordre habituel. 11 suffira de
noter qu'ils se rejoignent, aujourd'hui, par des œuvres intermédiaires. Sans les destiner à la scène, certains jeunes ont réalisé des actions dramatiques. On
connait de vastes suites descriptives qui sont, aussi
bien, des symphonies. Telles mélodies fort développées avoisinent le poème lyrique; plus d'un chœur
au sentiment religieux ne fut point composé pour
l'église; il y eut des concerts de danse sur des morceaux de piano, et l'on a vu des ballets, ingénieuses
chorégraphies accompagnant des pièces, à l'origine,
purement orchestrales. La dominante de tout cela,
c'est qu'en général l'artiste écrit pour lui-même el
non sur commande. Il s'efforce de faire ce qu'il l'«
plaît, sans souci d'un genre classé. Voilà donc, une
fois de plus,une manifestation de cet esprit libre qui
s'affirme par tant de beauté musicale. Et ce son!
de
tendances absolument nécessaires à la vie mèmetle
notre musique. Kn l'ace d'un goût qui s'abaisse,
–
dans son ensemble,

ini'-me, ils ne craignent pas d'-inuidonncr une tradition tioji élioil<
3. S.1US doute :i cluse Je la rentrée dn second molit,souvent Irolflf
et qui sonne ciimnie une redite, meule parfois elle/ it'illustiesinaHrr:

du pissé

4. Ou du moins, ils soita'ent des radies habituels; impossible
les c.ilaloguQr. On clicrehait le soi nml motif h nuis ou donc est-il
d.ms VAlleifrù de U Stfiiqjlimueeu la Oua"t à V Héroïque, son «P0
silic-n présente au moins tiois théines. C est donc la liberté de
forme qui (St. %énUljlement, triiilitmnnpUr.
Le public no sait p.is quel pru Oi.iinssv attachait
la fnrme
inem peut-être, les rritu|ues Mais ses amis ne l'ignoraient poml.
M. huik âArlh Il conseillait di> ne pas oublier cette nécessite de I'"1
A quoi l'humoriste répondit pjr le titre fantaisiste de Trots marccM*
en formelle poire.
b Parfois d'ailleurs elles s'en rapprochent, de lieaui-oup plus |W
qu'on ne pounait le croire. Le premier momement du Qualwiï 'n

h.

a

,
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M.

Ravii, notamment, est tres ti régulièrementdéveloppé °-

pour combattre la médiocrité envahissante, déposijadis les moines de Bytaires d'un trésor comme
les artistes sont là.
zance
1 Le théâtre. Si l'on excepte certaines œuvres

plus ou moinsvéristes » à l'instar des drames ttaliens modernes1 et (idèles a la théorie (un peu disqualifiée aujourd'hui) du gros effet nécessaire à la
«masse » du public, le caractère général de notre

Ihéalre contemporain semble de respecter une ancienne et très pure tradition, -celle de Monteverdi
elle a comme idéal l'expression de sentiments profonds elle s'oppose au spectacle qui n'est que divertissement. C'est donc aussi le souhait des Encyclopedisles qui de nos jours trouve sa réalisation, issue
d'Orfeo, A'Alceste, de Fidclio, de Tristan, de Boris Goet ne craignons pas d'ajouter de l'acte
dounoff,
ilu Jardin, de Faust. La vérité du cœur auguste et
véritable tradition. En deux mots, le but de nos musiciens (ceux du moins qui ne visent pas au succès
immédiat) est d'imprimée chez l'auditeur ce que leur
ont inspiré les mille remous de l'âme agitant les actenrs du drame; ils ont entrepris de la vraie beauté,
sans concessions, sans faiblesse, sans l'idée préconçue de souligner grossièrement, comme pour des

imbéciles2. Il s'ensuit la sorte d'unification de la
musique que l'on voit aujourd'hui. A' tout prendre,

d'opéras3 sont des fragments de symphonie, aussi vivants d'ailleurs (ou bien davantage)
de
que ces récitatifs scandés par de violents accords
trombones, à grand renfort de timbales et de grosse
bien des scènes

caisse. La raison en est bien simple. Vivantes ces

tations,

naïvement enthousiastes que maints passages en sembleraient traduits d'une Tétralogie ou
d'un Tristan nouveau; on en connaît dans Fervaal.
Mais il n'en reste pas moms que ce livret de Fervaal
(écrit par M. d'Indy lui-même) contient de fort belles
pages, des conllits de sentiments dramatiques et profonds d'une grande noblesse, d'un bel idéalisme. Le
sérieux, l'élévation, la vive sensibilité du théâtre wagnérien (après tant de pièces de Scribe, ingénieuses
peut-être, mais terriblement prosaiques et qui parvenaient à miraculeusement dépouiller les sujets de
toute poésie), orientèrent nos musiciens vers cet art
intérieur. Ils leur apprirent que la légende et le rêve
sont bien de la vie, et que le symbole à condition
agrandit
de n'être pas introduit artificiellement
la portée humaine des œuvres. Tristan et Yseult rendit possibles non seulement des drames philosophiques comme Guercœur & ou mystiques comme Fervaal
(nous y ajouterons ceux de M. MAX d'Ollone Jean,
l'Etrangère et le Retour), mais encore la compréhension du théâtre de M. Maeterlinck. Cela semblera
paradoxal, car Peltéas tout justement fut honni des
(idèles de Bayreuth ceux-ci, comparant l'esthétique
debussyste si retenue, si modérée, si classique, au
grandiose de la Tétralogie,
ne percevaient plus
rien, parce que leurs oreilles s'étaient habituées la
seule musique de Ilayreuth. Mais aux compositeurs
le chemin fut montré par Wagner lui-même. Ce
grand duo de Tristan, où le mouvement vient du
cceur et de la musique seule, avail prouvé que le théâtre vit de la vie profonde de l'unie; il permit de concevoir l'admirable second acte de Pénélope, malgré
si

i

symphonies, parce qu'avant tout musicales et intéles différences essentielles de facture, de langage,
rieures* Parce que le théâtre lyrique est fait de sentiments, et non d'agitation forcenée, d'incantations d'inspiration, qui distinguent Wacnfp. de M. Faure,
diaboliques,de cortèges à grand fracas, ou de crimes
et sans que pour cela nous estimions Pénélope
hiérarque n'explique point l'âme inexistante des person- « inférieure » à quoi que ce soit dans toute la
nages. Parce que ce théâtre est celui de l'humanité, chie des drames lyriques. -Ainsi, mieux encore que
plus réelleà mesure qu'elle devient plus prolonde;et par Boris tiodounoff connu beaucoup plus tard, nos
comme dans cette sorte de spectacles le langage est artistesse virent portés vers le théâtre intime et mysla musique, on conçoit aisément que si la musique tique par un des courants du grand fleuve wagnéest belle et vraie, l'œuvre s'affirme émouvante par rien. On rapprochera ce mouvement de celui que
la
ses accents justes et sincères. (Aucun art d'ailleurs déterminèrent le symbolisme de nos poètes et
faut pas
ne saurait s'accommoder d'esprits faux et super- « ltosef Croix» de J. Péladan, dont il ne
liciels.) Voilà pourquoi, même au théâtre, surtout oublier le noble idéal.
L'inlluence wagnérienne, bien entendu, s'exerça
<i« tlwllre,il faut de la musique véritable (symphonif[«e ou non, peu importe). Prenez l'intrigue la plus dans le domaine purement musical. Mais pas touingénieuse, la scène la mieux réussie d'un texte d'o- jours avec les meilleurs résultats; nous en avons ditt
péra, ellerestera morte si la beauté musicale ne vient quelques mots. On le conçoit le maître avait créé un
l'animer. Par contre, en certains libretti assez discu- langage convenant à sa nature0.A la première heure,
tables ipar exemple celui de la Flûte enchantée), on
a vu ta toute-puissance de l'art des sons galvaniser
des fantoches.

D'ailleurs, ce n'est point le cas du théâtre moderne.
'racea Waonkii (malgré des faiblesses parfois, des
obscurités et des longueurs en tels de ses poèmes),

ctjinposileurs sont exigeants et perspicaces. Ce
fut tm des meilleurs résultats de la révolution wagné"enne. Certes, on vit d'abord de trop fidèles iminos
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dans l'emballement que déchaînèrent les triomphes
de Bayreuth, dans l'autosuggestion, daus la sorte
d'hypnotisme dont se chargeait l'atmosphère de la
colline sacrée, les musiciens ne rêvèrent qu'immenses
développements, que vastes constructions de blocs
cyclopéens', qu'amours héroïques d'où dépendit le
sort de l'humanité tout entière, que noirs océans de
pessimisme où venaient se noyer les cœurs désespérés. Naïve conception, mais souvent regrettable, parce
que, fort honnêtes gens dont l'âme n'était pas épiEncore que ce Lingigi' na lût pa* toujours eicmpt île certains
ilér.iut'i redites amenées par l'exigence des Ipilmotirs, développements 1res amples maisa l'occasion quelque peu démesures, si l'on
en
faut
pige au point de i-Kff musical el c'est toujourslaqu'ilen
venir.
7. Après AVrmann, do C. Ew.iv.ui, un ciitiqui- Irop enthousiaste
ecmit •• M.iinltsiianl, nous pouvons regirderl1 Ulem.igiie en face! u
Cnr y .liait once drame hnque un grand duo fort développe. Toucontraireen raison
n'est pas à «ausc (le AVi-ninrla,mjis
IcFois,
[P'Alèns
cl Miïisanfc,
plus
eoncisas
de certaines tcuvres beaucoup
Pénélope, clc ), que l'art nviu^ais no cramt pas, .mjourd liui, U comparaison avec les titanesqncs créations wagnci-ionnes.
ti

ilcr
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que, certains de ces musiciens manquaient d'envolée,
n'ayant point d'ailleurs les dons musicaux presque
surhumains qu'auraient exigés de si gigantesques
entreprises (le génie même de Wagner n'yavait pas
toujours réussi). Il est donc assez naturel qu'on ait vu
chez nous des imitations médiocres obéissant à la
tyrannie du leitmotiv; des essais d'un théâtre qui se
croyait symphonique par la répétition de rythmes
sans caractère, le délayage d'idées peu originales,
l'enflure d'un orchestre lourd et pâteux.
Aujourd'hui la tendance est bien différente. Des
esprits pondérés, lucides, intelligents avant tout,
avaient réfléchi. Notamment, au sujet des thèmes
obligés, M. Henri Babaud avait écrit dans la Revue de
Paria un très remarquable article, en son temps fort
audacieux, dont le fond consistait à démontrer que
la seule vérité importait, la seule beauté,
et non
point tel ou tel système, ni en particulier la traduction mathématique d'un objet ou d'un personnage
par un dessin spécial, toujours te même. Le leitmotiv
avait sa raison profonde dans la persistance, dans l'obsession d'un sentiment (cf. Tristan et Yseult); il était
déjà moins nécessaire et souvent il fut ennuyeux
dans la Tétralogie; nos artistes finirent par se convaincre qu'v renoncer peut devenir excellent. Et si
'Pelléas contient encore des thèmes, ils sont employé s
avec modération, sans fatiguer l'audileur. Claude
Debussy avait fort bien discerné qu'il n'était pass
utile de faire chanter il l'orchestre le theme de Pelléas
ou icelui de Mélisande chaque fois queces personnages
entrent en scène.
Cette libération à l'égard du tout-puissant leitmotiv
fut une conquête précieuse; et non moins, le droit de
ne pas développer lorsque le besoin ne s'en faisait
pas sentir. Développer pourquoi? on l'a déjà dit,
il
ce n'est pas un but. Rien ne sert (sauf à l'orgueil
puéril) de montrer qu'on est capable de triturer longuement un thème: l'inspiration est tout autre ch os e,
elle chimie les sentiments; et la véritable ampleur
résulte de rapports harmonieux,de beauté profonde.
L'avoir su comprendre, ce n'est pas un des moindres
bienfaits du Dubusisysme.
D'ailleurs, au théâtre,
qu'est-ce' exactement que la Symphonie? Les' avis
diffèrent. Pour M. Gedalgc, le plus symphoniste des
musiciens de théâtre c'est encore Mozart. M.Rabaud
s'en est souvenu, notamment dans Mrirouf l'arrivée
des marchands est construite sur un vaste développement à base de fugue; on y goûte une- facture
nette et serrée, bien ilislincte de celle de Wagnkr.
Et même, si l'on considère des scènes beaucoup plus
courtes [QuinUttc de Carmen, final du second acte de
l'roserpine, Quintette, de Lakme), il n'est pas interdit
de les1 tenir pour des fragments symphoniqu es; On
en trouve aussi des exemples dans le Roi malt/ri' lui,
de Cuabhieiv (cf. la Pngue du chœur, sur le thème
A l'imanimiUi). Le caractère symphonique de tous
ces morceaux ne réside point dans le fait d'une
longue durée ou d'une« mélodie infinie », mais dans
l'allure de l'idée, l'unité qui vient des « réponses »,
lamarclie des modulations, qui tendent vers un but.
La symphonie, chez Wagner, est d'un autre style, elle
a d'autres pensées, elle use d'autres moyens.
1. Lr ChttmW' ftluckHIrlntmoln.
2. Car la personnalité dn musicien n'y l'ut .(lu-iinsnient nmoindi
ne
ini*me
par
par son enlliousi isme peur ai^f-r,
ni
ressemblances – supeificicUfi d'aillmu-t– -ivpc la musique de MA'setei.

es

3. 11

faut mettre à part les œuvre-* doM.rUoin Lai-aiuia [la

Habwiwn

et la Joui). Dramatiques, pittoresques, elles évoquent Espagne du
N'orrf, mon laineuse, sombre, violente, pnssionwe. Ce n'est pas lu
llteàtrc mlorieur; ce nV<U pts du nnsmt' non plus. Nous avOTiB

On retiendra de l'intluence wagnérienne non poim

la lettre,
esclavage provisoire au leitmotif eta
l'ampleur des scènes, – mais l'esprit, l'émancipation
durable le droit au drame intérieur, à la vérité psj.
chologique traduite par la musique même. En cet
ordre d'idées,l'une despremières manifestationsfraj.
çaises, lune des plus marquantes et des plus onm.
nales2, nous semble le Rêve, de M. Alfred BmmEit.
Avait-on jamais, chez nous, exprimé si fidèlement,
suivi avec tant de souplesse et d'absolue sincérité les
mouvements de l'âme? Peut-être en certains pas.
sages de Gounod, et surtout en des œuvres non des.
tinées au théâtre, comme la- Damnation cle Fmisi,
Mais en vérité, le Ki't.k (1891) est une date dans notre
histoire. Et si plus tard Louise (19001 parut révolution,
naire (plutôta cause des vêtements modernes,du milieu et du langage, que par suite de la musique
même), c'est qu'on avait oublié le Rêve. Sans vouloir
dénier à M. Charpentier ce que sa pièce a de personnel, ni l'humaine sensibilité des meilleures pages
(notamment le rôle du Pore), il n'en est pas mom,
vrai que le /(été fut la première tentative de ce gente:
fort réussie d'ailleurs, bien qu'elle n'ait pas encore
le succès qu'elle mérite. Nouveauté de l'orchestre et
des harmonies, hardiesses d'écriture qui nous semblentaujourd'huisinaturelles, mais qui choquèrent,:
l'époque, livret débarrassé de toutes les conventions
tout cela, c'était
pour ne tendre qu'il la vérité,
l'audacieuse révolution entreprise par M. Brukem.
Faut-il l'avouer? Nous attachons peu d'importance
au fait d'avoir mis en scène une action moderme.
avec des costumes actuels. Il n'y a pas moins de ne
réelle dans le légendaire Pelléas, où Golaud souffre
de l'affreuse jalousie, où Mélisande cède à l'éternel
charme de l'amour. Quelques compositeurs confondirent ainsi le réalisme et la vie profonde (alors que
celle-ci réside au contraire dans l'expression musicale et.dans la beauté du poème, non dans les contingences ni l'atmosphère du sujet).
D'autres s'orientèrent différemment. Mais en générai le théâtre lyrique conserva son double idéal de soisibilité vraie, Aenmsique avant toute chose. Ce n'était
pas que d'aucuns ne fussent restés fidèles à, de pin;
anciennes formules. Leur conception du théâtre se
ressentait de l'exemple retentissant de certains succès populaires; peut-être aussi de l'enseignement
de
dela « cantate » qui mène au prix.de Rome. L'art
Xavier Lkhoux, travailleur acharné, celui de Mabik
de MM. PAUL VinAL, G. Pierné, REYNALDOHaiin, Cri. Lede
vadé, H. Février, se trouvent apparentés à celui

leur maître Massenet; SAMUEL ROUSSEAU, Erlanger,
MM. Li
les frères Pall et Lucien Hillemacher
BORNE, Silvio Lamaiu, A. Savarw, Georges Hiik, salirent davantage l'inlluence de Rayreuth, le plus soûventavec de sincères efforts et non sans un véritable
talent-1. Mais, sauf exceptions, ils semblent moi»
hardimenlalteindrel'intérieur de l'àme, que d'autre,
musiciens dont les critiques. discutèrent les qualité
théâtrales. doute.
Elles sont plus cachées peut-être, pluréelles sans
Tels par exemple les drames (l'AinÉEUG Magnaiid, Bt'rënke et Guereœur, dont la tenue
en apparence un peu austère (mais avec une musique
pailéplua liautde Gamiifi. Di.i-o>-t, ce |euno musicien trop lot ilispa'"
Son vivement
nriinnéest
critiques^
poursurtout
lu genârosilo,
Antxtr, lis111"
important;
qui Ful
de certains
«>>u>re thi-àtral
on connaît
ci-rlte, lrf simplicité («l-ins le nieilleui>seua) di> 1 inspiration. Ou ned»'
pas oublie! non plus les déni diamc; hriquos do M. An mut Bibhïï*1S'Crti/J ol (»»«»(/ ta clouli? «Him-rri. qui lélnoignent d'une cniou0*
-iII Ioi>ï soénif|iioel imi*in.Ui\ – el la FnrèlbleuP de M. Louis Albbp
insput-t1

«ItH

t'-onlr-s île

l'eitault.

,l,.jni! ilt- sensibilité pour qui veut bien lu coinin. ,t !» manque d'urtilices scéniques et la
'•'•" •lit-il* toute racinieniie1 ne laissèrent point de

sur les cheveux blonds île Mélisandi: C'est tout
cela,
cl quiplus
pénètre
si proen nous,
fond, siquedirectement,
nous ne savons
on nous
sommes,
que

et

"'rcmlie le public déshabiltié du goiïl rlassn|ue. –
n'his avons apprécié déjà le h'rrntiil de M. ii'Indy;

f-iùl joindre VEtmwjn. où, malgré lapait accordée

nous ne pensons plus à laite lu part du sentiment
île la sensation. Synlhèse parfaite, nulle truvre

n'apparaît si éloignée

la formule, nulle n'est plus
variée au gré de l'instinct qui eu dicte les incessantes
•"visse
u réalisme de la vie contemporaine d'action se
dans un milieu de pécheurs), l'élément svtnhotrouvailles; cela semble fait avec rien
comme
îîînie et religieux conserve la prépondérance, comme on dit; mais ce rien, il le fallait
trouver, et c'est le
i.lus souvent chez M. V. ii'Inuv. – l.e /•«;;«, de grand art. l'fllrax, encore aujourd'hui si jeune, si
j| (;iï-IUh'Ahtz, appartient également au groupe des présent, est dune réalisation beaucoup plus simple
iiii'Ci'sécrites sous l'iulluence de renseignement franc- que tes médiocres imitations dchiissystes. On avait
kNte-, avec parfois des allures assez uagnéricnnes. parlé de ses <. per|)étuelles dissonances »4; c'esl
Mais ou saisira qu'il est impossible, qu'il serait injuste
inexact les accords parfaits y jouent un rôle importle classer rigoureusement ces ieuvres;1, dont certains tant, et d'ailleurs l'écriture est d'une gronde pureté.
.Viles sont tout intérieurs, et d'autres plus exlétïeu- Pour les combinaisons de Ilièmes,peut s'en renlemeiil scéniqiics. L'essentiel reste la pari que tous contrer, mais rarement, car Dm» ssv n'en ressentait
tvs auteurs accorJenl il la «iiini'/iie piire, et lu sincépas le besoin et n'aimai! pas à faire étalage de
rite avec laquelle ils tendent à traduire des senti- « science ». Quant à l'orchestre, à l'art d'ncroinpanienls sans viser à l'ellel théâtral u.On ne contes- puer les voix,a la lidélité de la prosodie,à lu contera pas qu'il se trouve, dans Ariane cl Burlir-Hli'iic duite harmonieuse des scènes, quelles leçons mer<le M. I'aii- Ui'hAS un ellort extrêmement soutenu, veilleuses! Art condensé, subtil et juste, ipii n'a de
cl souvent avec une grande noblesse, vers l'expies- Viiniimsimwismr que la sponlauéité d'intuition, unission profonde (à quoi le portail lout naturellement saut les qualités des « esquisses d'après nature »à
celles des tableaux longuement médilés, – vigoule beau livret de M..Maeterlinck i, – «ans préjudice.
syni- ceux, violent même lorsqu'il le faut,el tmijours prod'nilleurs, des qualités tle rvthine et de solidité
i»lionii|ue ijui le caractérisent en d'autres morceaux j fond- l>e la vie, avant tout. Kn deux mesures, c'est
liii'n connus. Comme aussi le Cniir 'lu moulin, celle le charme lumineux de l'adolescence et l'inlinie
irnvredu vive «I charmante émotion tleU. ueSêvkkai:,
séduction de l'amour I l'arrivée de l'elléas, au tableau
les précédentes n'ont pas connu le succès populaire, des Phares, on bien encore telle phrase de Mélisande:
ni la « gloire » de rester au répertoire courant. N'en « ("ivl lym/i/iic rlmsr i/ni ml //lus fini i/ne moi. «).
accusons pas leur valeur réelle, bien au contraire, Ainsi l'artiste,le poète-divinateur In/iVxl réalise des
– niais le goût souvent déformé du qros pulilir.
images parfailes qui sont des mouvements de l'âme.
l.e sorl tle l'ellïas i'I Mélinanile, celui de /Vné/o/ie, llainine qui s'étend tle l'ombre à la lumière, de la
sont à peu prés semblables. Ces pièces n'apparaissent jeunesse heureuse a l'agonie, de la tendresse à l'asur l'afliche qu'à de trop rares intervalles. Et pour- iroce jalousie qui tenaille le cieur. Maisnous venons
tant,ce sont d'incontestables chefs-d'œuvre, les plus bien tard pour chanter ces louanges. Vesl-ce point
réels, à n'eu pas .douter, de toute notre musique tliéà- vouloir' enfoncer des portes ouvertes? Il est vrai que
traie. Encore qu'ils soient bien connus de l'élite, des aveugles volontaires, encore aujourd'hui, ne connous ne pouvons moins faire que de nous y arrêter sentent point il voir les jardins enchuntés où elles
conduisent. C'est pourquoi nous jugions utile d'équelques instants.
La mustque moderne ouvre les fenêlres toutes voquer ces merveilles, même après d'excellentes
promit:* sur la nature..Nous lavons dit l'ancienne monographies6. Une étude plus approfondie dépasétail, bien souvent, cette des salons. Avec l'elléas, c'est serait notre cadre; il ne s'agissait ici que de combattre
l'ombie du grand parc, la grotte au bord de la mer, des erreurs en dégageant les caractères généraux de
la forêt légendaire, la nuit d'étoiles, le clair de lune ce chef-d'iruvre.

|

I. Cf. la |>rpr.icedc lit tlrrénice do ll-cme.
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impression de

llf. les scènes de jalousie dt1 liolaud, l'admirable enlr'acte qui
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~i.

pré.

Cf. le livre rrinariiiiabk' .II- M. Louis l.aluy sur

Ilim^v.

Nous n'estimons pas d'un moindre prix la Pénélope d'admirables représentations où l'on évoquait le
de M. Gabriel Fauhé. Les snobs hésitent, et quelques souvenir des drames antiques, où l'on réalisait a»et
confrères aussi, qui ne mesurent point sa hauteur nos moyens modernes quelque chose d'analogueà
véritable, tant les proportions en sont harmonieuses, ce que fut le théâtre grec. Différent certes, mais par.
naturelles, parfaites. Le propre de M. FAURÉ, c'est ticipant à la même sorte de beauté mélange dî
une absolue pénétration des choses et des êtres; poème parlé et de chœurs soutenus par des « orchesnous ne dirons pas de sa musique qu'elle s'adapte tres d'harmonie ». En plein mois d'août, au grand
au sujet, mais qu'elle en forme l'essence; miroir soleil, sous le ciel étincelanl d'une après-midi
magique, elle devient le su,let même. Don unique, de radieuse, on contemplait, on écoutait avec la pléni.
inexplicable mystère tude du bonheur, la résurrection d'un passé miracu
revivre la pensée des poètes,
de ne jamais perdre, cependant, sa personnalité si leux. On découvrait avec joie l'admirable, et puis.
reconnaissable.
Pénélope est donc nne œuvre sante, et douce, et pure sonorité de l'orchestre «
grecque. lintre toutes, l'époque du miracle antique plein air. Le soir descendait. Peu à peu les ombrez
convenait à M. FAURÉ. Par sa nature intime, il est à plus longuesemplissaient la grande coupe des arènes,
la fois de notre siècle et du temps de l'ancienne Hel- et dans le silence de la nature, la musique gagnai
lacle. La pure netteté des contours, la richesse une intensité merveilleuse. N motion singulière, laitt
cachée de l'inspiration qui toujours dépasse ce que d'art profond et d'allègre santé. Le public de no,
les notes mêmes semblent dire (et cela est le secret théâtres « barbares », à l'atmosphère viciée, ne saude la vraie puissance), cet équilibre de la raison et rait imaginer le bienfait d'un tel équilibre. Ce furent
du sentiment, cette pudeur de l'expression, toute d'inoubliables journées*. On y donua mainte œuue
classique et si française, un art qui sait dire tout ce intéressante Déjanire, de S.unt-Saens; le Premier
qu'il faut, rien que cela, avec une simplicité raffinée Glaive, de M. H. Kabaud; Bacchus et Silène, ballet
de
(celle de VErechtewn), avec l'émotion d'une matière M. MAX d'Ollone; Héliogabale, de Déodat DE Séveuac
admirable et lumineuse comme un beau marbre au etc. Mais Prométhée nous apparut comme une révésoleil,
des fragments de « récits », images de ces lation'. Il semble que M. I'auiié ait vu le Titan fais
reliques paienneb, toises délicats et fermes, volup- à face, enchaîné au roc du Caucase sous les Sètueusement chastes, au-dessus du désir troublé et ches d'Ilélios implacable, et les blocs cyclopéew
pourtant d'un charme infini; les danses du premier de Mycènes, et la jeune humanité dans l'enthouacte, gracieuses, souples, mais si sobres de réalisa- siasmedu Feu nouveau, et les Dieux cruels, la vierge
tion en leur ligne précise, l'auguste sérénité de la Pandore, les Océanides consolatrices. 11 eut le secret
nuit où Pénélope, chaque son1, attend le retour d'C- de cette force abrupte et fruste, sans la maladresse
lysse, – et la force du guerrier évoquant la figure d'un primitif ou l'artificiel d'un uéo-archaique. 11 fi:
héroïque d'Hercule, là, devant nous, gigantesque chanter Gala comme une Erda de l'Hellade, aussi
(trois mesures seulement,
une mndulation surhu- belle que dans la Tétralogie, davantage peul-ètre par
maine), quels plus beaux exemples de l'idéal clas- la densité musicale et l'équilibre harmonieux d'un»
sique ? Voiidra-l-on comprendre cet cnseiijiwmenl, majesté qui ne tourne jamais à l'emphase. Les funéalors qu'aujourd'hui (suitout en musique) tant de railles de Pandore, que termine une plainte sereine
personnes ont perdu de vue cet idéal français? Hevi- divinement consolatrice et qui parait descendre de
l'extraordinaire limpidité d'espoir et i>
vant en soi-même la naïve et rustique Odyssée, respi- l'Olympe,
rant avec joie, loin des civilisations industrielles, lumineux pardon, dont s'éclaireune phrase à l'allim
l'atmosphère d'un passé d'harmonie (d'ailleurs sans de bas-relief grec, avec je ne sais quoi de jeune életincliner vers l'archaïsme, mais au contraire interpré- nellemenl3, – et l'apothéose qui, superbe, conclil
tant le poème homérique comme l'eût fait un contem- dans toutes les forces de l'orchestre et des chœur*,
porain de Péricles), M. Imuré, on peut bien le dire atteignant la hauteur grandiose de la scène finale
solennelle, mais avec la
a ressuscité quelque chose de la perfection grecque. de la Gotterdàmmerung
Depuis le Septuor auguste des Trotjcn* (en excep- mesure parfaite, simple, définitive et comme indestant également les liés belles Stances de Sapho), on tructible d'un temple grec; il faudrait tout citersemblait oublier la grandeur et la santé paiennes; notre vocabulaire rcsle inégal à dire ces splendeur:
on se souvenait plus volontiers de V Anthologie. Il C'est le triste sort des critiques, d'où bien ne pane faudrait pas qu'on se méprît sur le sens de nos comprendre les oeuvres, s'immortalisaut comme leparoles; nous n'avons garde de critiquer; nous Scudo par le ridicule d'une haine grotesque; ou tien
fûmes des premiers à soutenir les Chansons de Bilitis les aimant profondément, de ne pouvoir faire passer
deCLAUDB Debussy, la Daphnis et Cldo6 de M. Ravel; dans leurs mots le Irisson que donne la toute-puisces musiques font le plus grand honneur à l'Ecole saule musique. Il y faudrait un poète de génie. Mai'
française, et resteront. Mais sera-t-il permis de tenir être assuré qu'il existe des cœurs qui ressentiieiil
Pénélope pour l'expression, infiniment noble, d'une assez profondément l'antique émotion, les uns jiour
la faire revivre dans le domaine musical, les autre'
plus belle époque?
Et cela nous conduit tout naturellement vers une pour la retrouver en ces œuvres de notre école franautre œuvre de Ni. Kauhé, moins connue que Pénélope, çaise, c'est lui grand réconfort en ces jours où le Beau
défiguré,
mais uniquo peut-être dans tout l'ail moderne. Nous se trouve attaqué de tant de manieres,
voulons parler de cet extraordinaire Prornèlhêe qu'on ou jugé superflu. Elle n'est donc pas morte, cette

–

entendit naguère (en 1900 et 1001) aux arènes de beauté, « chose si grande et si auguste, que delié/iers. On sait que chaque année, par l'excellente siecles de barbarie ne peuvent l'effacer à ce point
initiative d'un Mécène bitlcrrois, M. Casiëlhon DE qu'il n'en reste des vestiges adorables».>.
lUuiHosTbs (loué soit son nom!), cette ville organisait
1
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pour terminer ce chapitre, il faudrait étuvaste sujet que nous laisdier le llicùtie comique
nous réservant d'y revenir en
sons provisoirement,
Jt-lail lorsque nous traiterons, plus généralement, du
française. 11 nous suffira pour
Rue dans la musique
si l'art n'a pas dit son der1 inslant d'affirmer que
nier mot dans ce domaine (il s'en faut, el de heauroupl, notre Ecole y parait logiquement destinée à
l'avenir le meilleur.

modernes évoluent, d'autre part, vers le ballet
Pimphonique (ainsi que nous le verrons tout à l'heure)
appeler lethéâtre de conet vers ce qu'on pourrait
cert », sans décors, sans jeu d'acteurs. Certains arlistes, non des moins intelligenls, craignent la réalisation visible de leur rêve; ils redoutent les difficultés
de la mise en scène et, je pense, tout ce qu'elle ollre
ils préfèrent laisser à l'auditeur le
de trop précis
spectacle1. Peut-on leur en faire
loin d'imaginer le
Les

un grief, lorsque tantde concerts nous onl

donné des
actes wagnéiïens? Leur idée, à tout le moins, valait
li'i'lra signalée. C'est ainsi que M. Dahius Miluaud,
(y.mtmis en musique l'Enfant prodigue de M. André
Liue, aflirme nettement sa volonté de ne point livrer
pette tt'uvre au théâtre. Il ne compte que sur l'émolion musicale, la vérité de l'accent, l'intime correslondance au texte qu'il a suivi. (Tentative fort intévssante, dont une récente exécution aux concerts
Par là, le théâtre
rtiéner a montré la nécessité.)
eioiiit tout naturellement

Symphonie. D'ailleurs cette symphonie
revêt des
nodeine
tout un monde, en vérilé
ormes di'erses. Pourtant, ici encore il semble qu'on
e dirige vers une sorte d'unilication, en ce sens que
es poèmes symphoniques les plus descriptifs garienl un équilibre purement musical comme égaleuent ballet, et les compositions dans lesquelles le
uano ou l'orgue tient un rôle de soliste. Chose infile
linient précieuse que ce respect de la musique
programme» littéraire, la plastique des danses, le
aient des virtuoses, n'en seront que mieux en valeur,
.Nous avons dit que bien souvent
une seule pape
e son, île olfre plus de beauté véritable que tout un
ipetu. En général, on ne sait pas asscj: la somme de
1)
ravail (« métier », inspiration, énergie constante3)
I" exige une symphonie mais les vrais mélomanes
»' l'ignorent point. Ils connaissent assurément la
ilupjit des compositions que nous allons citer.
>lle musique, on vient de le faire observer, est fort
'«née.Il s'y rencontre des oeuvres traditionnelles,
onrues suivant le « plan beetbovénien3 », comme
in-M des o'iivres à forme beaucoup plus libre auxpielle»il ne f.iinliait point refuser le titre de Si/mi/como.,
malgré leur allure indépendante et parfois
eurs tendances descriptives. Car le style d'une sym)honic, son unité, l'ensemble des conditions qui la
li>tmguent d'une pittoresquesuite d'orchestre »,
l'exigent pas qu'on s'inspire fidèlementde Bekthoven
il île Mo/mit, ni qu'on observeles principes du « cyb-,nie
». C'ust bien Il tort, suivant nous, qu'on vienl'in iléclaier
que César Franck n'écrivit pas une
'ne sonate, parce qu'elle n'expose pas eu premier
"He<)io initial
et qu'on n'y trouve aucun scherzo,
2. La

aucun andante nettement caractérisé. Etant admise
l'inlinie diversité du développement musical, le nom
de Sonate ou do Symphonie convient sans doute à ce
qui garde une certaine tenue d'écriture, une cohésion véritable. iSul bésoin d'y répéter sans cesse les

mêmes motifs; mais en général l'œuvre se composera
de mouvements variés dont les rythmes s'opposeront,
se compléteront, se feront valoir mutuellement. De
là résulte un lout harmonieux
Des poèmes symphouiques tels que l'Apprenti sorcier (P. Dukas) ou
la Nuit de Walpitrgis classique [Cu. Kœchlis), en raison de leur unité musicale et de leur style même,
pourraient être des fragments de symphonies.
Pour l'écriture, qu'elle soit d'un lied accompagné
d'accords, presque sans contrepoints (comme en cerlains andantes classiques cf. premier trio de Mekdki.s^ijhn), ou Lien que la mélodie passe d'un instrument à l'autre et du chant à la basse, ou bien
encore qu'il s'y montre une forme plus franchement
fuguée, des inaitations, des combinaisons de thèmes,
on la conçoit très diverse. 11 ne faut point vouloir ici
de délinition mathématique', conformément aux tendances actuelles, nous avons tenté d'élargir le sens
du terme. On voit sans peine que des œuvres parentes de l'art beelliovénien resteront encore des
symphonies, quoique descriptives à la manière de
la Pastorale telle» la
Bkiîlioz ou la
Forci de M. ALiiturKoussel. On aperçoit moins nettement les bornes entre la symphonie proprement dite
et la suite de grandes dimensions au style soutenu,
comme les Evocations de M. ISoussel ou les Etudes
antiques et les Saisons, de M. Cu. Kuxiili». Pour conclure d'une façon générale, la symphonie englobe
aujouid'liui dans son vaste domaine, des formes que
On
le xvni* siècle eut qualitiées
« fantaisies" ».
trouvera donc à l'heure actuelle toute la gamme des
nuances qui s'étendent de la plus traditionnelle à la
plus descriptive, cette gamme se continuant d'ailleurs par le ballet ou le poème symphonique(pareille
extension dans la sonate et la musique de chambre).

le
de

Depuis les chefs-d'œuvre de César Franck, l'influence de ce maître et surtout l'habitude des leitmotioi wagnériens avaient conduit a la conception dite
l'on veut, celle de la
« cyclique ». C'était dé|i, si
Fantastique de Ukulio/ avec l'obsession du « thème
de la bien-aimée ». Mais il s'y trouvait un grand
nombre d'autres mélodies. Au contraire, vouloir bâtir
une symphonie complète sur deux ou trois dessins,
c'est chose fort dangereuse. Elle exige une puissante
imagination, une technique souveraine. Ainsi, la Cantate de la ftte de Pâqivs (de J.-S. Bach), si belle, si
variée, est écrite sur le seul choral Christ lan m Todesbanden

D'autres musiciens, parlasuite, furent moins heureux. Deux éctieils se rencontrent la monotonie, si
les motils gardent toujours le même caractère; l'illogisme, si l'art du compositeur' les défigure ils n'exis-

tent que pour l'œil, pour la froide raison; l'oreille et
le cœur cessent de les percevoir. Dès lors, pourquoi
l>lfm

!! nous relrmivons ici,

«oui-enl déjà, le (çran-lprecur«"' llnuiu/,
1, Onmmilvm (Ce l'ami et Ilomiln.
I-iliro s ii rince, nssenliellfliiKjnt ilpsnil<Te*se, ruineux presque,
1

"«us

.m.

comme

'lu.1, ClanUionné le

*runi;dcs fihleuiS.
il
IISfr.ul plusjiisto d'écrire ici

<u

piîl
«

de

la copie nnHieale et 1

ce qu'on

mdif-

s coutume d'.ipp<'ler le

LA MUSIQUE FBANÇAISE

l)cetho\éincn

de

cir lu forme munie, chef [kEiHo\>N,il

est pas

toujours pareille.
4. 1.1 peti importe qu'il soil lait tic morecaus sépare», ou de piriies
qui s'enchninuiil saus lntcrru|itlon.
5. Cf. Celles de Mozart, pour le piano, et au xix* siècle, lu qluldeSch[.ma>k, à Itiquclle le musicien avait primitivement dunriè le t'tre dc fantaisie symplitmisttque.

ces dimhuitions, ces augmenlalioils, ces mouvements
conlralresou même rélroy rades, artifices d'un emploi
délicat et qui ne sont à leur place que si l'auteur est
assez maître de son écriture, assez plein de son sentiment, pour conserver l'unité véritable? Essentiellement mélodique, sa symphonie chantera, se déroulant
avec liberté malgré la discipline préalable mais
sans doute- ne faut-il pas moins que du génie pour
triompher ainsi de cette contrainte, et pour que l'œuvre n'ait pas à souffrir d'une servitude volontaire.
En soi, nous n'incriminons point le système, mais
on voit aisément qu'iln'est pas accessible à tous.
Aussi bien, il existe fort peu de « symphonies cycliques» de premier ordre; au contraire, des moyens
plus fantaisistes en apparence ont permis d'admirables compositions. Si nous disons enfin qu'aujourd'hui la rigueur de cette forme a quelque chose d'un
peu désuet, n'oublions point, pour être juste, qu'un
ne s'agit
artiste puissant lui rendrai tsla jeunesse
que de l'animer d'une vie intense'.
Les traces du cyclisme se voient dans la plupart
des œuvres de la période Jranckiste2 telle, l'une
des plus appréciées, la Symphonie avec piano, sur un
thème cévenol, de Il. Vincent d'Indy. Assurément, il
reste logique de réunir en un final les éléments des
morceaux antérieurs ce qu'a réalisé le même musicien dans sa Seconde symplwnie, en si \>. Celle de
M. H. Habaud contient aussi des retours de thèmes,
le scherzo reprenant le choral de VAndante, et la conclusion du À'1"' rappelant le premier mouvement.
Celle de M. PAUL Uukvs, qui date de sa jeunesse,
montre déjà les qualités d'équilibre, de rythme, de
sùreté orchestrale, qu'on reconnaît sans conteste à
l'auteur d'Ariane et Barbe-Bleue. Albéric Magnard
conçut également ses quatre symphonies dans le
plan traditionnel. En sa modestie de grand artiste,
il déclarait3n'avoir pas le génie nécessaire à

il

l'invention de nouvelles formes », se souvenu
que les bons peintres d'autrefois ne tentaient na,(L
d'imiter leur maitre, sans préjudice ù l'égard

leur personnalité. Ht, pour Magnard, il estdisciplina
de faitqg,
ses œuvres sont bien (le lui, malgré la
laquelle il se vouluLastreindre*.Mélange de vive éam.
tion, de robuste santé, de joierustiqueet de tendres»
intime, elles nous sont précieuses, et l'on regrette
les voir trop rarement aux programmes des tinn
concerts. Nous en dirons autant desœuvres de M. Ai.
dré Giuialgr l'absence de concessions au « moda
nisme
les rend point rétrogrades, et c'estli
vraie liberté, de savoir ainsi, rester soi-même ende
pit de la mode. – Ernest Chausson, M. Guï-Hopabt*
M. 'WiThosvsKi, M. Marcel Lahey, M. Lad&hrault1,
écrit pareillement des symphonies,de forme plus«
moins « classique ». Dans lîaveràr, nousinesavoe
ce qu'iladviendra des goûts de nos jeunes musicien;
il semble toutefois qu'à l'heure présente ce. genreu
tendance à se transformer quelque peu d'un eût.
s'orientant vers le ballet, le poème ou la suite symphoniques, d'assez vastes dimensions, de l'autre ter.
des pièces à dessein très courtes, et qu'on peut croii>
inspirées de la nouvelle manière de M. Strawinski'
Même évolution dans le domaine annexe de last
sni
nate ou du quatuor, à cela presque, traditionnelst
non, nos compositeurs y cultivent plus volontiersi
musique pitre (a t'orchestre, la part de l'élément
deen prenne'
criptif est devenue prépondérante). Les œuvres à
WI

ne

Chausson, de M. Guy-Hopariv,, de M. DE BtiÉvnj.R,i
M. D'iNDyel de ses élèves (parmi lesquels
ligne M. A. ItoussFX avec sa sonate de violon), leTn
et Quintette de M. Gaiiiuel Piekkê, les Quatuorsi
Debussy et de M. RAVEL, ceux de M. FAURÉ et 5»
belles sonates (notamment cette œuvre admirable,

–

récente 'pour piano et violon) sont bien connus 1
notre public parisien".
On peut y joindre, ckt

Et précisément, il est assca curieux rie noter que l'œuvre la plus fra n existes que les musicien* lisent cette page curieuse, et joua
récente de M. Kavh sa Sonattt pour violon et motoncelle, est nette- ensuite les premières phrases de chaque mouvement de la Somttt
la maîtrise Franck, nous les laissons conclure et pareillement propos û>:
ment ct/cliçtie. Il fallait d'ailleurs l'habileté consommée,
indiscutable de ce musicien emérite, pour soutenir l'intérêt de La sorte, Symphonie en ut mineur de M. SAiNT-S*t\s. S'il peut être iogiqiid
aveelesdouxamis instrumentsqui dialoguent. Et c'était une gageure, parler de « cellule » mélodique .t propos de telle symphonio de Bh
tboven (p. ex. le premier morceau de Yut mineur, dont la cellules
mais il l'a gagnée2.Endêpild'uncopinioilsouventadmisc,il nous est difficile de tenir en effet le rythme de trois notes répétées
1.

11

pour complètement cyclistes les composition? de Ci&Ait Fbanck lui«nèoic. Malgré, .parfois, >rertaines
de Uièinoa fcf. linal do I,i
SanatepouTpiano et oio/o»|,cliaquc morceau en général use de motils
bien à lui, et c'est toul l'opposé de la conception essentiellement
u unitaire », de la Ctuilnte dp la Fëin de Piiqun.'k ce 'lujel, nous
rcmwoyons le lecteur tt l'analyse de M. Vhicf«t>d'1m»v {Caura ihcomjuintioni tame II). M. d'Indy s'y montre d'un avis contraire au nuire
maisprouve thèse par une imprévue dissection des mélodies

reprises

a

déve-

srmnbontes de

Silvio

M>J. Sa>am>, Ls Bonus,

j

E
g4

ilieu va tout aulremont des themes du « père Franck n.etnouaavow
n'avoir pas encore saisi le rapport cellulaire qui joindrait ces <fe
phrases

1

au\ concerts' Pasdeloup, mars 1933), et qui, bien que

3. Cf. préface de sa tragédie lyrique Bérénice.
4. Par exemple, au sujet de la forme ternaire exposition
loppement – reexposition.
5. Citons aussi les

m m^mi–
a
JJ
ffl
[
^i 'V*

I.azzar|| M. Emuahhk., Toua>KHU\B, ella^oréf de Kl. Albert Koussfi..

Hnfin,ile «lèmciMi Rousbm. a compose récemment une nouvelle symphonie, d'uu style assez dilTerenl de ses œnvres précédentes(exécutée

^ou parce f

diversement accueillie, semble être d'uuc grande valeur.
H. Cette nouvelle manière s'affirme dnni son Quatuorà cofdtt
citera, du ntémegeme,
Symphonies pour petit orchestredeHA

hs

mita AIh-uauo.
7. Depuis que ces lignes furent écrites, des œuvres nouvelle
M. Faurê nous furent révélées, pour notre plus grande joie; not*
ment son Second gutntette el son Trio.

les

jeunes »',les

Quintette de M. LE Flem; celui, si
bBNT

Sciimitt et sa Sonate

\e'* Quatuor

le merveilleuse, Celte des création* dont le plan ne s'impuissant, de M.Flo- pose jamais au détriment delà pensée musicale.

Sonatines de M.'M. Emmanuel,

libre pour piano et violon;

On entend bien que nous n'avons pas la prétention

ciltr tous les

de quelque
valent1; nviis, le parcourant, on mesure ta grandeur
M iGu. K(EC!IUN
trchels et trois voix de'femmes) de M. A. Caclet; et la nMiesse de ce domaine où l'on rencontre honore
lo.~)rtimtette en une seule partie, de M. JE~ HL'HË, et de M. Dui'arc, le Soir de fêle de Chausson, lstar, Saude violoncelle, 'Parfois, on y remarque ge/le)nii'le .four d'été a la 'montagne, le Poème 'des
ses Sonates
le plan, une indépendance de Hlvat/m de 'H. d'Indy; VHytimeil Vénus, l'Hymne à
une nouveauté dans
développement'qui correspond aux tendances ana- 'la justice d'ALBÉnic'MAGVAaD;la Procession nocturne
logues des poèmes symphoniques. Tout dernière- de M. Hadacd, les Nocturnes, Ibêria, les Rondes de
ment enfin, l'on vit un curieux retour au passé dans printemps de ClaudeDf.bu'ïsï; la Rhapsodie espagnole
lesSowites de 'CLAUDE Debussy. 'Il avait pensé que la de M.ilU-vEL.'l'Edi*; pour le l*aluis 'hanté de M. Flosa"csse et le sens des justes proportions nous devaient ihent Sc»stm,etc.
ramener à des voies anciennes. Les ravissants Trios
fi

i it 'Duc^sse; ceux de
le Septuor (pour instruments a

cordes de SI.

H

o<

de Ha3Ibaii, les Pièces de clavecin si parfaites de Couibbin le grand, t'avaient persuadé que plaire à d'ex-

cellents amateurs (sans d'ailleurs s'abaisser à nulle

de

poèmes svmphoniques

4. Ballet» symphoniques. – LusHdllets russes nous
ont révélé un art nouveau celui d'une chorégraphia
imaginée sur des morceaux écrits d'ahord pour le
seul orchestre, sans que le musicien ait sonné à une
adaptation plastique. Cette hardiesse fut blâmée; il
fallait s'v attendre. A la Shehcrdzcul? de Iîihsky-KorSAhor*F, AL 'Michel 'Fokine avait 'combiné un scénario

divertir noblement pnr des œuvres aux
sonorilés séduisantes, de dimensions testreintes et
d'ambition modeste', n'étuil point chose contraire à
la dignitédu musicien. 11 revenait en quelque sorte
» l'esthétique du iviii" siècle, mais avec un art plus totalement différentdu programme itiiLial. Mais quoi?
souple, élargi de toutes les conquêtes des lemps'ino- La musique, si précise en matière de sentiments,
dernes'et surtout de l'expansion libre qu'avait guynée petit s'adapter à des visions diverses. En 'définitive,
la phrase musicale. Cette tendance d'ailleurs n'est ce spectacle ne choquait on rien le sms intime résulautre que celle de M.'Uavel en son Quatuor ri cordes, tant de l'expression musicale7;on ne peut guèite
– ou l)ien encore du Tno pour violon, aitoet violon- exiger tlavatltnge. Quoi qu'il enisoit, depuis ces tentacelle, de M.'IIoland Manuel, et de la Sonate pour deux tives si réussies, le bnllèt syinphtinique a'reçn le droit
Ililtes seules, de M. Ch. Kœciilin. Dêkussï mourut avant de vivre ce n'estpas moins qu'une sorte de révolud'avoir achevé la série de ces hommages aux clave- tion. Songez a l'esclavage anqnpl se voyait contraint
cinistes il'antrelois on doit espérer que, visant an un musicien de ballet on lui demandait une danse
même but, courues dans les mêmes pensées,d'autres de tel caractère, pour telle ballerine; il lui fallait
sonates seront écrites. L'amplitude d'un genre qui ajouter ou supprimer des 'mesures an gré du mets'étend du développement le plus vaste et le plus leur en scène, an hasard du caprici* souverain des
sonore (Qitin»f6' de M. Schmitt) jusqu'àla mesure la interprètes. Aujourd'hui les compositeurs sont déliplus discrète (Sonate .pour alto, flûte et harpe, de vrés de cette sujétion, loTsqu'ils'ont'rheur de renOlaukf. Debussy) comporte une grande variété en contrer un maître de ballet qui soit un artiste.
pareil cas uous n'avonsà conseiller aucun parti; cha- Gertes, dans le même temps que les spectacles des
Musses, les concerts de danse les innovations si
«
»,
cun réalisera, si possible, ce qu'il aimera le mieux,
cuTieuses
Jacques
'Dalcroze,
les'trouvailles tle
de
'M.
A charge d'avoir
« quelque chose en soi » et de se
Mms Isadora Duncan sont venus fortifier laconflance
montrer toujours un bon musicienJ.
de
nos jeunes, et 'nous pouvons espérer beaucoup.
Pareille indépen- On a vu le succès de Daphnnêl C/tlol"' au 'théâtre des
3. Poèmes 'symphoniques.
dance, avons-nous dit, se voit dans l'art orchestral, Champs-Elysées; à l'Opéra, on applaudit AéélaOle
ou le langage des jleui's'1 'et \a.'Truutdie'tte Siilomé";
«le la plus longue à'Ia plus courte des symphonies, de
la forme réguliere-en quatre morceaux traditionnels au théâtre des Arts,'on admira 'l'ingéniosité de'la
a la suite descriptive issue de Herliox. Innombrables, mise en scène du Feitin de l Arair/nCc" Les Ballets
les poèmes aymphoniques sont une des gloires de strêilok nous donnèrent JB( Greeo, de H. I\giieliireciit,
notre Ecoleinoderne. Uneceuvie'telle que le Tn'lttiln l'Homme et son désir, de M. 'Dahius Mimiaud, le Tombeau [le Coujicrin, de M. Ravel. On nous promet un
il rapièi-iuuli'd'an Faune est aussi bienfaisante à
riionuue, elle n'apporte pas moins de vie nouvelle a charmant Iwtlllit de l'AUr. 'MaiitivE4U, mort tout jeune
la musique, à la poésie, a>u réve; elle ne crée pas il y a quelques années, et de qui t'avenir s'annonçait
moins de bonheur sur la terre que mainte illustre exceptionnellement brillant, tjulîn, des poèmes sym10
"ymplionie. On ne cessera d'en aimer la spontanéité phoniques'tetsque la fliùt tlv Witlpitrgis rlassli/ue10
suggèrent tout naturellement l'évocation visible que
concession), les

–

t ''ilaMisircnticfMlxcinlpasac Inquarafltuiiic voirp iicinniunlauie.

M

ils, tl.ms l.i

li-l

l\

lors

le public ou reste loiijrtcnips « un jeune «
de U première
i>"laiui I.ai u, enerne peu connu de ta
musique, pour

'q.if.ciLt.ih, du Jlmd

On *ail{| ailleurs ronibieti Mlos 3nnl difficiles à réaliser.
i hn ces ilnrjiinr^ temps, lu fcroniliti* ileootie jeune uoole sembla
s v'tre fti nue encore: il nous ««I iroptna<*lde de cil or toutes les «envies
reu.'nîiiiiMil |iailics. Uctih'oun sont intéressantes; qtielifues-imrs tout

f.nt Wllts 31. AitiHun HuNKimu iloil-il figurer au nombre lies Prnnrus ou dos Suisses? C'e«l un » déracine », nui naquit nu Haïra ot Ht
se* Mutiosniusicalo»en Franco touttlfeis,'acertain» signes on discerne
son oriRiMiitiel»ptinuei€omuie snn confrère-nlu groupe des hix. M- •!)*m' s MuuAi,i.,il
liboiid..linnienl, H paraît l'un îles plus aplirorms,
liarnii tons rf>s feunes musioidiis. On cognait de Un plusieurs sonate»,
><

écut

"ans ].jrler di>

tout ce «(uil ooni|iosa dej.i pour l'orchestre,

bngage

rt ptmto,

celle polir piano,

/littr, hantboif *l Harinpitr, nn<i Quatuors

a fortlfs, etc. De M. fi. llit.ul. 'des Places en quatuot'tHH (Juintrtle
fMiur niniD ut corttua, l'tc. Ile M K. Pan «ne:, les Smitttrs pmer deiu;
clarmt'tU' pour clartiH'ttP et ba\sou, etc.
4. Non» awtni cite plus haut V Apprenti itnreier «sl-it besoin tle
rappeler les poèmes sviil'hnmifuos de Saint-S*Hïih, ot eeui de CrsArt
FiiASKk {les A'oUttes, Je Chasseur maudit, Pttyhr)?
.i. Un nent môme atnttner que l'œuvre gn^nait infiniment a c^tte
adaptation pl.islu|ue. Au coniert, a»er toutes ses redites, elle 'finit par
sembler interminable. iA/u ooiitratrp, nier les dnnscurs ïufses, on ne
s'eumijait pas trne minute.

"nposaiàl.
Mu hauo, 'Cilonsla
Somte^paur d<'ux moloiu
violons I
I
'oaanl. |)o
De J|.
M. Daiiius
Dmuus lin
hauo, «Ions la Samle^ourinu

6-7. M ftsvn..
8. Jl.r'i.oitH>t ScMMrlT.
n.
11.A. A.
H.UUS9H.
Ruussm.
n. M.
10.
10. M. Ch.
Ch. kmoiirjiii.
kmourjiN.

décrit l'admirable poème de Verlaine. Cet art de la
plastique venant se fondre avec la symphonie, M. ISrunkaij l'annonçait, déjà par ses Bacchantes (d'après
la tragédie d'Euripide), et plus d'une fois Claude
Debussy en avait souhaité la création. Il ne sera pas
une des moindres conquêtes des temps nouveaux1.
On sait quelles trouvailles de timbres réalisèrent
nos jeunes musiciens, disciples fidèles de Berlioz. Il
ne s'agit pas d'amusements stériles, de ce qu'on a

nommé, un peu dédaigneusement, des« chichis d'orchestre ». C'est quelque chose de plus sérieux et de
plus profond. Nos artistes y attachent une grande
importance, car ils ont compris que cet élément fait
partie intégrante de l'inspiration. Ils écrivent de nouvelles sonorités, non pour le plaisir du changement
ni de l'étrange, mais parce qu'elles correspondent à
l'expression même

nécessaires, étant les seules qui

satisfassent au vrai langage de l'idée musicale.
Que parfois, chez certains, il y ait abus de « trom-

pettes bouchées» ou de « flûtesdansle grave », soit:
et d'ailleurs de grands musiciens ont su n'employer

que des « moyens usuels » Mais chez les meilleurs
des nôtres, les recherches de timbres sont toujours
motivées; jamais elles n'accaparent l'attention; elles
ne sauraient passer pour des néologismes préten-

tieux.

Nous n'avons pas lieu d'entrer dans le détail. Tou-

tefois, disons quelques mots de certaines alliances
nouvelles. Etd'abord, celle du piano etde l'orchestre.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'oreille des musiciens
connaît que
« concerto classique» n'est pas la
seule façon, ni la meilleure, de réaliser cette alliance.
On peut considérer le piano comme un soutien de
peicussion, élément pittoresque du genre des harpes
ou du célesta2. Après les exemples cités par Ueiilioz
en son traité d'orchestration, et celui des cloches de
Doris Godounoff, M. Sihawinsky en a fait un excellent
usage dans Petrouchka, Debussy, volontiers, s'en servait. Personnellement, nous avions expérimenté ce
moyen très simple, en l'instrumentation (1892) d'une
mélodie, le Thé. Le piano se fond à merveille avec
lesi> bois ». Mais déjà, bien que l'exécutant fut soliste
dans les Variations symphoniques et les Djinns, CÉSAR
Franck avait ouvert la voie c'en est fait du concerto
où le clavier s'oppose sèchement à l'orchestre, où
l'équilibre des sonorités se trouve compromis, et

le

rompu d'ailleurs celui du développement, par l'éternelle « cadence obligée
Que la campagne faite
naguère contre ce genre bâtard3 n'ait pas abouti, on
le conçoit le public ralfole d'un virtuose qui se joue
habilement des difficultés les plus scabreuses. Psychologie d'enfant au cirque. Mais nos compositeurs
sérieux n'en tiennent plus compte. S'ils tentent d'écrire une œuvre où le pianiste garde un rôle prépondérant, ils la voudront plus musicale que superficiellement« brillante »; et, la combinant à l'orchestre,

».

1. D'ailleurs le ballet traditionnel n'<ipas disparu. L'Opéra vient de
représenter tout recemment une œuvre tres appréciée, de M. Giuitii-i
Cytuhsc et le Cheire-picds.
n-nM>
2. On peut même le proférer aces instruments, car, bien écrit, il parait moins étranger .m resfo de l'orcliestrc.
3. Il s'agit du temps ou les galeries supéiicurcs protestaient avec
des programmespar ces interminables
énergie contre l'enralussemont
exhibitions.
4. Ut nous applaudissons l»ieri sincèrement aux efforts tentas par plusieurs groupes d'excellents .utistes Violes et Clavecins, Société des

instruments anciens, etc.

5. Qu'il ne faut Jus confondre a\cc ta

M

Ljoii.

ti. Noua 1 aïons entendue

harpe chromatique, du même

rjceniment dans le

poème

sjmphonique

ils ne cesseront de songer à la meilleure alliance des

sons.

Itien de nouveau sous le soleil, » dira-t-on il
«
s'en faut
cette heureuse recherche du timbre
que

ne date que des temps modernes. On trouve dans la
Passion selon saint Jean un merveilleux air de basse
(dont nous avons cité une mesure au sujet des
fausses relations), soutenu par la viole d'amour et le
luth. On suit l'antique faveur de la u famille des
violes ». D'autres inslruments étaient en usage aux
xvi° et xvuc siècles que nous aurions le plus grand
intérêt à connaître». Certains facteurs modernes ont
songé à la résurrection de ces sonorités fines et charmantes dans cet ordre d'idées, voici la harpe-lutk>
construite par M. Lyon, le savant directeur de la
maison Pleyel le timbre en est nettement distinct de
celui de la harpe; il se. fond mieux avec l'orchestre
et les sons n'ont aucune sécheresse; on pense, en
l'entendant, à la chaude sonorité de la guitare'.
On s'est avisé de faire sortir de l'oubli le hautbov
d'amour, si souvent employé par J.-S. Bach; On a
remis en honneur la flûte grave7; enfin, l'on s'est
souvenu du rôle que jouait l'orgue dans l'orchestre
de certains maîtres8 du ivm< siècle, si coloré, si harmonieux. Il existe un préjugé contre l'union de l'orgue et de l'orchestre; ce préjugé doit disparaitre. Il
suffirait d'ailleurs pour cela de la Symphonie en ut
mineur de Saint-Saens; mais nous-même (n'osant
presque pas espérer un tel résultat) avons constaté
que la fusion des timbres est parfaite (et néanmoins
sans confusion) lorsque s'y prêtent le caractère el
l'écriture du morceau ».
Dans ce rapide examen des œuvres syinpboniqu.es
et des nouveaux moyens d'instrumentation, il faut
enfin noter la tendance de quelques jeunes ils
semblent inspirés à la fois des admirables Mélodies
japonaises de M. Sthawinsky, de la Pastorale pour
instruments à vent d'ALBÉmc Magnard et du Pierrot
lunaire de M. Abnolo Schœxbebg. Le principe est
simple. Il s'agit d'un petit, très petit orchestre, écrit
à la manière de la musique de chambre (huit à dix
instruments au maximum, souvent moins).
Des mélodies de M. Etienne Royeb10, les Poùnm
hindous de M. M. Délace, les Trois Poèmes de Mallarmi
de M. Havel, la Jeune Tarentine de M. Ch. Kceciilin,
le Catalogue de fleurs de M. Milhaud, le Bestiaire
(poèmes de G. Apollinaire) de M. Francis Poulenc,
montrent cette nouvelle conception, qui n'est tout
fait ni celle du quatuor à cordes ou du quatuor de:
« bois », ni celle de Mo/aht, mais qui participe un
peu de chacune. Outre des raisons pratiques d'économie, elle a sa cause peut-être dans une sorte de
réaction contre l'orchestre wagnérien ou celui de
M. H. Strauss, et surtout contre l'abus qu'en firent
des musiciens dont les idées étaient inégales à l'ampleur des sonorités d'où une certaine emphase13.
.'i

déjà cilé, Nttit de Walpurgn classique, exécute on 1919 aui concmts

J'\ Dell/range.

7. M. rUvFr, dans Daphnis
et C/iloe.
8. Bach et II imjei. nc-tammenl.
9. Dans le Chnnt funèbre donne en première audition aux conceih(1
F. Delijramje, el dansle Choral pour orgue et orchestre exécute di'i
concei'ts Lamourenx (1922).
10. M, Ko* tu est également l'auteur dedeus Quatuors à cordes, d anc

Sonate de violon, etc.

11. D'ailleurs antérieure aui pièces citées plus baut.de M.Strawi^hî

et du M. Sctii*.K»Mto, qui de leur côte n'ont pas connu la JeW
Tarentme.
12. Pétulant la guerre, certains articles furent si haineusemcnl
njustes à l'égard de VW.vFa, que les plus nettement anliYvagnénen*
M. Ra\ei., par ctemple) ont au contraire npprccic U délicatesse ftu'1'J

retrouvons encore le souci de la
donc, nous
Ce petit orchestre (en général, quatuor
mesure.
d'ail4e cordes réuni à un quatuor de « bois «) est
leurs fort diflicileà bien écrire; il n'est pas moins
périlleux quant à l'exéculion. Mais on peut, de la
sorte, réaliser des sonorités charmantes et qui ne

pour leurs œuvres, ont préféré le titre de Sonatines,
soit qu'ils les aient jugées d'allure moins scolastique
que des sonates régulières, soit qu'ayant évoqué des
sentiments accessibles aux enfants et destiné ces
compositions à la jeunesse, ils se soient considérés
comme de modernes « Ci.emkntis ». La Sonatine de
ressemblent à nulle autre'. Sans doute il serait tres M. Havel est universellement appréciée, et vraiment
de parler c'est l'une des plus charmantes parmi toutes ses comabsurde de honnir le grand orchestre,
sujet du « lyrisme de mauvais aloi des unis- positions de piano. Nous citerons également celle
,i ce
dépend du genre de M. Jean Huré, claire, limpide, et si musicale;
sons d'instruments à cordes; tout
d'inspiration et l'on ne conçoit pas la scène d'amour celle de PAUL Martinhu', son élève, où revit l'àme
de Psyché sans ces chants collectifs qui dans ce cas de la Bretagne qui lut son pays natal; celle de M.
atteignent au sublime. Mais c'est un signe des temps, Erik Satir (« Sonatine bureaucratique ») d'un humoqui s'accorde avec le goût (parfois un peu trop risme très fin et d'une grâce ingénue; et celles de
exclusif) des musiques brèves et non diluées. On y l'auteur de ces lignes, M. Cit. Kikchlin.
Mais ici, comme à l'orchestre, c'est dans les
distinguera donc, exagérée en son étroitesse de néophytes, mais pouvant conduire à d'excellents résul- formes libres que l'imagination des musiciens semble
tais, une intention analogue à celle qu'ont affirmée le mieux se complaire. Poèmes symphoniques en
camaïeu, ces Rustiqaes de M. Koussel, En Languedoc
Debussy et M. Havel dans la musique de chambre
c'est une direction particulière du courant d'ensemble de D. DE Séverac, Gaspard de la nuit, les Miroirs, la
qu'ont déterminé le mouvement debussyste et l'attrait Pavane pour une infinité défunte, de NI. Havel, les
de la perfection « fauréenne ». On pourrait craindre, ravissantes Sarabandes de M. Iîbik Satie et de Claude
«.eulement, l'abus de pièces infiniment courtes, la Debussy, les Promenades de M. Pocli:nc, les Pièces
musique se trouvant réduite au rôle d'accompagner brèves de M. Honkggbii, le Passé de M. François BERdes marionnettes qui « font trois petits tours, et tiibt, les incomparahles Nocturnes et Barcarolles de
puis s'en vont ». L'idéal serait, au contraire, l'abso- M Gaiiriel FAURÉ. Tout ce que nous avons dit au
lue liberté; on devrait comprendre que si l'harmo- sujet de l'art descriptif et puissamment évocateur
nie des proportions seule importe, elle s'accommode qui est si particulièrement celui de nos temps
,le vastes sonorités comme d'orchestres restreints; modernes, retrouverait sa place à propos de ces
elle n'est pas dans la brièveté même, elle autorise a'uvres dont la plupart sont vraiment de premier
d'amples développements1. Mais pour admettre ordre, pleines de musique et de sensibilité, si justecela, il faut des vues générales, un certain bon sens; ment significatives de l'Ame de chaque musicien. Le
et, n'en déplaise à Descartes, cela n'est point « la recul de l'avenir montrera quel prix il faut attacher
surtout chez les a toute cette « école du piano ». Sans doute pourchose du monde la plus répandue
prosélytes d'une « panacée» nouvelle.
La mode rait-on s'aviser que certains parfois, non des moindres, cèdent au plaisir de composer à leur tour des
<1" ailleurs va souvent d'un extrême à l'autre; on ne
pluies de perles3 (encore que si différentes et
doit points'en préoccuper. Les pl us belles œuvres sont
toujours en dehors de la mode, ou bien ce sont tellement au-dessus des Cloches du monastère). Leur

Ici

–

«

dies qui la créent; et les grands artistes savent ne
point la subir, lorsqu'elle n'est pas de leur goût.

excuse est dans une incomparable habileté d'écriture

pianistique; nombre d'entre eux sont de remarquables exécutants. L'essentiel d'ailleurs ne tient pas
Ce retour à l'orchestre tant à cette perfection du style instrumental qu'à la
5. Œuvres de piano.
intime peut nous faire apprécier davantage encore musique véritable; mais celle-ci, le plus souvent,
la beauté de certaines pièces, relativement courtes, abonde.
pour le piano ou pour le chant (à moins que plutôt
6. Les « mélodies ». – Elle n'est pas moins rare
<%e ne soient à l'origine ces pièces mêmes qui aient
déterminé le mouvement. Il est possible que l'in- en cet humble genre de la mélodie (dédaigné de
fluence ait été réciproque). Malgré leurs dimensions quelques orgueilleuxfervents de la « musique pure »
modestes, les oeuvres de piano et surtout les« mélo- ils établissent ainsi une sorte de hiérarchie, à tort
dies » sont parmi les joyaux les plus précieux de la selon nous, car seule importe la qualité des œuvres).
musique moderne. D'ailleurs on ne saurait préten- C'esta dessein que nous évitons le lerme de hcd. Non
dit' que nos pianistes n'aient à choisir que des « es- du tout pour faire acte d'un nationalisme (qui serait
quisses» dans l'école contemporaine. Il existe pour puéril) en nous refusant à l'emploi d'un mot alleleur instrument des Sonates tort développées, con- mand. Mais le vrai, c'est que le lied germanique difçues d'après l'habituel plan classique celle, notam- fère profondément de la mélodie française. Celle-ci
ment, de M. PAUL UUKAS, où (bien que ce musicien est bien autre chose. Outre que l'ime de nos poètes
soit éleve de Guiraiid et ait obtenu le second prix n'est pas la mémo, – plus fine, plus précise (tout en
de Home) se retrouvent les principes et parfois môme restant légendaire lorsqu'il lui convient), plus riche
les dessins chers
aux fronckisLes. On en peut dire en détailscaractéristiques,parfois aussi plus contenue
autant de la Sonate en mi, relativement récente, de et non moins profonde telle s'alflrme aussi notre
M. Vincent d'Indy. Moins développée, mais gardant mélodie pour chant et piano. Issue des lieder de
toutefois lo caractère d'une sonate en dépit de son SciiusiANNetdos romances de Govnod (dont certaines
langage hardiment polytonal, celle de M. Darius sont d'ailleurs fort belles!, la mélodie est devenue un
Miliiaud aflirme le caractère joyeusement rythmé de poème intime et subtil qui n'appartient qu'à notre
ce jeune musicien, d'ailleurs fort divers, et l'un des école (on y peut comparer toutefois celles de Ilonoplus en vue parmi ceux de sa génération. – D'antres,
Voyez,
exemple,
Bci'ho?,
si bien
ï aviul

jiijouril'tiuia défendre

WA*r«fci<

Mais

leur esthétique n'a

3 Cf.
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Ce
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qu'a lu leuml d'ouest
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et surtout de Moussoiig«i>i, où d'étonnantes
trouvailles s'enchâssent dansensemble mais la
plupart des nôtres furent écrites par des musiciens
auxquels l'art merveilleux de MoubsoitG^M était encore inconnu). (Entre les charmantes ou très belles
pièces de Césmi KnANCK, d'ALExis de Castillon, de
Magkakd, de Chausson, de CiiAimiEn, de CLAUDE Debussy, de MM. Hbni\i Duparc, A. Iïoussul, M. Hatel,
F. Bbrthet, – pour ne citer que les plus typiques,
nous ne voulons ni ne pouvons marquer de préférence il nous serait fort difficile de choisir. Mais
sans doute ferons-nous mieux apparaître l'essence
de la mélodie par les exemples d'un grand maître,
M. Gamiiel Fauiié. Nul mieux que lui, nul aussi bien
que lui peut-être n'a réalisé cette parfaite union de
la musique et de la poésie. On connaît des personnes
qui prétendent tenir cet art pour inférieur; elles
voudraient interdire que l'on écrivit de la musique
sur de beaux vers! « Les poèmes ont leur musique;
c'est un tort, un crime parfois que d'y collaborer. »
N'est-ce point une confusion de termes?Il semblerait
que le pur bon sens, à défaut d'une élémentaire érudition, dût immédiatement suggérer l'idée contraire,
la musique des compositeurs étant un commentaire
Mêle et profond, soulignant la beauté littéraire,
éclairent ses qualités intimes. Lorsque les mots, par
le jsharme des syllabes et du rythme, forment déjà
ce que les littérateurs appellent improprement « une
musique », on distingue mal pour quelle raison il ne
serait permis qu'au diseur de vers, de les réciter,
et l'on ne saisit guère pourquoi le musicien se verrait
interdire de s'en inspirer, avec la juste prosodie,
avec l'exactitude et la perfection que l'on sait, en les
parant de toute la magie et de loute la vérité de son
est un fait indéniable toujours, les grands
maîtres ont su choisir de belles poésies, ou du,moins
des textes dont le sentiment restait profondGoethe,
H. Heine, V. Hugo, Th. Gautier, Lamartine, Musset,
ont inspiré SciiuHEnr, Schuman*, Beblioz, Gourou. H
Baudelaire a transformé peut-être notre musique
moderne. Car, nous l'avons dit, Y Invitation au voi/ai/c
de pM. Dopaivc est une date dans l'ovolution de l'art,
étonnante et géniale synthèse qui fut d'ailleurs
absolument incomprise à l'époque de sa création'2.
Pareillement, les mélodies de M. Gabbhx Kauhé sont
les images fidèles des ipoésies d'où son inspirnlion
Nous vou'envole au royaume enchanté du rêve.
lions analyser, expliquer la beauté de ces œuvres, et
voici qu'elle s'enfuitdcvantnous, insaisissable, comme
un papillon vermeil qu'on n'ose poursuivre ipar
crainte, en y touchant d'un contact brutal, de détruire
aussitôt son merveilleux éclat. Comment dire ce
qu'est devenue l'âme de Verlaine par le miracle de
cette collaboration? Non point changée certes, mais
et si pmemenl, avec
comme dévoilée, mise à nu,
une telle intuition fidèle et respectueuse, que la
pudeur intime du pocte ne s'en effaroucherait. Quelle
inlinic soullrunce, de voir une œuvre caucalurée en
des accents vulgaires, par l'expression emphatique et
théâtrale de sentiments laits pour n'être que devinés!
Mais ici, rien de cela. On ne sait ce qu'ilfaut admirei
davantage, de la sincérité si touchante du poète ou
deladélicatesse de louche du musicien. D'une pi iton,
qui pouvait être grossièrement dramatique, Une

Sainte en son auréole, ce mystère multiple de candide
et religieux amour, imagination qui s'exalte au nain
de l'aimée,
et, d'ailleurs, toute la Bonne Cluimon,
et les cinq mélodies « de Venise » ne vous semblet-il pas toucher le fond du cœur du pauvre Lélian r,
sans qu'il y ait jamais le moindre sacrilège à cette
façon discrete de le révéler? Leconte de Lisle, dit-on,
n'aimait guère la musique. Peut-être l'ignorait-il.
Mais pour qui sait apprécier le très grand poete do
Kain, pour qui sait comprendre la musiquede M.ili.
FAURÉ, quels miracles que le Parfum impirissablevi
Lydia! Comme ils réhabilitent, en quelques pages,
cet écrivain si faussement accusé de froideur! Toute
une philosophie douce, tendre, triste et sereine
emplit ces strophes imitées d'Horace. Quelle indicible émotion se dégage d'un pur dessin « Oublions
l'Éternelle tombe » Dans son intuilion.de l'âme, quels
mystères elle découvre!
Le merveilleux de ces œuvres complètes et profondes, c'est que par mille détails et sans jamais
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détruire l'unité de l'ensemble', par d'imperceptibles
nuances de mélodie, d'harmonie ou de modulations,
les plus fugitifs, les plus subtils, les plus insaisissables mouvements du cœur sonl gravés pour toujours, vivant éternellement, dans le souvenir des ginéralions futures. La fantaisie rêveuse, irréelle,
d'Arpêtje, l'intense pitié de Soir, c'est la nostalgie
même d'Albert Samain. Et, par la roule de la For'
rie scf)(emé)'e(cette muvre est un moment solennel dela vie elle marque l'heure d'un retour sur le passé,
dans l'instant précis où l'homme aperçoit la vieillesse
qui s'approche), le musicien s'achemine peu a per.
vers la sérénité supérieure, limpide, comme« aildessus des remous du monde de la Chanson d'Bir
et du Jardin clos. Elle évoque la destinée finale (cl.
0 nwrl,poussiere d'étoiles, Inscriptionsur le mbte, etc.).
Mais on dirait un avenir empli d'une noble résignaadouci de tout ce qu'un
tion, presque d'espoir.
grand artiste a pu créer, certain de la splendeur suprême, ayant foi dans le Destin qui règne sur riînivers, puisque ce Destin a voulu que nous aimions la
Beauté.

point de vue, l'icuvre .de M. Fautus apparaît
singulièrement belle. Par tout ce qu'elle fait comprendre de l'âme humaine, par l'infinie puissance de
l'amour, elle s'élève bien an dessusdes limites que
certains esprits médiocres assignent à la mélodie.
Dans une ligne, parfois, le véritable artiste sait
enfermer son cœur; mais ce cœur est un monde, –
et, qui sait? peut-être ce qu'il y a de plus vrai,1
plus réel sur la terre. -Ainsi de même, en quelques
pages, l'admirable Recueillement de CLAUDE 1)kiu"S!>».
la conclusion des quatre poèmes d'ALisHiuc Mm:n.mii>.
le li»*siyitol de M. Daiuts Milmaud (sur un poeme il'1
Léo Lalil), découvrent de grands horizons et tendeiii
vers l'infini.Par là ces pensées sont hautes et vivront
dans l'humanité.
Ayant loué Yubsence de redites et tenant la répétition pour un défaut1, nous souhaiterions de n'y point
tomber. Com me on retrouve en ces mélodies certains
densité, concicaractères généraux déjà connus,
sion, souplesse, imagination vivace, infinie complexitéle
De ce

réalisant de puresByiillièses, nousnevonlons pas insh
1er. Une impeccable tenue est donc celle de la i«iL
l'itlie moderne. Que beaucoupd'entre elles soient trop

cpltc lepelilio» corresponda un ilcveloppcme"'
pensée, i]iii re|>r!!i>il tlc-> .ilïirmahoiis itmaricurcâ ponrles etuih*"
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dames en toilette ayant pour
fonction naturelle de s'épier mutuellement, cela se
conçoit. Ce n'est point un art mondain, et son but ne
saurait être non plus de forcer l'admiration du public par le dynamisme des rythmes ou de la sonorité.
Il s'agit do plus, et de mieux. Del'ame, et du silence;
de ce qu'on peut atteindre en profondeur dans la
solitude amie d'une chambre close, avec quelques
Intimes. Ces œuvres n'en sont pas moins grandes, au
de concerts, devant des

contraire.

Signalons d'ailleurs une tendance assez récente,
bien qu'on en trouve des exemples plus anciens.
Nous voulons parler de mélodies de grandes dimensions, ou plus exactement de récits mis en musique.
Autrefois, avant qu'on se fut avisé que la belle prose

parfaitement musicable », ces sortes de pièces
étaient rares. De Schumann, on connaît le Gant
(poème de Schiller), beaucoup plus développé qu'un
simple lied. Et de SAINT-SAENS (ce fut, il est vrai, un
Fiancée du timbalier. Nousessai discutable),
mème,ému par la grande beauté de La Fin de l'Homme
Ide Leconte de Lisle), lui avons donné la forme d'un
poème lyrique1. Mais aujourd'hui, depuis les drames
de M. Bhokbau et dc M. Charpentier, depuis les Chanla,prose a droit de
«0115 rie Uihlis de CLAUDE DEnussY,
cité dans l'art musical, II esttout naturel que des compositeurs ne reculent point devant de longs récitsi
fragments de romans ou traductions de grands
classiques. Nous voyons ici les débuts d'un art tout
nouveau, et certains coups d'essai sont des coups de
maître. Tel nous semble en elïet le Sourate de M. Baih
Satik. Le texte même de Platon1 lui inspira des pages
sérieuses ou souriantes, dignes de cette inimitable
noblesse familière du plus grand des ironistes et du
plus grave des philosophes. En vérité, il fallait un
tact affiné, et non moins que lav tendresse respectueuse qu'a vouée M. Erik S*Tir.au maître sage, pour,
osant raconter sa mort, ne point se montrer inégal au
sujet. Mais ce musicien possede le don classique de
la mesure et la sorte d'ingénuité tour à tour railleuse
ou tendre, qu'aimait Socrate. Peut-être celui-ci
dirait-il « Eh quoi! tu, prends la peine d'écrire de
l.i musique sur le récit de ma mort? pourtant elle
tut très simple, et nullement héroïque. Toutefois» si
l'entreprise te plaît, agis à ton gré, comme bon te
semblera. Je sais trop peu' de choses pour décider
<\ ne celle-ci soit impossible.»– An même genre, en uu
^tfle tout différent, appartient l'œuvre de M. Darius
Miui uid sur la l'orle étroite de M. André liide. La musique y met tragiquement en valeur les angoisses de
la jeune tille, enveloppant ces pages émues d'une
almosphère qui ne parait pas artificielle. La Porte
• traite est déjà presque du théâtre, et mène tout logi'luemeni à l'Enfant prodigue des mêmes auteurs.
est

la

Art populaire.
Tolstoi a soutenu naguère
qu'une symphonie est inférieure à la plus simple chan^i<n, pane que celle-ci traduitl'expressionmême du
lii'iiplc. Nous ne savons (ou plutôt nous croyons de7.

Cxtte uuivvo colofo le domaine de la musique

!"°0|>l>i<iuf-, et

musicien qu'un humoriste
fantaisies doconcertan le»
'e
lut l'ion, rrcn ti est ptltsiiéneux.
f 1. Qu'on
aUK

ici, comme

que, maigre la. noblesse des intentions et
unour de l'humanitésinon
que TolaLoï répand sur le monde, sas théories
>r>M discutables
:onne pcutlen'ienir pour absolument justes.

conclme,

se fût adouci, peut-être, à goûter certaines transcrip-

tions de notre folklore national,
à moins qu'indigné des « accompagnements», il n'eiït crié au -uicrilège. Aurait-il admis l'évidence nos musiciens ont
aimé l'âme populaire? Celle de jadis, il est vrai; car
la plupart de nos artistes sont loin du peuple d'aujourd'hui on peut le regretter, et cela tient à. des
causes sociales que nous étudierons plus loin; Toujours est-il que cette vie d'autrefois, celle des Cévenols, des Basques, de la Bretagne immuable, les compositeurs l'ont retrouvée avec une joie émue. Ellcne
fut pas étrangère à plus d'une trouvaille. Le mouvement vint de Bouhgault-Ducoudray. Berlioz, toujours
précurseur, avait goûté le charme naïf de ces vieux
airs, et nous avons vu qu'il l'évoqua dans la Pastorale
de l'Enfance du Christ. Mais, infatigable chercheur,

librement enthousiaste, Bocbgault-Ddcoudray nous
révéla les modes, antiques. Son œuvre* fut de reï»
susciter l'âme celtique par ses recherches assidues
dans la campagne bretonne auprès de vieux paysans
et par la- liberté
ayant gardé la pure tradition,

même de ses transcriptions, dont l'accompagnementt
aux harmonies neuves, mais toujoursi d'un juste caractère, rend mieux accessibles à notre oreille moderne(avide dTaccords)cesairs vénérablesdu folklore
armoricain. Sans doute n'a-t-on pas encore apprécié
tout son rûle. Professeur d'histoire de la musique,
au Conservatoire, avant même les belles pésurreotions des Chanteurs de Saint-Gerums ot de la Sûhola
cantorum, il forma la jeune génération. Plus d'un se
souvient qu'il lui dévoila le charme1 austère et serein
de ces modes grecs qui sontà la fois ceux de l'art
grégorien et de la plupart des chansons bretonnes.

–

D'ailleurs ces découvertes arrivaient en leur temps.
Car, de par l'évolution même de la musique eb des
sentiments, les musiciens retrouvaient naturellement
ces gammes. Pent-être, s'il l'eût fallu, les eussent-ils

inventées. C'est un problème de psychologie qu'on n'aa
pas encore éclairci alors qu'aux xvu» etixvw» siècles la certitude du majeur et du mineur, celle dlune
musique basée sur les seuls accords (ou pou s'en faut;
de tonique, de dominante etdesoug-dominantBjs'accordaient probablement avec celle des esprits, avec
les tendances autoritaires du règne de Louis XIV,
la plus grande variété et la, sorte de mystère des
modes grecs coirespondraient-elleS'à l'indépendance
moderne1' en même temps qu'à certain sentiment de
l'infini, vastes horizons de cet océan, d'inconnu, snr
lequel vogue la pensée contemporaine?Toujouraeslril
queces formes de cadences (soimajeuraTCC/'Bticomme
7" degré; la mineur avec solq au lieu de sois), .jugées
trop vagues par les vieux professeurs de solfège,

phi- et

telle .soraitiegalnmeatune interprétationdu l'admirable
A'i<« («inlgie U révolte
qui sans cesse.y gronde), si quelque musicien
'!•' gmndemvergtire sentait la l'orco de s'yhasarder.
Traduit, bionentandn. – I/intentiaa môme ileM. SariE setroure
Uemont indiques dnns cette phrase de Socrate
On croira que je
.<
l'Uuante. iMais-rien n'est nli» sérieux.On coutume
de np voir on
a
<<•

viner) ce qu'il eût dit de la mélodie française, celle
des Dopakc, FAURÉ, DEBUSSY. Sans doute l'eûl-iljugéB
incompréhensible, raffinée dans le plus tnauvais>sens^
et maladive. Pourtant elle est belle et, sincère; dans
l'ensemble, elle est simple; mais. on' doit convenir
qu'elle s'oppose évidemment à l'idéal de Tolstoï3. Bf

compostloun et> qnW ne ilml
{Hhajistidiscambodgienne Thasmrai de nombreux
pas
mélodies,
elc.). D'autres niusiciRnstsn;lWrÈrenb.Vd1mteresk
thirurs et
santos recherches dans cet domaine de ht ehanooD pttottuure nous
4. Outre ealle

qu'il accomplit

comme

reviendrons plus loin. Déjà, en 1373, BizKT'avwtdorme l'exemple par
['Ai'lrsienne,dont plusieurs thômos sont populaires; on les trxMveauu

musée d' Aix-en-Provon.ee.
a. On objectera que d«s sieeles de foi ont aussi connu la diversité
de ces modes (dans lo chant grégorien notamment^.1 Mais le mayen
âge et la Renaissance* de bien des maniereHviuront'llbmson cnntpa*raison du >vu**sù>ele.Il suint do songer auK cathédrales gothiques ou
même1a certains châteaux de la Renaissance, etdy opposerai colonnade du Louvre.

sont aujourd'hui d'un usage aussi courant qu'elles
l'étaient au xvi» siècle1.
Mais, et très à propos,
l'influence de Uouboault-Ducoddbaï vint préciser la
tendance générale. D'autres2 étudièrent avec soin le
folklore national, où dès lors sans relâche puisèrent
les compositeurs. Souvent, ce fut pour employer ces
thèmes à des oeuvres orchestrales nous avons déjà
cité la Symphonie pour piano, de M. d'Indï, sur un
chant cévenol nombre de ses élèves l'imitèrent, et bien
des finals débutent par quelqu un de ces vieux airs.
Charles Boudes3 et M. M. Ravel* ont heureusement
utilisé le folklore basque. NI. Ladmiiuult écrivit une
charmante Suiteâ quatre mains sur des airs de biniou
trécorrois, et les concerts Colonne ont exécuté récemment (1920) la Rhapsodie sur des chansons françaises,
de M. CHARLES Kœciilin". – Mais nous insisterons
tout particulièrement sur de simples transcriptions,
comme en avait réalisé Houhgault-Ducoudray.Nous
les aimons, malgré ce qu'on pourrait trouver de paradoxal à les voir se servir d'accords assez raffinés et
de modulations liardies. Pourquoi pas, si le caractère ethnique ne s'en trouve diminué, et si l'intérêt
musical s'en augmente d'autant? (D'ailleurs, comment admettre aujourd'hui la forme de couplets
identiques, avec la monotonie d'un accompagnement
indéfiniment répété?) De ce nombre, sont les alertes
Chansons normandes de M. Moullé, de qui l'imagination sans cesse en éveil sait trouver sans cesse de
nouvelles variantes d'harmonie ou de contrepoint;
les Airs populaires, au style parfait, de M. Périliiou,
les sept Chansons bretonnes de M. JEAN Hlrk, d'un
charme pur, d'une aisance extrême, qui dénote un
excellent musicien, et dont l'une (« En espérant le
bâtiment. ») est d'une grande élévation de sentiment les Chansons du Vivarais de M. VINCENT d'Indï,
fort intéressantes et si caractéristiques; d'autres interprétations, non moins réussies, de M. LE Flbm, de
M. E. Vuillerhoz, de M. Lmiuisault*; le recueil si
captivant des Chansons bourguignonnes de M. M. EaiMANUEL, avec ses réalisations à la fois fidèles, traditionnelles et neuves; enfin, lumineuses, sobres, d'une
écriture exquise, les Mélodies grecques de M. Ravel, –
ainsi que ses beaux Chants hébraïques et ceux de
PAUL Martinëau, d'un style aussi audacieux que musical. Pour terminer, n'oublions pas les spirituels
accompagnements que M. Gabuiel Pierné écrivit à
des thèmes connus7 (et parfois aussi à des chansons
originales, d'ailleurs fort réussies"
et les deux
1. Moins

exclusif,est

vrai

mais les c\emples indiqués plus linut

se pourraient multiplier à l'extrême
2. Notamment M. JuiAttiTrensoT {HiUoire de la c/tanaon /iwau;},
les rédacteurs de la Tribuns de £>aint-Gcnaià, etc.
3. Divertissement pour trompette et orchestre, sur des airs banques.
– Suite en quintette pour flûte et instruments à cordes.
Danses

béarnaises.
i. Trio pour piano, violon et violoncelle.
ri. Le folkloie étrangera souvent inspire nos musiciens. On se souvient toujours avec plaisir de la Ithapsinhe norœcqiemii* de I.aio on
n'a pas oublié les airs de ballet de llennj VÏIf. Et la gamme h détective • particulière a l'Ecosse Tut employée, non sans charme, par
11. PALunnjik dans scs Mélodies écossaises, trop peu connues.
fi. Nous reviendrons plus loin sur ta belle transcription de sos deux
menas cantiques bretons.
J/. Dumollet, Nous n'irons plus au bois, Cadet Jtomtselle, défi. Les Trois Petits Oiseaux; les Trois Chats blancs; Petit Bonhomme, etc.
'>. Depuis Bi7Er (l'Arlésiewir)el l.Aio [le

lioi d'Ys), nos musiciens
ont souvent fait appel au folklore, dans leurs œuvres llicutralcs. On
ac souvient de la chanson des jouncs filles, au premier acte de E-

servi

Jean Hun? en ses sept chansons
bretonnes); on n'a pas oublie celle qui! etianlo Angélique au second

ttanger (également transcrite par

M.

acte du /lève. SI, Buim:AU, dans henni, s'est fort
de tlicmcs onenlaiix iccueillis pai fîoi-iir mu r-lltUjL[in\ L'njin, pen-

suites pour le piano à quatre mains, la Nursery, de

D.-E. Inghelbrecht, charmantes paraphrases de
ces rondes qui firent la joie de notre enfance
Certaines gens font preuve d'une étroilesse regrettable. Prud'hommesques gardes champêtres, ils voudraient interdire que l'on touchât à ces airs naïf>
Peut-être bien au fond leur sont-elles indifférentes
M.

ces vieilles chansons; mais ils les tiennent pour sacrées nul n'y touchera; on n'aurait pas le droit de
les traiter symphoniquement. Cette proscription n'a
pas de sens, et le seul débat doit porter sur ce que
valent les œuvres ainsi réalisées. D'ailleurs, une fois
de plus, la tradition nous soutient. On sait que Goidimel transcrivit â quatre parties les Psaumes protestants, et de Bach l'on connait d'admirables commen-

taires aux chorals liturgiques. Théoriquement,il
semble donc que la causa soit entendue. D'autre pari,
tous les morceaux que nous avons cités10 ont une
réelle valeur, une signification musicale et personnelle. Mais on doit l'avouer: cela ne constitue pasim
art populaire d'aujourd'hui; c'est une sorte de recons.
titulion vivante du passé, interprété par des moyens
et des âmes du xi" siècle. Une facon moderne de
penser à ce folklore des temps jadis". Celui qui, de
nos jours, se manifeste par les « scies » de musichall, valses lentes nu chansons de marche, n'offre
aucune espèce de ressemblance avec celui d'autrefois. Plus rien de la tendre et large mélancolie ou de
la rude allégresse bretonnes15, rien de l'élégance
provençale ou basque, ni de la bonhomie alsacienne, ni du charmant esprit de l'Ile-de-France.
Desrefrains de faubourgs, échos des banlieues industrielles et des« cinémas»; une sentimentalité
niaise, douceâtre et de mauvais aloi; un ramassis de
formules banales, une épaisse gaieté, sans bonne
humeur comme sans poésie; au demeurant, la qualité musicale la plus médiocre. Il faut l'incroyable
ignorance de presque tout le monde13 en matière
de musique, la singulière et déplorable inculture de
notre nation dans ce domaine, et la décadence
générale du goût, pour ne pas s'indigner, ou rire
avec« délectation morose », en face de ces manifestations déplorables.
L'opérette et le café-concelt
ont passé par là. Il ne reste plus que la fausse élégance, la fausse beauté dont certains mercantis sans
scrupule empoisonnent le peuple. Nous sommes convaincu que le peuple vaut infiniment mieux, et qu'il
le faut nourrir avec de la vraie mmiqueti. Mais, en
attendant cette régénération musicale de la masse,
guerre. 1 Opera-Comiquc a représenté le Beau Jardin de
France, de M F. Casm>fsu&, dont l'inspiration naturellement p©Pu
laire comenail<i meneillc ,ï l'emploi de ces airs anciens.
10. Il en faut excepter naturellement notre Itkapsodie,que nous n'a
ions pas a juger ici.
f I. Eiccption faite pour certaines mélodiesbretonnes, dont le cm ic*
terfi Immuable fut conservé tel quel (maigre les accords modernes!
par quelques musiciens de V Ecole ecl(>tfN<>,Tiol.nnnienlM. Iabsuiiabu
12. Mais toutes ces musiques populaires de jadis étaient inspirées |iar
la nature elles sont d'origine campagnarde et non citadin». Au
joiird'ltui, que «oit le
faubourgs autour de soi? D'atfreu:^
maisons s.ileset t listes des tin aux d'usines; dit ebarbon et des nu
chines. On n'a pas mesure tout ce que de pareilles conditions d'e\ulence ont de malfaisant pour l'humanité tout entière.
t3. En France, bien entendu.
1J. A ce sujet, nous parlerons plus loin d'une hardie tenlati*c a
laquelle nous applaudissons avec la plus entière sympathie. Mais I»
espoirs que nous fondons sur le peuple ne nous font pas supposer
qu'il soit antre chose que tout à fait inculte en matière do musique, n
l'heure présente. Anssi ne pomons-nous, cnaiicune façon, approuva
U iièimgogie de ccitaîne céreinonic ou le peuplo liti-nieme(R cominE
Athèneso, osa t-on écrire' ') fut convieà jugor des œuvres ronsicales. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas lui faire deciderle sort i^'
candidats à l'agrcg^tton de pliitosopluc?
liant

l.i

des

,i

fart populaire d'aujourd'hui ne vaut pas

que nous

insistions davantage.
Une exception toutefois, et des plus intéressantes.
Nous avons déjà parlé de M. PAUL Uupin, auteur de
cette Symphonie populaire à la gloire de la Belgique.
Lui seul peut-être était capable d'écrire une telle
œuvre sans tomber dans l'emphase maladroite et
dans la formule. M. Dupin est probablement à l'heure
actuelle le seul musicien populaire qui mérite d'être

cite'. Parce qu'il est essentiellement sincère, parce
que chez lui la voix du peuple n'empruntejamais ces
accents tout faits, conventionnels,archifaux, que l'on

connait trop chez les autres; parce qu'enfin il peut
chanter les humbles, et leur souffrance, et leur résignation. Il le peut car cette vie des misérables, ce
fut sa vie même. Alors que le plus souvent les chansons dites populaires sont écrites par des messieurs
correctement vêtus, bourgeois qui gagnent beaucoup
d'argent avec ces œuvres « musicales », et se soupour M. Ducient fort peu des problèmes sociaux,
pis, au contraire, la musique fut la divine consolatrice au cours d'une existence difficile et pénible.
Delà vient qu'elle est belle; et parfois cette beauté est
profonde.

Mais, nous le répétons, il ne s'agit que d'une excep-

tion. La décadence de
médiable ?

l'art populaire est-elle irré-

Tont au moins, elle apparaît flagrante.

religieux.
Un examen superficiel pourrait donner à penser qu'il en est de même de l'art
religieux. Oserons-nous soutenir le contraire? Sans
doute, les pieces d'église proprement dites, destinées
8. Art

et

l'on ne peut
au culte, sont assez rarement belles
les comparer a la Messe en si, au Magnificat, hVActus
tragicus de J.-S. BACH. D'ailleurs si nos paroisses se
montrent trop complaisantes pour de fades Ave verum, de doucereux 0 Salutaris, ou d'emphatiques Tu
es Petrus, si les Messes et les Requiems sont peu fréquenls3, il existe cependant un certain nombre de

pièces vocales ou de morceaux d'orgue qui ne sont

nullement dénués de valeur. Tels par exemple les
préludes et les motels de M1" C. Boulay1, si purement
écrits et si expressifs; les œuvres de M. Tournemiue,
l'éminent organiste de Sainte-Clotilde; le Psaume de
M. Guï-UoPAarz; des chœurs de Cihkles Bordes; l'Eleison de M. C i mille Benoît, qui fut élève de CÉSAR
Franck; une Messe de M. Jean Huré, le prélude et la
fiioue pour grand orgue, de M. Kn. Bkrthet, au sentiment profondément religieux'; enfin, un très beau

envisager la question sans étroitesse, aisément l'on
reconnaîtra qu'ilémane de bien des œuvres dont la
destination n'est point l'église, dont les titres le plus
souvent n'ont rien à voir avec celle-ci, et dont les
auteurs ne sont pas tous d'orthodoxes croyants. Le
sens de l'infini, celui du divin anime une grande
partie de notre musique, symphonie ou théâtre.
Nous avons déjà parlé des drames mystiques de
M. MAX d'Ollosb et de M, Vincent d'Indy6. Joignonsy la Cathédrale, de M. Jean Huré, et la Légende de
saint Christophe, que l'auteur de Fervaal fit, en 1920,
représenter à l'Opéra. Certaines pages de cette œuvre
sont au nombre des plus belles écrites par M. o'Indy.
Mais, à tout prendre, telle mélodie de M. Fauhé, par
la gravité, par la profondeur du sentiment, n'est pas
moins religieuse. Egalement le quatrième des Poèmes
d'ALBÉAtc Mag^ard, et le rôle d'Arkel, dans Pelléas et
Mclisande. Bien entendu, il ne faut pas oublier te
Martyre de saint Sébastien, où CLAUDE Debussy s'inspira des maîtres du xvir siècle,avec autant de pureté
que d'originalité. On trouverait d'ailleurs en certains Adagiossymphoniques la trace de hautes pensées et déjà celui du quinzième quatuor à cordes
de Relthoven est la plus religieuse des prières. Enfin,
nous-môme, dans les deux parties dont se compose
['Abbaye, opposant l'ancienne foi au doute moderne
qui, se plongeant dans l'infini des espaces interstellaires, célèbre en définitive la puissance éternelle; –
dans trois chorals d'orgue; dans celui qui termine la
symphonie des Saisons, n'avons point perdu de vue
les horizons du mystère, ni le chemin qui, de la vie
à la mort, conduit à « l'autre monde n. -D'ailleurs,
l'art musical n'a pas dit son dernier mot sur de pareils sujets. L'influence des chants grégoriens (qui
pourrait être beaucoup plus féconde, car ceux-ci sont
mal connus de la plupart des musiciens), la résurrection de la fugue librement développée, librement
écrite dans une pensée et dans un langage modernes,
nous réserveront peut-être d'heureuses surprises

lorsqu'un musicien

de génie s'avisera de ces

ri-

plus d'un artiste
chesses inépuisables. L'essentiel,
le prouve, -c'est qu'en ce peuple, que Thomas Graindorge jugeait si loin de la poésie, il puisse encore
se trouver des esprits avides de l'idéal, des yeux qui
regardent au loin vers ce qu'on a raillé parfois, et
qu'un seul mot exprime Yau delà.

Mais nulle âme ne
musique comique.
semble aux étrangers plus déconcertante que la nôtre
Pic Jesu de Lin Boulanger.
par ses contrastes simultanés. Ne voit-on pas, sur
Mais aujourd'hui, le sentiment religieux n'a pas les portails des cathédrales, à côté de terribles images
quitté nos musiciens. Bien au contraire. Si l'on veut des châtiments infernaux, ces caricatures de pierre
où l'esprit joyeux, malgré toutes les terreurs, reprend
I. l'onit.mt, a cause de leur caractère, on peut aussi considérer
M".v,tii!>, M. \Sna\txv et M. Fit. Cisadfsus comme des musiciens
l>o|iul.urc! bien qu'ils u'aient pas expressément cent lie musique povr

peuple. Il ne faudrait pas quitter ce sujet sans parler d'une œuvre

fita

foiu a
pnri les Lieds de France de M. Btio!ifcAU,5ur des proses
r\ limites de Catulle Mendes. Ce »e sont plus des transcriptions de
clkinsons connues Innlappartient en propre au compositeur, mais il
réalise dos merveilles invocations de campagnes et de paysans
inouïs réalistes qu'idéalisés, – ou plutôt apures de tout. scorie de lai-

'i'-ur sans ressor d'être
l'artiste n'ayant éclairé que depoesie
vrais,
intérieure et rentable cette vie de liberté
sons le plein air, de rudesse
s une etnuvR, ou de dramatique révolte. H faut avoir ontendu l'admi™Mc m. Emile Nngel chanter
récemment encore, on mai 1920)
lltaren-i: vtiijabond
Mauvaises fenêtres, pour se convaincre
toute la prorond -uroudelescelte
inspiration populaire si personnelle et

tout

faut

réellement lmm lllie
Tint bien avouer que los musiciens ne sont guère aides par les
ni même,à l'occasion, parlele clergé. M. HiNiti Iîcsseh nous con'it j rc sujet sin rnmns, chaque fois qu'il jouait numoiccau de J.-S.
J*cn son public lis jugeait
ennuyeux, insupportable, lit bien d'autres

M

"les

9. La

des

llnitfî notamment, citeraient des anecdotes du
Grotesques de la musique,
même genre, que l'on croirait
de Bkhi ioz. Tel le grief qu'un vu-aire faisait
a certain Sanctits de notro
connaissance vnSanetus pianissimo! cela uese fait pas, « c'est impossible ». M existait déjà celui du Requiemdo Berlioz, mais notre vicaire
évidemment l'ignorait.
3. Le meilleur semble celui de M. G. FAUn*. Encore, maigrédes pages
admirables, ne saurait-il passerpour le chef-d'œuvre du maître.
4. Professeur a l'Institution nationale des jeunes aveugles, aveugle elle-même.
5. A cause de leur sîgiiiûcalion particulière, nous citons à part deux

organiste* M-

JfcA"

fort

remarquables le Psaume de M. Flohskt Scumrr, danses
le caractère religieux d'après
devant l'Arche, dont il faut interpréter
celui de Jelioviih, puissant
et terrible; et le si pathétique second poème
lyrique sur le livre de Job, de M. Radaud, d'où s'exhale toute la révolte humain" devant un l^ternelqui reste voilé, incomprelicnsibleeu
ses caprices cruols.
réellede Y Etranger
6. Taule la fin Je J^ervaal,
ment religieuses.

page

t

ses droits? 1) faut vivre, il le faut avant tout, et l'oiii
ne vit pas sans quelque gaieté, et le rire est le propre
de l'homme. Musicalement1,l'on peut dire aussi que
le comique est le propre de la nation française. En
ce royaume des sous, les- autres peuples rient peu.
Si l'oiiMil-bonfle naquit en Italie, qu'est-il devenu
depuis Falstaff? Si Mozart,en Allemagne, écrivit* un
chef-d'œuvre, les JVoces de Sigaro, ce fut une-, exception dans ce genre; le comique de Iîketiioven et" de
Webiîu est de qualité discutable; celui de Scuujivnk,
de Scul'iieut, de Bbabms, n'existe guère. 11, renaît,
parfois assez lourd, chez. Wagner, et durement sareastique chez M. IIiciiard Strauss. Enfin, Moussoiigski
créa le premier la formule de la vraie comédie lyrique dans le Mariage (malheureusement inachevé),
mais la liussie apparaîttpl us tragique ou plus rêveuse
que goguenarde (à part certaines œuvres récentes de
M. Straïvinsky, lequel d'ailleurs vit loin de son pays
depuis quelques années). Au contraire, la France
musicale a gardé le privilege d'un comique extrêmement prospère et dans nos temps modernes étonnamment varié. Les graves persounagesfles Prud'hommes
solennels se font un devoir de rester moroses; ils
méprisent cet art de raillerie bien à tort. Qu'ilsoit
discrédité par l'opérette, n'étendons pas ce discrédit
aux, autres manifestations de l'humorisme. En réalité, chacun rit à sa façon. «Dis-moicomment tu ris,
je te dirai qui tu es. » II y a un abime, du sourire
de M. ISergeret aux convulsions irraisonnées de la

vrai dire, ni Carmen, ni Lakmé, ni Manon, ne sont
(tevéritables opéras-comiques le rire et les larmes
s'ymêlent et nous songeons plutôt ici aides passages
humoristiques tels que le (Jitintette, l'dnsemhie Quai
« Bel officier. », les scènes du début « Il reviendra
quand la t/arde montante. ». Après* Mozaut, Bizet
découvrit des trésors dans le sol en friche de ce vaste
champ, encore aujourd'hui bien loin d'être épuisé.
Nous l'avons déjà noté on ne s'étonnera pas (saut
quelques exceptions dont nous parlons plus loin) que
nous tenions le comique de l'opérettepour tout autre
chose que musical. De laboullonnerie du livret, du
jeu fantaisiste des acteurs jailht un rire assez artifi.
ciel (dirons-nous même pas toujours très intelligent ?). Peindre des caractères, comment ici la musique le pourrait-elle? Ceux- ci n'existent guère, les
personnages n'étant en général que des fantoches.
En quelques scènes parfois, la mélodie vetse dans un
sentimentalisme d'assez mauvais goût, ou bien elle
se montre franchement triviale, soutenue par ces 2/4
trépidants qui, sous le règne d'OFFENBACii, firent la
,|oie du second empire. Mais tout cela n'est pas réellement drôle peut-êtren'y saurait-on voir la moindre
gaieté. Et puis, l'opérette semble exiger, pour platre
à son public spécial, une banalité particulière d'accords et de modulations qui ne sort pas de la formule. Esclave d'une tradition fâcheuse, elle croit au
devoir de « réaliser » avec platitude. Elle s'interdit
la distinction, naturelle de certains renversements;
Foule qui« se tord ». L'homme comprend et traduit dans ce « mauvais lieu », ils sembleraient une inconle comique de mille façons différentes notez que si gruité. Somme toute, un style a,part, de quoi sans
le débit du tragédien reste monotone, boursouflé sui- doute est née la chanson populaire d'aujourd'hui, et,
vant la formule, et d'ailleurs impersonnel, le comé- dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne favodien doit être doué de l'intuition la plus vive, de l'in- rise pas la vraie musique. Il a fallu le charme et la
telligence la meilleure. Il lui faut observer sans cesse, science d'un Raoui. Pugno', l'habileté, la souplesse
joindre le bon sens h la fantaisie. On ne permettra extrême d'un André Message», ou toute la. bonne hupoint qu'il soit conventionnel on exigera qu'il tra- meur, la solide technique d'un CH. Lecocq5, d'un Louis
duise les innombrables nuances de la vérité. Ainsi Ganmb, d'un Gabiuel Piern^0, pour y rester de 6oi«s
de la musique, lorsqu'elle aborde ce difficile pro- musiciens sans trop déplaire au public. Maisl'oblème. Plus elle sera vraie dans l'expression des per- péra-comique est tout autre chose. D'excellents comsonnages burlesques; plusil lui aurafallu d'imagina- positeurs, parfois de premier ordre, ont su relever
tion, d'originalité créatrice. Mais en pareille matière le niveau d'un genre injustement dédaigné; ils ont
vitalité puissante renoué la. chaîne d'une tradition' qui, de nos jours,
nous avons confiance et déj
d'un art si, traditionnellement français, ramifie à aboutit'au triomphant Mdrouf de M. Henri Habaod.
l'extrême la branche du comique 2. Qu'on en juge
Au reste, ce genre n'est pas exactement défini (touA tout seigneur, tout honneur; commençons par jours l'arbitraire des classifications, alors que seule
V opéra-comique, cegenre éminemment national
existe la variété des espèces). Mais l'on peut bien'
»
(il ne représente qu'une petite partie de la musique affirmer que, là aussi» la musique n'est pas toujours
française, mais n'importe). Après une éclipse assez comique en elk-m&me.
longue, car le temps des succès d'AuBKR, tl'Awu, Ellepourrale deventrdans la comédie musicale. Mais
de Viciott MASSÉ correspond à certaine décadence pour mieux faire entendre notre pensée (can'est point
d'un art devenu bien superficiel et préparant l'inva- facile,d'autantque cette sorte de comique n'est encore
sion de l'opérette,
il s'est repris à briller d'un accessible, si l'on peut dire, qu'à des initiés), nous
nouvel éclat depuis qu'avec Carmen, où vivaient des devons entrer dans quelques details. Ils ne seront pas
êtres humains, interprétés par une musique solide, superflus, car nous touchons ici à la forme nouvelle
originale, créatrice, la bonne voie fut enfin retrouvée,
A

la.

1.H ne s'agit
en eftet, ici. que de lai musique. Car nous n'aroos
garde d'oublier l'humour anglo-saxon,si savoureux, m le talent des

caricaturistes allemands du Stmpllcissimus.
2. Cette étrange Fêle de VAnet audacieuse parodie au cours ilo
laquelle un âuc était intioduit dans une église (M. Puais*, très heureusement, utilisa l'une de ces /•rtisfs anciennes en son allegro et s|un.,
I'A« vnl,), – les /orc«s du niojtm âge, Jes gaies et
fines chansons du xvi° siucte, – celles plus récentes, mais non sans
hiunour,ue Monsieur Dumoflet et de eddet Jtoussetle, et des airs bien
cdficlcrUtiques la lloitlangcri:,
U Mère Michel, moutreot déjà, des
nuances fort diverses et témoignent île ce hesoin du rire (ou du sourire, suivant les cas), dont l'ciprefision ranime les cours et console
viai – de bien îles chose*.
passagèrement,

de

est

3. hicepU>us-enle Pré-aux-Clcrcs,le Mtdecm matQi'è fui, Plnle-

mon et Ilaucts.

4, Twil le monde s'accorde aujourd'hui à supposer quo R. Pu»o
fui l'auLourreritable de Joséplune. vendue par ses swurs.
5. D'ailleurs Lecocq a toujours intitule chacune de ses œurres
opéra-eonuque ».
6. U s'agit de certains débuts de M, Pjersé, qui par la suite seaerça
11
dans boaucoup d'autres genres. Mais ou n'a pas oublié le rharnu; et
naturelle gaieté do ces œuvres de jeunesse. Quant à l'opera-comique,II
s'y montra parfois (comme cil ses chansons enfantines) un ciccllint
humoriste, notamment idans U.M£te deTaitarin.
7. Nous nierons tout particulièrement la.»!Wix:/u!, de ILMiaw»,
l'hryiie. de Salnt-Sam», le/loi l'a. <tit, de Ua Diium». Hs fauurMt
joindre des œuvres hybridcft* dont le dénouement tragique ne fat paà
regicttera* vivement l'iuiontsansdéconcerter les auditeurs
préhension qui nous prive de voir inscrits au répertoire cette Proxerjnne et natAscanto ou l'on goàle peut-etra le meilleur de toute l'ins|tira!ioo de Saint-Saens, dans les rôles charmants d'Angiola et de
Colombo tl'LstourviHa,

on

se dirigent, par différents chemins, la pièce n'eut aucun succes. Cet opéra-comique trop
d'un art vers quoi compositeurs.
Imaginez que le ignoré, le Roi malgré Jut% ne nous semble pas moins
plusieurs de nos
iiii'icien,les
au lieu de traiter en comparses sans im- qu'un chef-d'eeuvre, unissant la grâce, la sensibilité
discrète de l'ile-ile-France à la bouffonnerie la plus
personnagesridicules qu'ilmet enseène, cordialement
poilance
coifeacre toute la conviction d'unShakespeare, d'un
énorme. Souvent l'on méconnalt CHAdes jeunes le
Mussi't, d'un Molière. Supposez, comme il le fait dans KRiKnj mais il nous reste un espoir
le domaine, lyrique, qu'il entreprenne de nous mon- comprennent; il montre aux générations futures la
de peindre musicalement voie de l'humour musical.
Irer le fond, de leur âme
de grotesque, de vaniteux, de stupide.
Car, en musique, l'humour" existe bel et bien. Si
ce qu'elle a
h puissant maître créa Brûnnhild, Yseult, Tristan, de simples chansons du xviue siècle montrent déjà
Siegliied (d'ailleurs, incidemment,il aborda le co- les germes de l'esprit nouveau, qne penser des pièces
mique en Heckmesser et commença de résoudre le si achevées, siprécises, si « pince-sans-rire n, de
proiilt'ine). Qu'un autre dans son art fasse revivre M. Havel? On connait ces parfaites Histoires naturelles.
liolloin ou Claudio, et laicomédie musicale sera née1: où, respectueux de Jules Renard et si,classique luiII finirait qu'il le prît au sérieux, et qu'en place d'é- même, le musicien de V Heure espagnole se plut à nous
crire -amusiqueà coté d'eux, il voulut bien s'appliquer convaincre que la musique existe où le vugaire ne
à le- peindre en toute conscience, en toute exactitude, s'aviserait point de l'y soupçonner. Il s'est donné la
tel Flaubert, lorsqu'il immorta- peine de traduire avec conscience et dans son meileu lonte profondeur:
lisa Itou »ard et Pécuchet. Iln'y faudra pas moins qu'une leur langage de musicien, ces proses humoristiques
giamle imagination, une absolue maîtrise, des dons tel le tidele scrupule qu'un FAURÉ, qu'un Debussy
musiraux admirables. Nous pouvons entrevoir (non du gardaità respecter lame de Verlaine ou d'Albert
Samain.
Plus boulfe, évidemment, l'Heure espaIr.ul d'après le Barbier, réellement trop« charge
li 13 p duce), mais par certains passades des Noces-de ynoie; mais quelles trouvailles pour souligner les
I itjuu* ou dfisMaîtves'Ckanleurs,et surtout paf l'éton- attitudes avantageuses du muletier si bon enfaut, et
nant premier acte du Mariaye (de MofssoRCSKi), ce le cabotinage pathétique de Gon«dve, littérateur dont
que deviendra quelque jour la comédie lyrique. Elle l'insupportable emphase se traduit, musicalement,
jinurra d'ailleurs n'être que spirituelle, faite d'ironie endes mélodies deténor toulousain » Tout cela est à
nuiinntc et d'expression modérée; ou bien, elle la fois très nouveau, très personnel et très classique6.
atteindra la truculence grandiose d'un Halnlais. Et
Que les temps sont changés On aime, on respecte
le domaine de la-musique ne s'é- l'arldesCo u rteline, desTrislan Bernard, des Alphonse
qu'on ne dise pas
k-nil pas si loin. Il est plus vaste qu'on ne croit. Aussi Allais. Il
nous répugne de rire aux malheurs véri:nen, i'it pareil cas, la musique possede d'infinies res- tables des belles-mères et des maris trompés; on se
souices, et non pas seulement dans l'orchestration dégoûte (enfin!)de ce que lavieille gaieté gauloise >
Il K-"s nthmes cocasses, mais dans l'allure même olfre de grossierem ent scatolopique et de puérilement

|

et

e la mélodie (voyez

et superficiel (les clystères de M. de Pourceauguac ne
urtoul dans le choix, dans la réalisation des ac- nous font plus rire). Notre époque a compris l'humour
:nnl«. Klle se fait, si l'on veut, pauvre, mesquine et ce qu'il y a de réconfortaut danscette façon de
tterté
imid'liomniesque, prétentieuse, soolastique, pé- railler, amère peut-être en certains jours,
Dmnotlct et Carlet RomseUë)

maladroite. A des oreilles suffisamment fines,
a (Mucheric de certains devoirs d'harmonie est d'un
ndiuile inénarrable. On ne se doute pas de tout ce
|ue r.iilieceleen cetordre d'idées. -Quelques muiiMeu" font compris; en général, ce furent les meil«ur-. Déjà leur intuition les guide en ce nouveau
luiiidinc Comme toujours, le précurseur fut Kem-ioz
>ui'ouiiiiii la parodie grotesque et grandioseà la l'oisi
lu lim hae dans la Symphonie fantastique. Le conique en ressemble à celui de certaines gargouilles
e intliérirales,
ou de bêtes monstrueuses, comme
elli". de la Tentation de saint Antoine de Jacques
••illnl Ilans ce genre de la parodie, trop facile
parbivnais <|ui peut inspirer de très spirituelles carica"i'nChuuuek élaitpassé maître. Un a dit qu'il avait
I'' (i'iiio du comique », c'est assez vrai3. Ce musi!"•" .n. ut conçu lu forme d'une opérette dont l'écriuii- uiiiMjivi'tt une parfaite tenue musicale3; dans
'I toile, il iMillaita la lois le grand opéra, le théâtre
lahuicl la faille piosodie de l'opérette elle-même:
utiiullenicnt tout cela fut lettre morte au public;
liint»1,

«us uicn «u<> uto: nous a cunpé un (tonnant Fidataff. mais
peul lumevnu- une façon plus musicale
encore de traduire le co"1"' Un* Vh.ui ,[ résulte surtout du
ilu r¡'~m..1
rtllime et dc
de r.ICCClllual;
l'.tcccntuation
Je

n

>'

ludique.

u.iil pisqne celui-li, nous l'ai ou <lejaspôei6é.
Education m«nquâe,UPajttoraledu
*|>»t l'iiri<,«^,d.i>aMM1M,«ic.
l« représentations AultoimalijrJ (ui(1888) furent intoriompui'S
» II n

\"V. ? notamment, dans Une

•

^IJ'iu suces[MrlincanAe
• "in

m» <llrQas j,a9

tjllc|

do l'Upcra-Comiquc

il n'a j>B3 ciieoro

i,umour date des temps modernes, car

d'limes uni peu déeues de la vie et qui ne veulent
pas condescendre à pleurer. L'humour est une
revanche sur les imbeciles et sur les malfaiteurs;
l'humoriste est presque toujours un être sensible,
et qui a souffert. En ce comique discret, qu'on
devine et qui ne se livre point, il y a quelque chose
d'infiniment distingué c'est bien de l'art, et même
Parfois l'on discerne
à l'occasion du. grand art.
malaisément s'il s'agit d'une farce, gaie après tout,
ou bien si cette farce ne couvre point, sous les
grimaces apparentes du clown, une mélancolie profonde. Dans une récente conférence, M. Jean Gocteaui
rappelait que Parade, le ballet fort discuté (et d'ail-

leurs

si

plein de talent) de

M.

Enih Satie ne consti-

tuait nullement une farce, mais qu'il avait pour
intention de traduire la tristesse des fêtes foraines'Des auditeurs de bonne foi s'y étaient trompés; mais
la Fête des Invalides ou celle de ÏNeuilly parait
joyeuse ou lugubre suivant 1rs natures. Ainsi les
mystérieuses frontières de ce Royaume (lu comique
touchent d'un côté à la « délectation morose» des.
ne faut |>as oublier Socr.ite, Lucien, Voltaire, SuiTt, Dickens* Mais
en notre siècle, il triomplie.
6. On trouverait également dans le Mttrouf de M. Henri IUb&od
plus d'une intention comique heureusement lealisee (« à Màrouf, 0
pauvre! » et maint passage lin rôle du Vizir, etc.). Le succès trèB
raùrite da cet O|iôra*cûinn|uc nous dispense d'insisler, ear noussuppole connaît liien. Ëitûn, plus ivceiiiiiiout (cl depuis
sons que le leeteur
que fut écrite celte Etatir), le Trtunoa-Li/riqura représenté (in33) iu>
opéra bouile de M. Koiami Mamjei. Isabelle
et l'a'Uulon, on s'affirment do précieuses qualités sorle de résurrection do r.tactoane coinedîc it.iliomiet an an langage moderne.
7. Il en est de inclue des Cocurdes de M. I-kancib Poui.fnc.
il

théologiens, de l'autre, à l'angoisse que l'on pressent

derrière le rideau.
L'humour d'ailleurs peut n'être que spirituel, sans
arrière-goût d'amertume tels. Scaramouche et Pulcinella, ou l'Hommage a S. Pickwick,esquire, de CLAUDE
Debussy1.Ne nous donnons pas le ridicule, en nous
efforçant d'analyser trop minutieusement, de découvrir une philosophie pessimiste derrière chacun de
ces divertissements. Que l'on goûte ou non les Mariés
de la Tour Eiffel (représentés en 1921 aux Ballets
Suédois), il convient de prendre cette œuvre pour ce
qu'en effet elle parait. Ecrite en marge d'un texte
de M. Jean Cocteau, par quelques-uns de ces jeunes
musiciens connus dans le monde sous le nom global
des Six, elle affirme une sorte de comique volontairement chargé3. Ce ne fut d'ailleurs qu'une improvisation hâtive à laquelle ses auteurs eux-mêmes
n'attachent pas une très grande importance. Plus
Caractéristique, plus réfléchi, plus prémédité est le
Bamfsur
le toit de AI. Darius Milhaud (Théâtre des
Champs-Elysées, 1920). On pourrait dire qu'ici l'elfet
résulte du contraste, de la surprise une musique
assez vive commente des gestes extrêmement lents.
Il y a dans cette conception une certaine parenté
avec l'absurde voulu des clowns. Nous persistons à
croire que la logique vaut mienx l'humour n'en
acquiert que davantage de force (voyez Alphonse
Allais, M. Tristan Bernard, et M. Pierre Veber en ses
premières œuvres Vous m'en dire: tant, l'Innocente
dit logis, etc.).
Enfin, si le Proiiie de M. Miliiaud rentre dans la
catégorie des oeuvres comiques, on n'osera pas en
dire autant de son Catalogue (le machines agricoles
ni de son Catalogue de fleurs. Car le musicien se défend
énergiquement d'y avoir voulu faire rire avis aux
imprudents qui comprendraient de travers. Ce sont
plutôt des manières
« pastorales modernes »,
rehaussées du eliquetage propre à la motoculture.
Et si quelque jour M. Miliuud s'avise, pour une nouvelle œuvre, de garder son décor en supprimant la
« main-d'œuvre à moteur n, peut-être, dans l'intervalle, son inspiration d'aujourd'hui lui aura-t-elle
procuré l'occasion d'imaginer des rythmes et des harmonies nouvelles en somme, d'élargir le champ de
son art. l\e crions pas à la profanation, ainsi qu'on
le fit naguère pour ISapoli et pour le dernier tahleau
de la Vie du pnite, de M. Gustave Chaupbntikr. Le
domaine de la musique est si vaste!ils'étend bien
au delà de ce qu'on suppose en général. Mais répétons avec confiance la parole du vieil Arkel «Il n'yy
a peut-être pas d'événements inutiles.»

de
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10. Musique
1. On

chorale.

peut> joindre, fort

lui/iimct, de

M. Ch.

Enfin, cette étude des
In Clinmnn tin
7Vfro>;nu/, de M. D.

différentes d'ailleurs

la Soirées de

K.kihiv;

Muuiun, sur des poèmes bauwllcsqucs de M. II. Chaînât; la Si'rtiwtlt'
de M. libitum, que
ses Chromos d'Eziiaifne: et Dujtheneo, celte
(harmante mélodie lie M. Uuih Satik Enfin, n'oublions pas quelques
œuvres île M.GiorgisAuitu:, notamment celles écrites sur dos telles

que

du M. II. Clialu|it. Ce leune musicien posGcde au plus liaul degrp le
sens du comique .1 froid », et l'on doit espérer botucunp dô Un, ne
liil-ceque (Uns le domurie (si v.tslo d'ailleursl do l'Iiuniour.
2 Nous icvKtnihoos [dus loio avec quelque delail sur ce qu'on est
il serait inalai-é de la
convenu d'.ippcler «
siv
<c

des

»,

deliuir en deux mois.
a. Il faut loul u".ibord noter ceci, qui esl essentiel Ics oichcstres
d'amateurs hOut en gênerai ass(v mautais, les chœurs de 11011-piofessionnels sont ciceilenl- Ou* d'Aïuslenlaiii,
de Leed9, Je l;oston, –
do l.i SoeiHe Ouillol de Silnhns soin la direction (In
etmi mémos
Uiim
ifiîiiiîtléJ.
couilullb p inll. l).-h. 1\« IIHIUII-qHI,l,
T, reii\ de A.t.
mint j.nniis ru rien .» cuviei ni* cliujurs tic Opéra ou de l'OporaçOiiiKiue, même (1e t(in est 1,11e) en k'in s bons Jours, comme a la

I1.

genres et des œuvres serait incomplète si nousu
traitions pas d'une sorte de musique qu'on a malhtc.
reusement d'assez rares occasions d'entendreL
France du moins, et surtout à Paris). Pourtant
n'est pas la moins belle, ni la moins sérieuse, nîj,
moins définitivement consacrée par les siècles J'],.
trefois, ni la moins propre à de nouvelles trouvaille
de la part de nos modernes. Il s'agit des <:hmtn.[\.
Û,
sait qu'en Angleterre, en Amérique, en Allem^
en Belgique, en Hollande, les peuples ont su résout
le problème qui consiste à donner, avec accompj.
gnement d'orchestre, de grands oratorios, des cas
tates, des symphoniesdans lesquelles la voix humai»
vient jouer son rôle. La solution est des plus simple
les choristes sont des amateurs', qui payent j»
chanter; et les orchestres professionnels ne setm
nent point pour humiliés d'une collaboration aie
ces citoyens qui n'exigent pas d'être rétribués.
t
France, on n'apas encore voulu s'aviser de résoudp
ainsi la question' aussi est-elle restée insolublt
Jusqu'à ces dernières années, la Société des concet,
du Conservatoire s'adjoignait l'élément d'ensenuV
vocal, et l'on y pouvait entendre la Messe eu si.ltit
Passions de Bach, l'Actus Tragicus, etc. Aujourd'h
par raison d'économie et faute d'une subventio
suffisante (alors que l'Opéra touche huit cent mil/
francs), le comité a dû renoncer à ces dépenses Irq
onéreuses; on ne petit, après tout, lui en fairet
grief. Qu'en résulte-t-il? Les grands concerts (à mon
d'un appui financier de l'éditeur) ne donnent
q»

des œuvres de succès assuré la Damnation de Ri»
la Neuvième symphonie, les Béatitudes' Presq»
jamais nos jeunes ne peuvent se faire jouer dans «

conditions. Il faut des exceptions, comme les conces
de M. F. IJKUiiiAMiK1" et ces exceptions ne se renoi
vellent pas aisément, parce qu'elles se soldent pt
un déficit assez lourd. Pourtant, telle est la force
création et l'enthousiasme des musiciens de noir
Ecole moderne que, malgré tout, ils ont écrit de
belle musique chorale7, sans se vouloir préoccnpf
des possibilités d'exécution. Mais quelle pitié de
m
ainsi de grandes œuvres rester u dans les cartons*
fm
M. Sciimiir, M. rSoussKL ont eu l'heureuse et rare
lune de faire parvenir aux oreilles du public, l't
son vigoureux Psaume, l'autre ses puissantes Evot*

f

tions. Mais la Simùme symphonie de M. Toukm»»
ne sera montée, sans doute, que par les soins
M. Mengelberg, à Amsterdam. – Quelle entrepu'
de concerts parisiens nous donnera la Messe'i
M. Jean Huré, le Jardin de Marguerite* de M. Ro"
Dlcxsse, le Promilliéel0 de M. Gmiriel FAURÉ, lesS»
sons de M. Cn. Kœchlin"? D'ailleurs, où prés»

temeul entendre des Cantates

de

J.-S. Bach,f

premièrereprésentalion des JUatlres-chaiileurs a l'Académie mtifi"
de

musique.

car en reliâmes villes de province, nota!
a Nantes,A Angers, on entend d'excellente musique chorale – d1B
teurs.
b P.tr nu juste retour des choses d'ici lïts, les Jimlil'iAi^
reiette aujourd'hui. Mais j.im us CÊbAU FnAfck ne les critcniiil
entier.
G. t:r. concert, « l'ovr la musique », de jamier 1920; les ClitHphtf
de
Il Mu.iKio, fluiiil
M. Ch Iuh.iuik.
Piétédeuimcnl,ISulhcaiili-Ducocuiuv
av.lit compose denont^
"3.
is (Stalml, ItymiH' n la Joir, Pl'omi'iluc,ele ), dont plir1(i"
iiialheuicuseinciil, sont restes luedils'
K. t» audition a Angers, 1<)I1I.
\K 1"aiiililion a l.i ùoejett ntilto/iale dp musique.
10. Re|iiis par l'rt/wffl, mais sans rester .m répertoire.
1 On nou> exi-ii^era de nous citer nous-meme
11. Nigueie, on le put à la Scli'Ua canlorum,
la Société
de
fa
Soiboime, mais
il sérail prolitttile un piiul'1''1
concerts
4. A

il

l'jris du

M.

moins

de

qn

<

II"

LgaiXIQUE- ESTHÉTIQUE

ET PÉDAGOGIE LA

ajent
si bien l'iducation dit public, !'0ffe à sainte
tecilc Haendel, et toute la musique du xvi» siècle?
de
Mais
cette musique des maîtres de la Renaissance
nous
apporte quelque espoir. Elle est écrite, comme
on sait,
a capella, c'est-à-dire sans accompagnement. l-es questions d'amour-propre des orchestres
professionnels, leurs engagements vis-à-vis des cholà
ristes syndiqués n'ont plus rien à voir c'est par
qu'ilfait tenter de vaincre. Lorsque le public aura
goût à cette merveilleuse sonorité des voix humaipris
nes, lorsqu'il
saura bien que des amateurs arrivent
lux meilleur» résultais, peut-être le snobisme s'en
niélera-t-il, déterminant un mouvement favorable.
Or, en cet ordre d'idées (et c'est là-dessus que nous
roulons insister), nous signalons avec joie une véritable résurrection de l'art choral. Malgré ses difficultés de réalisation (parce qu'il y faut une grande
maîtrise de la part du compositeur), un certain
nombre de jeunes n'ont pas craint de se souvenir
des maitres anciens, et de la façon la plus heureuse.
Car Ils ne leur empruntent aucune formule, et jamais
ne se livrent à de froides reconstitutions, pastiches
Sans vie, formules sans âme. Relisez les charmantes
l'hansmis à quatre voix de CLAUDE Debussy sur des
poèmes de Charles d'Orléans
vous y respirez un
xirfum du passé, fait de modes anciens, de rythmes
tllepres, mais qui, par un miracle de juste et subtile
n«piration, ne cesse pas d'exhaler les senteurs pénérantes1, originales, particulières àj'auteur de Pelvas et Mélisande,
et d'ailleurs infiniment variées.
n en dirait autant de ces chansons d'allure popuaire dont M. Ravel écrivit les paroles et la musique,
il qui restent du Ravel, tout en montrant une nouelle face de ce talent si souple et si divers. On denieque le musicien connait les grands ancêtres du
m", mais on admire tout ce qu'il a pu trouver par
ui-mtoe, joignant à l'usage des gammes du plainhant l'emploi de mille découvertes
timbres, harnonies,rythmes,mis au service d'une fine,discrète,
pirituelle sensibilité, – l'ancienne France survivant
i travers les siècles, revêtant des formes nouvelles
ans laisser d'être encore et toujours elle-même. La
L

l'écriture n'a d'égale que son habileté,
disons mieux que sa maîtrise. 11 faut avoir enndu ces trois pièces, comme on eut cette occasion
«cemment (juin 1920) en un concert de la S. M. I.
aiec le concours de l'A. C. P.3, si remarquablement
liri^ée par M. 1).-E. Imghelbmeciit),pour en connaître
esindiscutables qualités car la lecture ne suffit pas,
la musique est faite pour être entendue. Ce concert
à notre sens, un événement musical bien autrenenl significatif que telle ou telle première audition
e nus grands orchestres. Comme toujours,
ce sont les
orvti's tVavanl-yanle qui conservent le beau rôle.
iaidie5se de

t

t,
e

teste du programme comportait, outre les trois

onerrts Ciicull.ird ou Pasdoloup, do los oiup accompagnées de ces
'tlIclsorcl.Mtre,,

'• Au munis dans les deux

,

premuVcs, l.i troisième étant sans doute
imii personnelle, moins ncltomcnl
mu javrt.
>»» plus
-* M.
I. d Sociclc musicale indépendante, dont nous reparle-

Il,lus

10111.
loin.

“ association chorale
p.
:«iiu
C

3.

de

Paris.

avons déjà cite un eiemplo musical de cette jeune fitlo, si
r'malurfmcut enlevée a l'arl,
comme la tendresse dos siens. C'cuiil
n»l"'e exceptionnellement
douée.. L'admirable dénouement lie
1 s'i*"r liiif-o, Miu Nadia
BoutANt-tn, saluera son a'uvrede l'oubli, et

a

•• ent. nilta quelque jour cette Princesse Alaleuic- dont nous nepoune parler aujourd'hui.

l"

t" oublier non plus l'oicollent ensemble des Clmne yuiit-Gprmis
L'œuvre si intéressante cntrcpiisoparCiiAiii>s
Hô

«»

un

i.ojut iivriclilA;

sous l'actuelle direction

de

H. Saim-Rk-

Chamons de

MUSIQUE FBANÇAISE
DLBussY,

quatre paraphrases d'anciens

airs populaires, ingénieuses et spirituelles, de M. InGiiBLDREcnr; deux chœurs, sur des poésies de Ch. d'Or-

léans, de M. IIOLANDMANUEL, où cet excellent musicien
ne se montre pas indigne de s'exercer à ce genre si
difficile et quatre des réalisationschorales de M.Ch.
Kœghlin sur les beaux thèmes de M. G. FAURÉ qui,
chaque année, sont proposés aux concurrents pour le
prix de contrepoint. D'autres œuvres intéressantes,
mais d'un genre différent, tel ce vigoureux Hymne au
Soleil de Lili Boulanger3, tels aussi les très beaux
Cantiques bretons de M. Ladmiuault (pieusement recueillis, et si véritablement de l'immuable Bretagne,
d'une intense et discrète émotion), complétaient

l'ensemble d'un concert qui, peut-être, sera l'aube
d'une résurrection, d'un admirable renouveau'. S'il
arrive que, par les impossibilités matérielles de la

vie chère «,1a musique des vastes symphonies pour
orchestre et chœurs soit provisoirement réduite au
silence, on peut croire sans utopie que les oeuvres a
capella, ou simplement accompagnées par l'orgue
(comme les Cantiques de M. Laduihault, ne rencontreront pas les mêmes obstacles. Le jour où, par le dépeuple formera
vouement de certains musiciens",
«

le

lui-même des chorales d'amateurs, non plus de vulgaires orphéons, mais des sociétés sérieuses s'adonnant à de la belle et vraie musique, – nous serons bien
près du but la culture musicale de toute la nation.
Ce sera un beau jour; peut-être viendra-t-il plus tût
qu'on ne le pense.

Et maintenant, voudra-t-on se demander, oit en

sommn-nous?Où conduisent ces tendances'diverses?
(Ju'ont-clles de commun entre elles, et peut-on deviner ce que sera l'avenir? Interrogations auxquelles
il est impossible de répondre avec une rigueur précise, mais qui néanmoins ne constituent pas des problèmes entièrement insolubles. On a divisé l'Ecole
moderne en plusieurs gronpements. Certes, nous
avons dit les défauts de ces classifications; on les
prendra pour ce qu'elles valent. Elles out l'avantage
et l'inconvénient de résumer; elles présentent
l'ensemble d'un état de choses. – En dehors d'un petit

ï

nombre d'inclassables', les trois courants principaux
qu'on discernait depuis nombre d'années sont encore
assez nets. lls correspondent à la division que l'on
sait en premier lieu, les composileurs demeurés le
plus fidèles à l'enseignement dela Cantate, et tout au
moins aux traditions de l'Institut ce sont en général
des musiciens de théâtre; chose asse/. naturelle, le
prix de Uonie se trouvant, par la cantate, orienté
juste d'ajouter que la plupart culvers la scène.
tivent également l'art symphonique. Peut-être même
ces œuvres de concert, bien que moins connues du

est

par M. Paul Li Fiem, de nombreuses auditions sont
donnéesà Paris et dans la province. L'art de 1.1 musique » capella
n'est pas moil; d ressuscite, avec tes mille ressources de l'harmonie
moderne nous n'en voulons pour exemple que l'émouvant Paysage (If:
M. P*ui Le I-'lih, que nous entendîmes récemmentà l'une des séances
des Chanteurs de Saint-Cervais.
5. Nous reparlerons tout a 1 lieure de M Ai mut Do* en Bt des admirables résultais .uuquels dent parvenu li Paris. Quant a U piovmce,
musique.
nombreuses sont les sociétés (.lior.iless'adoniiantadelaTraie
Les plu, licdux espoirs sont donc pei mis.
6. Soit qu'isoles, les conditions de leur vie les tiennent un peu a
L'cciit du mouvement gênerai (par exemple M Paoi. Dupt\) loil quo
la nature môme de leui inspiration ne puisse être rapprochée d'aucune
anlrc tels firent 1|i/ft et Chmim™ toi aussi M. Fai.ii*, dont l'originahte demeure si proiondc.
OUiHt, secondé

1

J

public, sont-elles ce qu'Us ont écrit de meilleur
Vinus et Adonis, de X. Liittorx; la Légende de saint
Julien l'Hospitalier, d'KRLANCEn le Saint Georges, de
M. Paul Vidal. Certains furent séduits par le ballet: la
ltonde des Saisons, de M. Hknhi Busser; la Fûte chez Thérèse, de M. REYNALDO IIahn. Des musiciens excellents,
tels que M. MAX D'OLLONE ou M. Kabaud, sont aussi
bien à leur place dans le domaine de la Symphonie;,
et s'ils préfèrent ne pas entrer dans lavoie polytonale,

nul n'en saurait déduire que leurs compositions, pour
cette cause, ne vaillent point celles des plus « avan-

cés » de nos jeunes.
Le second groupe est issu du cénacle franckiste,
dont l'existence se perpétue grâce aux leçons et à
l'autorité de M. d'Ipjdy. On connait la grande intluonce
de ce ni ai Ire sur ses disciples et la vénération que
ceux-ci lui témoignent. Leurs jugements, comme il

fst, naturel, en deviennent parfois « unilatéraux
II

en

»•

résulte aussi chez les moins personnels d'entre

eux un langage un peu uniforme; parfois ils semblent
avoir mué en défauts les qualités de Ces m Franck.
Lt puis, on ne se dégage pas toujours aisément de la
forte discipline de la Schola Cantorum; il y faut la
profonde sensibilité d'un Aliiert Roussel1, ou bien la
vie libre et campagnarde d'un Déodat DE SivEnic,
L.sans
cesse en face de la bienfaisante nature2. (Et,
dans cet ordre d'idées, nous citerons un autre com-

positeur qui fut l'élève de M. d'Inly M. J. CANTElouhe, dont la muse également sait fuir l'agitation
des villeset goûter le silence des soirs. De sou drame
lyrique le Mus, les Concerts Colonne ont exécuté récemment deux enti'actes, qui furent extrêmement
appréciés par les connaisseurs.)
r- Plus divers semblent les musiciens (malgré leur
culte commun pour Dmiussy et pour M. Faurk) qui
fondèrent la Société musicale indépendante,dite « S.
51. I. ». De M. Schuitt à M. HAVEL, ou de M. JEAN
Huré à M. Louis àubeht, et de celui-ci au signataire
de ces lignes, il existe de nombreuses et profondes
différences3. Cependant l'œuvre entreprise par la S.
M. I. avait, comme on dit, unedirective »
il s'agissait de favoriser la libre marche vers l'avenir, sans
que telle théorie ou tel enseignement vint contribuer
a l'acceptation ou au rejet des œuvres proposées.
Ainsi s'explique le but premier, et le nom même de
cette Société, qui s'efforça toujours à l'indépendance
musicale. Mais alors, comment trouver un caractère
d'ensemble qui légitime notre classification? Sans
doute, dans t'influence qu'exerça sur eux l'exemple
<ie Chaiuui u, de M. (!. Faurk et de Claude Deuussv.
Ainsi PclUasfut longtemps, pour les fondateurs, de
la S. M. 1,, l'image de la marche libre vers l'avenir,
avec pour seuls guides le goût musical, l'amour du
charme et le respect du métier sérieux.
D'ailleurs, répétons-le, ces classifications, ces divisions de l'Ecole française eu plusieurs groupements,
L-n'ont rien de la rigueur mathématique. Et le clair de
tout cela» c'est qu'en général les esprits les plus
libres, les musiciens les plus profondément'personf. Qui il'.iilleuvs travnilla longtemps, d'abord avec M. Gioout, Ycs.
«client argnni>Le qui peutbon droit s'enorgueillir do son eleve.

2. Comme niguore
IS. <Jhao8«o>, Ai.bfwg Mag^.wi», M. (juv-Uoi'aiitz,
avaient reçu renseignement tin u père IV.inck •• et celui du vénérable
^iatilisseniontde la puo Itargére,
aujourd'hui transféré rue de MuL
thid, – certains jeunes sont la fois élevés du Congortatoircet tlo
M. n'huï; innis le plus sauvent c'est la tradition do ce lii'rniei- qui
domine.– On citera également, outre M. Caniai uvar. M. Mahiot-it,
auteur d'une Symphonie en une sntlr partie, et de Snlome (sur le
poeme d Oscar Wilde}, rêrenimenl veprnacutp-ea l'Opéra.
1. Les fondateursde la S. M. 1. furent MM. LouisÀiluFRr, A. Caplct,

.i –

nets, restent un peu à l'écart et comme en margefo
ces « églises » rivales.
D'ailleurs, avec les années,, d'aulres groupemen;
apparaissent. Celui des Six* est à l'ordre du jour; lt
en parle beaucoup, on écrit, souvent à son, snj,^
Peut-être, non sans erreurs. Le danger, en pareil^
vient des thuriféraires enthousiastes, des amis «
exagèrent ou rétrécissent les théories), parfois mêu,
des paradoxes que risquent, dans le monde, cesjeunei
compositeurs agacés d'une opposition trop retarda.
taire.
On a pu croire d'abord que les Six rép«.
diaient toute sensibilité et, par une réaction brutale,
se mettaient à, dédaigner Claude Debussy, Gtsu
Franck et M. Gabriel Fauré3. M. Jean Cocteau pw
clama, lors de la première du Htmif surle toit;
« Assez, de musique estompée; nous voulons un an
à remporte-pièce.» Cet art put sembler d'accord, noa
avec Pâme humaine, mais (si l'on peut dire) ase;
celle des machines, – et l'on pensait à l'aven»
lugubre prédit par H.-G. Wells dans ses premier
livres.
Mais, sans se préoccuper des commentaleurs, si l'on étudie de plus près les œuvres de »
jeunes musiciens et que l'on cause avec eux sérieusement, on arrive à des conclusions bien différentes
Celles de leurs pages les plus significatives n'ont pi.'
du tout banni l'expression. Eux-mêmes (la pluparUi
moins) n'en veulent qu'aux disciples médiocres 01
aux imitateurs « à la manque », de CÉSAR Franckei
de Claude Debussy. Une vive exubérance, un inassouvi besoin de rythmes actifs, le désir d'écrire
a
style contrepointé sans remplissages et sans petit'
ils ont banni cette
« amusementsd'orchestre
peur de la crudité qui souvent paralyse au Consenatoire l'écueil serait pour eux de craindre le chante
et la sorte de beauté qui est en même temps jolie
Somme toute, le tort des critiques (amis ou ennemis) fut de les tenir avant tout pour des réroluto
naires, contempteurs du passé, briseurs de vitres..
Ces musiciens marchent vers l'avenir; c'est lem
droit; mais leurs tendances dynamiques se reliai
sans conteste à celles de Berlioz, d'ALiMïiuc Maunauj.
de H. d'Indy, de M. André

GEDALGE.

Quant

h

lem

liberté harmonique, elle fut inspirée, d'abord de
Charrier et de Claudb Debussy, puis de ML Sthawbhb
et de M. Si:iiœ,nheki, et il serait facile de cite'
d'autres compositeurs dont les œuvres orchestrait'
fois, sa»
sont. conlrepointées et< polytonales
d'ailleurs qu'on les puisse prétendre disciples des
$i.v. Ceux-ci restent donc, malgré parfois la. nouveauté de leur écriture, beaucoup plus traditionnel»
qu'on ne l'imagine. On souhaiterait, non qu'ils devins-

àla

sent plusk sages » (il n'estpas questiondeles obliget
à certaine correction académique), mais qu'ils »
arrivassent à pénétrer toutà fait la beauté profond
de l'art faurêen, et qu'il eut équilibre, chez e»
entre le charme (ou même la sérénité) et ce d)«imisme qui est un de leurs caractères cela sen
peut-être, dans les temps futurs. Le meilleur aigu*
déjà, c'eat qu'ils savent (au moins certains d'enlf

y

Uo<m Dlcvss», Jk\ïi Ulrk, Ch Ko-chii\, M. RwEL, Fiorent Scwfi*
R. Vut.imMdz, sousU présidence de il. G. Paukf. – Iles la pren"*1
itnnec, elle assuma le rôle pprilleu*: do faire connaître (les nuise]*
fort nouvellcs relie notamment du Hongrois M. Kodai v.
4. M11» GtR-MAIM.. TA1U.ITK.IIHF, MM. OKORUb'S AïIHIC, LoDH D^11
A. (ICINFRCRR, UaRIUS Mll.lIAUD, F. PoUf F>C
5. Un jfune conférencier, a propos des Six justement, nflfr01
delmrraasês de l'Etprcffla*
« Mesdames et messieurs, enfin nous voici
Nous voulons construire. » Ainsi présentée, cette esthétique pM|p
sait assez redoutabko. Heureusement, il ne faut pas prendre SKP»1*^

àla lettre.

PeUi-a* et le Martyre de saint Sébastien;
aimer
x)
Vl'on serait mal venu de leur faire un grief de

Satie, ce à quoi ne consentent pas toujours le public, ni les critiques, ni
certains de nos confrères. Knfin, l'on ajoutera que
différent de ses camarades:
chacun des Sicest assez
mais, puisqu'ils ont accepte de paraître ainsi grouet qu'ils montrent des intentions, des caractères
pes
communs, nous en devions marquer les traits essentiels. il e«t probable que ces traits ne sont point sans
rapport avec l'état actuel de la société; mais, d'autre
part, iK lie correspondent certes pas à toutes le,
sortes
de sensibilités qu'on pourrait discerner dans
lanation.ilil faudra toujours tenir compte de ce fait,
qu'on France surtout il existe plusieurs courants, et
qu'a côté des S« notamment, peut-être d'anlies musiciens encore inconnus élaborent des œuvres tout ù.
fail différentes, lesquelles détermineraient la mode
de demain.
Rotent les isolés. Souvent assez ignorés, quoique
parfois d'un âge mlir. De ce nombre était Eiinest
I'ani-xli, mort très tristement il y a. peu d'années, et
dont par hasard M. Piiïbné avait découvert l'incontestable talent (on n'a pas oublié la suite sur le Roman
de In Momie, ni les belles Impressions pastorales); nous
grande valeur de
avons déjà cité quelques œuvres de
et de M. Kiia-vçois Rkhiiiki-; ajoutons
M. ISul Di'imn
encore M. W. Molmiii, dont lu S. M. I. fit entendre
naguère de puissants fragments d'une musique pour
lhunlet, audacieusement dissonnnIB et qui ne resnulle autre. D'ailleurs, il est certain que
semble
nous i, irons plus d'un artiste obscur. Qui sait?
Aujourd'hui peut-être quelque génie, daus la classique mansarde de lu misere, achève les plus beaux
chefs-d'œuvre de notre temps. Nos successeurs le
connaîtront; ils nous accuseront de ne point l'avoir
découvert. Ce n'est pas notre fautenous dirons'tout
ù l'heure les difficultés sans nombre que rencontre
Ir·panr te. dans cet art austère de la musique, et cornJbïen peu la société protege l'éclosion des helles symphonies3 qui, plus liinl, réconforteront lies hommes,
<iui jours où lallation s'en glorifiera. C'est l'éternelle
histoire, et l'on ne pertt espérer que ces injustices
tiennent ù disparattre brusquement
ce seraittrop
prendre au sérieux M. Hhik

Bbuneiu,

Ciiarpkxtihii, M. I.azzahi,
M.'K. le Boiini-, n'écrivirent pas uniquement pour le
théâtre. Cette largeur de vues (qui témoigne aussi

M.

M. Pibbmî, M.

d'une séi ieuse lechniquei s'aceroit encore du fait que
certains de ces musiciens sontrfes urtistes, d.insiiii
sens beaucoup plus général. Le temps n'est plus'
où l'on osait dire « liéte comme un -musicien.n
Toutes les formes d'art passionnent les meilleurs
des compositeurs modernes», et ceux-là mêmes dont
l'instruction première fut un peu-négligée caràls'yy
suppléent dans la mesure du possible par un excellent instinct et des lectures assidues. Nous irons
plus loin. La Tour d'ivoire, avons-nous dit, n'est
qu'un symbole; elle signifie le détachement de l'artiste à l'égard des vanités du siècle divertissementss
mondnins, réceptions, marques honorifiques, – choses vides d'humanité. Mais les artistes ne sauraient
se désintéresser des mouvements humains souvent
même leurs œuvres en sont l'écho direct. Ainsi leur
musique, sensible et vivante, contient pour l'histoire
de notre époque de précieux documents, si l'on accepte que l'histoire est l'étude des mœurs, des caractères, de la vie,
et non point seulement celle des
acquisitions territoriales ou des avantages commerciaux, résultats de luttes fratricides. Aux temps de
ï Affaire Dreyfus, certains musiciens de part et d'autre
furent passionnément entraînés pareequ'ils |ugeaient
leur devoir civiqw; l'on serait mal venu de les accuser

Aewetarismc. Le lùcheux dilettante mondain qui veut
ignorer la justice et ne se préoccupe jamais Ue 1»
nation, ne se trouve pas chez les vrais altistes, qui
àL
souffrent avec leur pays, avec l'humanité,
se
réjouissent ou plus souvent s'indignent ifucil iiuhgnatio versitw). On sait le culte voué à Zola pur
:M.
ronnalf V Hymnea la Justice deftÏAcelte retentissante Affaire),
gnaud (contemporain de
et l'on n'ignore point que d'illustres compositeurs
furent nettement dit parti inverse. Plus récemment,"1
et ce point désorientés, découragés, abattus par la
hantise des tueries gigantesques qui viennent d'ensanglatlter le monde, certains lie pouvaient écrire une
note tels M. AVDiiÊGisDALfiE et, dans les premiers
temps de la 'guerre, Ghi.uk Umiussy. 'U'autres 'ne
trouvèrent l'équilibre moral qu'en se réfugiant prébeau.
cisément dans le travail qui apaise, et dans l'abri
cen'étaitpas
Ce qu'on semble constater le plus nettement, outre momentané que leur donnait la 'Muse
les trou vailles sans nombre du langage moderne, la indifférence à l'égard du deuil universel, bien au
découverte de nouveaux domaines (le comique musi- contraire.
cal>, la création de genres
Quant à l'état présent, on peut juger d'après eétte
non encore classés (le ballet
sympliouiquel, c'est l'unification de la musique au- élude' qu'il est-exlrcrnement prospere et qu'il autoil'^sus des frontières du théâtre ou de la sonate. Les rise les plus beaux espoirs, l'eu importerait même
ineillmus out souci de garder une belle tenue 'jusque que certains jeunes crussent devoir tournnriie dos a
'laus la plus 'fantaisiste des farces; ils n'admettent l'art de l'élleas'1, comme leurs devanciers allectaieiit
ceux-là
C'is qu'un fossé profond sépare les différentes sortes de mépriser (îoc»oD (leur aïeul pourtant)
d u'uvre-! musicales. ~– Ce qui les affermit dans cette
n'en iniirclient pas .moins dans ,les chemins debusïniimclion, c'est que la plupart cultivent les genres systes; ilssont tels que nous les voyons, grâce aux
l"s plu-, divers. Par bonheur, la spécialisation qui tendances de leurs aînés. Aujourd'hui,il est avéré
|uuil envahir tant de carrières scientifiques, aban- que le debussysme neiiuenapoint a,u cul-de-sac mordonne au contraire le
de fart. Dkri"mv', bide et malsain que des critiques avarent imaginé,
aoyauine
M.
m ni' M. Dckvs.M. IUiiadd, M. d'Isba-, ne sont pas
mais au contraire, par de nouvelles 'voies, a'in
MU'1 des svmpbonistes
ïn
leurs leuvres scéniques ne découverte de terres extrêmement fertiles.
««mlilentpiis les moins belles. ërlaageii, S- Lehoux, même temps, renseignement elle .travail opiniâtre
oulilioti*
auront
de tout
.M. [>LI'I\,
iuttumllcniniil
d'uno L'cllturo
leur
eapetlti
ii.iurl.1,,1
insjcos canons u IU
IiI>n Cl
si.iuusirUo.
Mai,* dam la rp*uriTi tlon
citera] {notamment coux tjn'i|
de
•"Titii an rfluiir d'un voyage
iiiesiierr, on Il?y|ilc.)
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tel ait

roininenL .irriver connaître

même l'cxistern-o d'iin musi'-ien

lsrur. iiKumpris, inioiiea > Le Itasard seul (commeil
nu-ivu pour
t*<unj pt),|, lllllls n)d(M,
a (>|35 découvertes.
1
> i ilua lout nulanl ,1,. tlrninv, an Go^oo. do Ill/ir JLii*

on

atljourcTIiat la kndtncctiali-spfîcialrcitriceest encoiv \Atvi ncLlc.
4 Il ci.iur.ilt jamais dil cire. Car U»>n m, Onu n, <3»«r,,v, U
Oouhuh^Kfvrd, sa moalri'roiit dm esprits iort intclliguuUj. 'Geilains donnent itans Les i dlifjnes du nttbtsme el quoique
opinion <,u'(Ni iiit de cette forme picturale. iLapiian.iiL i|»o ces musides manifestation*
ciens, an s y ralliant, s'ellorcetit de ne non
doi «titres nrts.

m.

ignorer

u A

lapuâser que cela âoil réellement prouve.

des musiciens se présente dans de bonnes conditions',
encore que l'écriture, chez la plupart de ces adolescents, n'ait pas la souplesse et la maîtrise qu'on
(admire en un Gabriel I'aiilk, en un Mauiuce Ravel;
cela semble le résultat d'une crise (passagère, espérons-le), dans la technique de la fugue d'école;
ils ne savent pas eu dégager suffisamment de musique, ils n'ont pas assel bien compris qu'ici, comme
en toutes ces études, la musique est la première des

conditionsexigibles.Joignez que, par suite des libertés
acquises et de la polytonie moderne, ils croiraient
volontiers qu'aucun mouvement de parties, qu'aucune modulation ne fût impossible. Sans doute, on
peut tout écrire, mais il y a la manière, et cette
musicalité s'obtient de préférence par la meilleure
technique de la fugue, celle qui sait conserver le
le charme et la mélodie, celle qui s'interdit tout bavarII n'en reste pas moins qu'une
dage scolastique.
excellente émulation guide ces jeunes élèves. Encore
l'Ecole », on les voit réaliser des
« sur les bancs de
quatuors à cordes dont quelques-uns ne sont pas
négligeables2,signes d'un amour sincère de l'art pour
lui-même1.
Mais cet amour désintéressé sera-t-il compris du
public nouveau, et de la nation? Là nous apparaît le
plus grave problème. Dans les remous de la société,
qui amènent à la surface (et au pouvoir que donne
l'Argent) des hommes de bonne volonté sans doute,
mais souvent incultes et peu connaisseurs4,qu'adviendra-t-il de la musique? Avons-nous l'espoir qu'elle
surnage? On a le droit de poser cette question, de la
poser au public,à tous ceux qui peuvent quelque chose.
Or, il est un fait, assei inquiétant si l'on ne s'aveugle
pas d'un optimisme exagéré. Kous accordons que
l'élite des mélomanes parisiens est probablement la
plus compréhensive de toutes les élites. Kl le possède
la bienveillance (non pas seulement vanité de snobs,
mais réelle sympathie à l'égard des œuvres d'art).
Elle a du goût, et si parfois elle risque de se tromper
à première audition (ce qui arrive à tous), ses erreurs
à la condition toutefois
sont de courte durée,
qu'elle puisse avoir la possibilité d'entendre les
œuvres à nouveau, ce qui n'est point toujours le
cas. Mais l'élite n'est qu'une infime partie du public
musicien. Elle ne se sent point maîtresse dans les
grands concerts dominicaux. Depuis la guerre surtout, en réaction contre l'absurde campagne antiwagnérienne, et parce qu'on voulut former des
programmes, au début, avec de seules œuvres françaises qui ne furent pas toujours choisies parmi les
aurait quelques desiderata. Comme nous l'indiquons,l'écriture de la fugue pourrait être meilleure, la culture musicale de nos
jeunes (comme celle du public) gagnerait u ne point négliger les xvi»,
\\u° et xvui" siècles français, enfin, on pourrait concevoir le prix de
Rome orienté, non plus vers l'artificielle cantate, mais vers la musique
do chambre ou la symphonie, – ou même le théâtre rentable.
Tout cela, nous l'espérons, sera l'œuvre des temps u venir. Déjà,
quant ù U connaissance de notre pose national, nous avons le plaisir
de signaler une heureuse tentative celle des concerts /ijuace Plcyel
(diriges par fil. iNGtteiBtiecHT);elle nu dura qu'une saison, malheureusement, ou l'on eut la joie d'entendre, dans le cadre intime et charment de U salle de la rue Rocliechouarl, quelques ballets de Rameau,
en même temps que des symphonies de Ho/art et de Haydn. 11 j a
lieu d'annees d'ailleurs, M. Jkak Hunfc avait montre la bonne voie en
conduisiull, dans la mémo salle Plcjel, des œuvres de la même époque.
2. Cf. ceux de M. D. Mil haud, du regretté r\ MtMj.de M11» Ger1. [1 y

maine Tailihuihï.
r*~3. Nous atons étudie plus haut
la musique française moderne. Nous
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revenons que pour en

ler la dillerencc avi'C celui du mouvement russe des cinq. Même en
il
faisant tit des ressemblances plus grandes ducs a l'éloignBnient,
chacun
de
musiciens
profondément
est
ces
russe, et
nous semble '(uo
scnsihilllc
lu
phrase
plus
de
de
la
la
encore que par s>ntaxe
par sorte

plus significatives, les plus fortes, ni les plus ns,.
ves, la faveur semble plus exclusive que jamais pn,,
Beethoven, pourWagner, et pour les exhibitionsdevit.
tuoses. Si nous estimons(pourquoi nepas l'oser dit^,

que le Titan de la Neuvième Symphonie et de la Ifeg,

en ré absorbe un peu trop l'attention au détrinv^j
(le BACH, de Haydn, de Mo/art, de Sghumann,
d>du
siècle,
maîtres
xvic et du xvii"
nous ne sonuns
pas suspect de wagnérophobie",ayant toujours soi,
tenu que les belles œuvres devaient être jouées, mû),
contemporaines, quelle que fut lu nationalité tfescoaposileurs.
Mais vraiment, la part faite à noir*
jeune musique est bien restreinte! 11 y eut pourtoi
des jours où de hardis pionniers risquèrent le tout
pour le tout, et, comme M. K. Dp.lgb.ange en son ai-

mirable enthousiasme pour l'art contemporain, x
vouèrent uniquement à cette jeune musique. Le pu.
blic d'ailleurs répondit à ces appels, un public as»
différent de celui du Ckutelet ou du Conservatoire
Mais, ainsi que dans toute entreprise nouvelle etnoi
consacrée, le déficit était inévitable; et faute de sii
venlionsou d'appuis suffisants, les tentatives d'an clf
d'orchestre isolé, organisant des concerts avec sa
propres ressources, sont ruineuses; elles ne peu»w
se répéter. Nous n'accuserons pas les critiques, encore
que certains aient montré la plus fùcheuse malveillance, soit en d'injustes articles, soit eu de trop fit
queutes abstentions. Mais d'autres sont plus éclairés.
Cet art a fait des progrès
les musicographes
on;
compositem;1
appris à connaître la musique, et des
ont abordé ce genre, descendant, pour la boni!
recueillenU^
seule
cause, dans l'arène littéraire. Nous regrettons
ment que des matchs de boxe, des entreprises If
cinématographe1 ou de « dancings »,
ment tout l'argent désirable, alors que cet argent fai',
défaut à ceux qui s'épuisent en efforts si louable
« pour la musique' «.
Cela lient à des causes évidentes les mélomane
des « grands concerts » connaissent mal notre mi
sique moderne; ils n'ont pas encore atteint le degrt
d'évolution qui leur permettra de la comprendre (•
d'ailleurs, si habiles virtuoses, beaucoup d'instrumentistes de tout premier ordre, mais d'un celte
âge; les jeunes sont en général mieux disposés!.
Mais que dire alors de l'autre public, celui des théâtres subventionnés, qui ne prend d'intérêt qu'ai:
interprètes, ausujet de la pièce n, aux décors,!
tout ce qui n'est pas de la musique? Et surtout, qu'
penser du reste de la nation, si peu éduqué? A colmencer par nos gouvernants, le plus souvent fort
ou la fa<;oii de

les de

idées.
11 est beaucoup plus malaise,*
probablement impossible en quelques
définir l'ime franrçs
a cause de sou eslrcmc comptante, comme .IUS91ticlu subtilité^d!-I
nuances du sentiment nous pensons toutefois que cette ame eiwls*
que le meilleur do notre art lu fait apercevoirdans les œuvres iuêœ"
il 11*5 peut-être pas une musique française (au sens ou nous l'ont**
dons pour la Russie ou la Bretagne), mais ù coup sAr il j a des ww i
chez nous, des manières dépend
quel qui sont
de sentir et de s'exprimer, [{ut app irtienncnt en pi opre à notre pi*nousrff
Nous ne jugeons pas qu'ilsoit nécessaire de récapituleret
njossfcs
voyons le lecteur a celles des pages précédentes qui traitent la
plus en détail.
4. Moins généreux toutefois qu'aux États-Unis.
d'cnse#
j. Li haine de Wagnfr n'a rien à voir avec les critiques
.que nous avons pu formuler plus haut, sur le procède ou
loppement de telles scèneswigneriennes. On a le droit, le tleioir®
garder l'équilibre entre l'idolâluc aveugle et l'ignoranco medianlt'
Ithvm. de (iuuvou, de M. K. BuMUC
0. A la
l'eulrepris*
le regrettons pas lorsque le
7
lui-même un ami de U musique. Tel M. Sanmiëku, qui rcssuscltil"
Concerts l'asdeloup avec le concours de XI. Hhkn* Iïaton
conrt^
8. C'est le titre qu'a donne M. DnaitAXnfc a la série de
qu'ildirigea scdlc Ga\cau en 1019 et 1920.
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ignorants des choses de la musique. Lorsques'agit teurs, lesquels, sauf de rares exceptionne viennenten
de décorer Debussy, je ne sais quel haut aide qu'à la notoriété (et encore, pas toujours); iln'a
naguère
er-onnage demanda à M. Bruneau « Mais enfin, pas de soutiens. Les riches Mécènes ont disparu de-i
.pDtBiissY, a-t-il du talent 1» (sic).
Quelque doc- la vieille Europe; on ne verra plus le miracle antique,

–

l'angloss pourrait soutenir, non sans logique, et et dans notre civilisation béotienne imaginerait-on
cela semble paradoxal à première vue, qu'il jamais un Périclès confiant au génie d'un Phidias3 le
bien
n'en que
mal dans l'empire des Arts!' Isoléet soin d'immortaliser la Ville? Aucun président de la
va pas plus
la niu-ique reste libre. Kn Allemagne, où le contact Hépublique saurait-il accueillir un Léonard de Vinci
Leur

compositeurs et du public (d'ailleurs étroitement attaché aux maîtres d'autrefois),
voir une étrange stagnation malgré la fanon a pu
taisie et le talent souvent audacieux de M. Iïichard
5trais=;; à Vienne, M. Schoenberg fut violemment
discuté, admis seulement d'un petit cercle de fanatiques réunis en « Société Schoenbekg ». Kn France,
lai liste ne doit compter, le plus souvent, que sur lui
H écrit pour soi-même, public; hâve, besogneux; mais
comme au loup de la fable, la grande forêt lui est
ouverte. Il erre à l'aventure, au gré de son inspiration vagabonde, dans les taillis et dans les clairières;
il ne craint pas le « qu'en dira-t-on », puisque son
ceuwee^t inconnue fit qu'on ne dira rien. Mais la vie
du loup est hasardeuse et parfois sa race vient à s'éleindre. En soi, l'isolement1 n'est pas mauvais; seuhmenl, il y a des limites, et celles-ci dépendent des
conditions de vie matérielle offerte j/ar la société.
L*arti»te ne peut guère compter sur l'appui des édiest plus intime des

|

<die rniueptioii
noim
téiolte,

avec l'affectueuse bonne grâce et la délicate générosité d'un François Ier? Qu'on nous excuse d'en venir
à quelques détails précis ils ne sont pas inutiles.
Pour faire vivre les siens, un artiste pauvre3 n'a pas
à compter sur ses propres œuvres. U donnera des
lecons, s'il en trouve; usera ses yeux à des copies
musicales, se gâtera la main par des orchestrations
de fox-trot, oubien jouera chaque soiren des cinémas on des dancinys; puis rentrera, harassé, L'oreille
encore pleine des fausses notes de ses élèves ou des
rythmes vulgaires auxquels lui-même a du participer. Pour résister à ce genre de vie, pour être ca-~l
pable d'aFflrmer sa persounalilé malgré tout, il ne
faut pas moins qu'une santé de fer, une inspiration
triomphante. Très rares sont, à l'heure actuelle, les

musiciens tout it fait pauvres dont la Muse n'a pas
été réduile au silence par cet esclavage,journalier.
On peut reprocher bien des choses au n régime capitaliste >• sur l'intelligence et sur la morale, les ré-

parait asscd moderne |« romantique. k, Lomse. nulo ItCee. (O';iil!eniB,M Daiuus 51n hm.r> écrivit les Choé~
EnfantI*rodui«e.)On
rihcnr épris d'une 6eanle imstique, loin «lu plions, t*rotitt>et, Yl'Ellf.Ilt
Ou peul
[|i I irti-1^ itolfl,
p..L s'amuser j peindre
monde el Ji-'s hommes [ce qui
la
loin
d'automobiles,
dire
de
iulCrieure musicalement une course
ne
un atelier d'usine, un film
ciné
m
ii.
Mais
aurait
liien
scnsilMlite)
Il
ailleurs
f.mt
de
le
droit de penser aux êtresi
il
lie
de
la
exagérer
loul temps
aussi
on
rt if
pas
humains vcnl.ibles qui peuplent ces usines, <.e que nos mondains
il y eut ih'spiécurseiirs,des indépendant!, Eu lipide se vit incompris,
négligent
de faire
et M-Hiliigrtc écrivait: « Souvienne tous de cellny, à qui comme on
ht «uns dont»* il fut oiccllcrit que M«nel revint .ï U t,iC familière,
dcitiamlasl, a quoi laite «o ]>einoit m fort on un arl qui ne pouvoit
do guères do gens
J'en n; asse? île peu, laissant L'nrtiltciclle JtiiLiqiiitû àc I Ecole dus Botnx Arts, onle tableau
teniren l.t cognoi^atirc
respomiicl-)l
j'en
ay as^z d'un,j'en .u assez de pas tin' » Le plus d'histoire du concours de Uome Le peintre eut raison d'abandonner
une tradition moi- teet 'le ne pas s'encombrer de llii'one* a priori.•
iltre île* artisLos modernes no parlerait pas avec plus «l'énergie.
unis Deui.tsv et SI. Fauii^ avec une inspiration toute différente, parLarl cnlli'Kif en r oui m un ion avec l.i foule, fui possible aux époque*
»
foute
du la
était cultivée, ou du nioin-* inslînctitrincnlai liste. l)"«u,
tirent du même principe de liberté. Le fàchcus serait de poser en
chn les drecs, ces œuvres sociales qui cclcbi aient les dieux et la
principe <|ui> telle sorte d'art fût necessait c.<tQ tels sujet» fussent mauvais, d autres excellents. On tlierche l,t vei ilé un se ligutetrou-il1, jii mo;en âge, le cliant grégorienet les cathédralesqui el.ivu r où elle n'est [imiit. L'artiste doit, .un ni tout, ciécr de la beaute;
n uenl h prier1 de tous. Puis l'art devint mondain et ce fut unesu^tion, ht\[)n,mditndu reprit ses droits, avecle lyrisme de l.t poésie s'il ne croit pus l.t rencontrer il.ui** ce ipn l'entoure,il droit, le
îlela musique modernes.Mais voici que, do nos jours,il semble que devoir de s'évader en d'iiutrcs temps, un d'autres lieui. Peu importe
tous assistions i certaine évolution contraire. Les tout jeunes compo- quévoque nu rive ce rt>ve sera vrai s'iltraduitsentiment secret
du poète, car ce sentiment est chose vivante. Alors il sera beau.
uteurs sont plus sociaux que leurs devanciers.A l'inverse de CLAUDE
Inversement, s'il est beau, il est vrai. Au contraire, une description
)fols-iv, Je 31. Fauu\ de M Rmfi, on dirait qu'ils prennent plaisir a
le rapiinicliGi- du mi>nde ambwnt (ou du moins, do ce que le monde
« bien moderne », mais superficielle el artificielle, n'offrir!) qu'une ri»ffte<i'cU<Ti(Mir,d immédiatementvisible}, dans leur amour du Cirque,
définitive, îneiîslante.
rite relative et passagère,
i« CuifriitiogiMphcfit îles Danses;
Mais la « vie contemporaine» agit à sa façon sur ces jeunes (les
cela ne va point sans un cerSix), comme aussi sur M. SnuuiKSHY, mime lorsqu'ils ne s'eliorcenl
lani nrf|»ri3 de la « distinction(pourtant si naturelle et si belle en
1'rihai on dms Penetupa et l'état d'esprit de quelques nouveaux point île Li traduire directement. Et certes il faut bien se rappeler
remis .lins h carrière musicale s'accommoder sans trop de
que ces dhertissementsmondains ne sont point toute la vie; pendant
me île la vulgaiité, de IVgoïsme, de 1» sécheresse do likBocîeté qui que ceitnns« s'étourdissent », d'autres êtres humains continuent de
le* entoure.Si Ton
de récentes interviews, certains de nos penser, de lire, d'aimer, de souffrir ou d'être heiireus la
nlets estimentque l'art doit s'inspirer de U vie a modernea. lo paj sages, les rêves, les nostalgies, tout cela n'a pas cessé d'exister.
P'Ut, certes, car l'.irliste est libre ilu rlioii de ses suj.ts. Et s'il lui
Maïs une agitation fiévreuse, depuis l'us;ige du téléphone, du Métroh ut, ainsi qu a M. Si n tu ikshv, de peindre
en son langagele spec polilain et des automobiles, gagne les rythmes el les mouvements
\à- le il un fo c-trot, d'évoquer l'agitation rythmique
et violente de cea imisH-iuii do toute une partie de la jeune école. Kilo s'aggrave d<^
"an«e^, U|iiios[iln.fC
tpccûilc de ces réunions, on ne doit considérer circonstances prusenles une Foule qui veut à tout prix s'amuser et
que la «nlcur musicale du resultat chez le jeune musicien russe, on
jouir. Il faudra beaucoup do génie à nos musiciens pour en muer l.i
-eutIre assuré qu'elle n'est j.im«is inciistan te/11 re.ilise ainsi des laideur en bc.iute v>;ulable. La chose n'est pas impossible, on entrealilrani ,| histoire contemporaine,
voit sj lealisation d'après certains estais doM. Stravuusfcy Peut-être
comme on bro*>s,i Toulouse-Lautrec comme
d'.iiHeur-,
iivec
C1i
une sobriété bien plus grande; mais cliiami aitra-l-ello l'oîiivre d'un humoriste amer, d'uni* Ame avide de poesie,
Farde sa rJl1ulI{rc)
rlaubert, qui sut à la fois traduite sa nostalgie de la
e autre
tl
artiste peut s'inspirer de la vie moderne » qu'il le doive, c'est I beault1 morte dnus Salammbô, sa hantise du mystère
dans la Tentn«
alTiitrc. Ilen fui
cette vie moderne ne soit tion de saint Antoine, son dégoût du monde ambiant, par ;»/«• Bo.le
labrutiliié
nue
des dancings et de l'agitation rinAmatogra- Otti- el Itoucard el Pécuchet. Uni sera notre Flaubert de la musique?
f""|u«.
N tLticImns
2. Les édiles modernes ne savent qu'enlaidir les squares et les places
« cnnlingencps » un respect exclusif.
p"<w reiromeiioiw pas
théories un peu désuètes de M. llnrvMU
et en commandant de ridicules monuments funéraires 4 des sculpteurs
r* '•Cl1*iii|^iiFii
costumes modernes, langage usuel On croit de officiels, mais presque toujours médiocres.
H swrie
parvenir davantage de vérité c'est probablement une er3. Un commerçant p.i>a cinquante francs pte.ee, pour solde de tout
p-'ir. U w.|t. c,[a
chose plus profonde; U vie musicale est surtout comptes, chaque admirable mélodie d'un de nos tres grands musiciens
'« "l" sentiments et de beauté. Il n'y a piopremcnt
aucun avantage, (et les autres éditeursn'en vuul.iieiit point du tout). Aujourd'hui, heuL
tons l« cas aucune nécessité
c'est-.1-dire
pour un artiste,à cire« de son roui paifois reux qui trouvent à céder«. au pair »
|"nps
«par d<s mojeus qui s'inspirent des « merveilles de l'indufltrie moyennant le seul pris, paje par l'éditeur, des frais de gravure et
Ç° tne °" «"m manifestations bruyantes de la Foire surla place. d'impression, la propriété complète et définit icf d'une Symphonie,
y
fclii
v<'riWl J'manitc, de cœur
aUlant
(l°
compi
is
droit
d'arrangement
reelle
p
our
cornet
à
uiston
de
ou
vie
pour orgue
*o"
(légendaire), dans Pénélope (antique), dans lionsGo. barbarie,
y compris même celui d'ajouter des paroles au choix du
m°ff (historique)
quel drame contemporain, propriétaire sans scrupule, et de changerte titre (sic).
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sultats de la course a l'argent sont déplorables. Mais
en attendant nue réforme logique de la société, respectueuse de la science et de l'art, un bien de famille
même modeste a permis que certains musiciens
pussent consacrer leur existence à de belles œuvres.
Il est d'ailleurs absurde de supposer qu'un artiste,
l parce que libre de son temps, ne travaillera point
erreur d'esprits médiocres et ne produisait que pour
vendre; mais l'artiste véritable écrit par la volonté
du démon intérieur. Sans l'obligation de gagner leur
vie^lÎEBi.ioz ou M. Fauhé n'en eussent composé que
davantage de chefs-d'œuvre; et Magnard, Chausson,
M.'d'Indv, Déodat DE Siîvehac, M. Kou^sel, ne furent
pas moins actifs, n'étant pas talonnés par le besoin
matériel. Il est bon de combattre la fausseté d'un
Mais aujourd'hui l'on
lieu commun redoutable.
envisage un avenir (utopique? qui sait?.) où l'argent
peut-être n'existera plus sous sa forme présente. Ne
craignons pas cette évolution, s'il en résulte pour les
hommes davantage de justice, de paix et de fraternité, moins de« spéculation », de luxe démoralisateur, de paresse et de ntereantû. Seulement, ce
jour-là, il faudra que les nouveaux bergers sachent
bien le crtm? qu'il y aurait à causer la mort de l'esprit et de la beauté. A tout preudre, ce sont les seules
forces profondes, les seuls éléments salut aires, le seul

but de la vie terrestre'. Qu'on oli're alors aux artistes
véritables2 de vivre du produit de leurs œuvres –
(ce qu'aujourd'hui leur refuse trop souvent). Non
que nous estimions qu'une aunre doive se vendre
c'est un principe contiaire à l'art, un uei-me de corruption et d'immoralité-1. Mais on peut imaginer un
Etat propriétaire de cette richesse morale et tangible
que sont les tableaux, les poèmes ou les symphonies,
moyennant la charge de fournir le nécessaire' à
ceux dont la fonction sociale est de créer. L'Etat ne
ferait peut-être pas une mauvaise allaite, et l'on
conviendrait de laisserlibres de traiter aver; des particuliers, de gré à gré, ceux que tenterait l'espoir
d'acquéiir le « superllu ». Mais l'on ne verrait plus
jamais un Ck^ah Franck réduit à ne composer que
pendant « les vacances », et d'autres musiciens
laisser tarir la source divine par impossibilité d'écrire
après la fatigue d'un épuisant labeur. Les futurs réformateurs savent-ils le rôle de l'art dans l'humanité?
Nous l'espérons sincèrement. Et s'ils ne sont pointt
égarés par des théories trop rigoureusement égalitaires, ils comprendront même que l'artiste ait besoin de beaucoup de temps. Sans doute pourra-t-il
(si la force physique le lui permet) se livrer il des
métiers manuels ceux de la campagne seront lou
jours les meilleurs; dans une atmosphère bienfail.iCl.la phrase juste île1 IliMiri Poulenc sur iitiiiU- ries u limes
do l'industrie cl ilu confort« Permettre à l'Iimiimo de gigner du
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m

sante ils permettent de réfléchir on peut, « lakiin
cultiver son jardin et dans le même temps pense,
bien des choses. Mais il ne faudrait point s'avi^
de croire que ce travail matériel dut former le [^
de
venant en surplus par exempl,
comme l'écrivait M. liomain Rolland, pendant den
heures chaque jour. Il se peut bien que cela suffise,
littérateur; mais la technique musicale, et la souk
besogne matérielle (copie, orchestration, « parties
à corriger), est considérable sans compter tout c
qu'il faut de rêverie tranquiile pour que, du subcou.
scient, les idées émergent à la surface du certes
,I\ 'importe on peut croire que de grands efforts
»s
font tentés en faveur de l'art, et dans certains nu.
lieux qui ne sont pas précisément ceux des « boni.
geois ». Déjà un apôtre admirable s'y cotisât»
M. Albkut-Doyen, chef de la chorale populaire quij24 avril1920, au Trocadéro, chanta par cœur le fim

l'art

de la Neuvième Symphonie1 l'approbation, l'app»
de la C. G. T., sont du meilleur augure. De jeunt.
profes>.ei!is,les « Compagnons de l'Université »,

pro-

mettent de réseiver à la musique 's'ils obtienne,
gain de cause) la place qui lui revient dans rediration. C'en sera fait, dès lors, de cette conceptions
fausse des milieux mondains
d'agrément.
Certains esprits ont saisi la nécessité profonde dea
grand art. L'équilibre national ne se réalisera q»
par l'élévation du peuple, sa culture, et la part*d.
bonheur (matériel, mais surtout intellectuel et motul
qu'on lui pourra donner. Les réformes sociales som
inséparables de cette éducation des individus. Or, elt
ne se réalisera que par le Beau, car il reste lié pour
toujours au sentiment, à la bonté, à l'amour, base.
véritables du piogrès' Et c'est pourquoi, la Musique.
vivant de la sensibilité la plus aimante, est le preuiicr éducateur des masses. Le jour
l'on anh
compris son importance souveraine, ne fut-ce qii'
pour développer le sens de la discipline libremrai
consentie, l'union vers le plus noble but, la solidarité, un grand pas sera fait, le plus grand peu!•^tre depuis la Grèce antique. Quantl'action bien
faisante et moralisatricede la Beauté, que l'on veuili
bien relire à ce sujet les lignes admirables qu'écriw
"^récemment M. Maeterlinck1 nous y avons vu, ai'

art

|

où

joie, l'expression de notre foi intime, telle que
'•ne

nous
fc

la dirons jamais dans mi si beau langage. Il

^scandaleux qu'à l'école on consacre de longues heurel'étude des guerres et.des spoliations récipioqtii!.
etsi
peu de temps à l'histoire véritablement humaine
il est absurde de connaitre les prosateurset les poèteignorant la marche pat-alléle des arts; il est profil

à

dénient regrettable que l'on néglige

dl
de faire vou',ir

«lie (nourriture, confal-t, propreté) sont les mêmes pour tous leifl

lodens do condition 1110JC1111&. Un peut tre-* bleu s'en leudc-e eanp
temps pour ti-iviuller d.iv inl-ige a la vif> de l'esprit.
nu"\ buts-Uni".
2. Kl c'i-sl 1.1 pierre d'ueliopnpmcnl. Cmnmcnt ri'couuiitrc les « nra. On refrrelle que presque toute la presse .ni fait lo gdemes"1
tislos véritables »? A leurs u-tivres mus relles-ri, lorsque géniales, ét-cncinciit .u tislique si rousidembli Au»si avons-nous tenu ei(>r<#<seront trop souvent incomprises, un.mr (et surtout) dt-s pms <h.irges mentà reconnaitic ici son impoi lanco.
tle las examiner. N'ayant pis le loisir d'ecrirwici un cours d'eionomie
Oi. Il n'est iirotnkilunientpis il erreur plus timeste qui! de
sociale au siqel de l'.u t et îles artistes, ti'ius ne [louvons enlrei dans
Je
subordonner a Kution île l'intciet mimâdiat, car l'rr/oismr sit/irr»*
détail lias solul ions qui s'oiïienl.i noire esprit. – Biais il est rert un qu II n'est jamais bien compris des hommes, s'ils ne sont dej siimishiiiii»*
évoliios.
y a beaui oiiji trop d'ai-listcs meilioi-ics. suus personnalité, et dont la
1
multitude encombre les voios l'ciil-clri'cnnvirndr.ilL-ll(Tctlgor des
« Au fond, locsqii miy solide, tout ce qu'il
a de meilIeW
musiciens uni» Ires loniplete. et ties siïie tecliini|iie; il resterait aux noire-meine*. tout r<> <|u'il J a de pur, d'heureux et de Jiminitert**
ajualeiir* d<9 gemr, incultes mais lilumini's de I étincelle dmue, noire intelligence et dans nos «en li munis, prend s l source eu nu?!'?*
|,t resfuin ce de composer d'admirables i Imitons populaires comme le beau* spt-ctacl s Si iimu n'avions |.imai* vu Je belles choses. DBi"
lirent pull- [le simples paysans blutons, ht cela vaudrait mioui que la imurious que do pauvres et sinistres images pour vôtn- iiosid'1*'
4lenu-s< muet» de tant de imn-vnhws.
rif"
nos «motions, qui périraient de !roid>ot.dc misère comme c-ellt3
a. Il contient, en soi toulcs les i oncessioiis, tous les nidisscmputs, aveugles. f/~A Se·nhers Rans Lrs mo<tf~"< (1. 7S.) Un pOlI! nmt
luulosles forinulos.
rahse'r en élargissant le sens du mol « spectaile» Dans le lîlwp*1"
4. Je sais bien qu'on cifFolem sur le sens de ce mot ntlcesstitvc- de U. Maclet linck 1 1 s'agit a l'origine de In splendeur de la nature >
]t n'est pas dans nuti e rùl<- d'entamer une discussion a ce sujet; mais printemps, dans le mul, de la France il p 11 lt- ensuite de Imite
on peut supposer que ccrl unes choses m.iterielios Je première noces- /visible nous j ajuuteroiiB colle qu'on eiitonu, – celle de la musN*1
<>

'

7.

y

b"

fiire entendre à

ces jeunes hommes qui vont entrer
qu'ily de beau dans l'humanité les
1 uns la vie, ce
plus autlienliquesjoyaux de son trésor
l_ D'ailleurs, il ne faudra jamais tenir 1 artiste pour
pliëiioinene

a

un
isolé, pour une exception morbide.
Nombreux sont les artistes sans te
llien de plus faux.
l'audition d'une belle
avjr lous ceux qui vibrent
qui s'émeuvent au spectacle
&

vniplionie,tous ceus
particulièrement la mud'un marbre pur. L'art, et
(si petit qu'il soit) d'élèves
sique, a besoin d'un noyau
studieux, de professeurs enseignant la technique à
s'ils seront des génies.
savent
encore
pas
ne
qui
ceux
plus tard et Hach ne le
Ou ne s'en aperçoit que
devina peut-être jamais. L'autodidacte le mieux
doué ne peut vivre sans le terreau fourni par son
ambiance.
One l'on veuille bien ne pas s'étonner de ce développement final. Ces questions se relient étroitement

l'avenir, à l'existence même de notre musique française. Etcelle-ci au couisdecette étude nous parut si
belle, si abondante, si digne d'être protégée, qu'il ne
fallait pas moinsque tous ces détails pour exposer nos
vues. – Nous négligerons enfinde répondre àceux qui
traitent l'art d'amusement, de divertissement« excentrique ». De pauvres inconscients souhaitent de le
proscrire de leur société basée sur l'intérêt. Mais le
jour où celle-ci, moderne Albéric, aura vendu toute
sensibilité contre « un peu d'Or » (que faut-il pour être
heureux?), avide seulement de confort, d'orgueil, de
luxe, de bien-être animal, elle sera tout près de sa
chute définitive. Alors on ne verra plus sur la terre"!
1
que ces machines à manger, dormir et jouir, dont
raillait le grand Léonard. Mais à notre sens intime,
et s'il y a véritablement quelque chose de divin dans
l'Homme, l'art vivra. Mous ne conclurons pas autre*J
ment que sur cette pensée consolante.

à

se

Cn. KOIXIILIN.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

D
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LA MUSIQUE ITALIENNE CONTEMPORAINE
Par Guido M. GATTI

I

Mais, si l'excès de critique chauvine doit être

re.

poussé non seulement parce qu'ilest erroné, mat
Rien que. depuis quelques années seulement, les aussi parce qu'il est dangereux, nous ne pouvons,
e»
rriliquesj étrangers aient réussi à trouver dans le bonne foi, dénier au siècle dédaigné et idolâtré tout
rlinos musical italien les indices d'un renouveau ayant ensemble, du mélodrame de Vehdi, d'avoir consene
la
mi caractère national nettement marqué, – et appré- sous les cendres tièdes d'une chaleur maternelle,
ci able ainsi à leurs yeux, le mouvement de recher- substance féconde dans laquelle ont pris naissance
che et de progiès qui se dessine dans la musique les esprits du renouvellement, ou plutôt de la découilolienue a des origines beaucoup plus anciennes. verte. Et ici se présente une seconde question dont
n'autre part, ou ne peut affirmer avec une complète nous vontons de suite déblayer le terrain.
Découverte de quoi? Les uns nient,
les critique^
assurance qu'il y ait eu certaine période pendant
laquelle l'art mnsieal italien soit descendu à un ci-dessus, les autres affirment que les musiciens
ni\enn assez lias pour être considéré comme une contemporains (ceux dont nous parlerons sous peu
(jcantil? ii<!glbmable dans le mouvement européen, et qui constituent en bloc toute la force vive de l'Ide
cl même pour être méprisé comme une dégradation talie musicale d'aujourd'hui) sont dans le sillon
la tradition, suivent les voies tracées par les grands
et une profanation de l'art lui-même.
tën effet, bans avoir de sympathie excessive pour la maîtres du passé et sont assez italiens pour résister
période de la musique italienne qui s'étend du com- aux iortes influences et aux attraits de la musique
mencement du Mi1 siècle à l'année 1890, il faudrait étrangère. Il est évident qu'il faut s'entendre surla
Olre aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas recon- significationdu mol ir«rfi(!on. Ceci n'est pas sisimple,
jiiûlre son importance en soi, et l'influence qn'elle a d'autant que les traditionalistes les plus acharnes
exercée hors des frontières. La création, la consoli- évitent habilement la définition de leur idéal et gardation et la décadence du mélodrame (c'est-à-dire dent le plus souvent une position de postulat rhéd'une foi nu: d'art foncièrement italienne qui repré- torique qui ne démontre rien.
Eh bien! il nous semble que les deux partis opposente l'inévitable nboutiseemeiit de toute la musique
et même de
des xvjtel \vme siècles) sont des phénomènes d'une sés ne sont pas éloignés de deviner
l'essentiel du mot (roi/telle portée et marquent si profondément l'histoire comprendre clairement
de révolution du style musical, que leur évaluation tion, sur lequel ils divergent, c'est-a-dire le sens
s'impose à l'historien et au critique; elle s'impose historique qu'ils donnent à la tradition et les liniileparce que, ^atis avoir surmonté et résolu ces crises, où se tiennent les formes et les esprits pour créer
on ne peut parvenir à pénétrer intimementl'esprit leur abstraction et leur synthèse mentale.
Quand on dit tradition, le public ordinaire comde l'époque Minante.
Pour le critique nationaliste, une sorte de cri- prend opCra et plus particulièrement mélodrame ('«
tique (lui se fait malheureusement toujours plus fré- six1' siècle, c'est-à-dirr toul un patrimoine- acquis
quente, surtout dans ces dernières années de con- par le peuple et rendu banal par l'usage vulgaire
centration obligée
ce qui a été dit plus haut de formules mélodiques, de gestes vocaux, il'atlij'cpréSantera peut-être la période la plus brillante tudes romantiques qui caractérisent précisémentlu
et non certes la meilleiirr
parce (|u'il retrouvera, exaspérés jusqu'à l'extrême) plus grande partie
des mélodrames du m.vc siècle. Un siècle entia
ces traits d'improvisation chaleureuse qui forment un
des ciiractcres les plus apparents, mais aussi les plus de chansons et de ontances, et l'aifiraiatioii continue
extérieurs el les moins intrinsèques de notre esprit; et ducuiuculée – pas toujours de bonne foi de»
que
il retrouvera ces rapports extérieurs entre climat et musicologues allemands que les formes autres
cMliétiqne, outre atmosphère sociale et « pathos » t'opéra ne sont pas possibles en Italie et qu'elle
d'art qui sont devenus un lieu commun de la rhéto- n'ont. |amais été qu'une pâle imitation de l'étrange,
rique livresque, et qui tiacent le chemin commode a profondément convaincu les Italiens que leur sali»
et leur honneur se trouvent sur les planches de la
par lequel on arrive lapidement et agréablement à scèné
la constatation de la supériorité, en musique, des
ou l'on chante avant tout et surtout, oule
drame, le caractère des personnages, l'expressio»
traces latuiea et de la race italienne en particulier.

–

à une phraM. nouvelles voies avec fah~–beaucoup plus qu'avec
M sont qu'un prétexte
s envole au milieu 0<eHa que d'habitude on lui accouple, ope)d'une
il une fusée lyrique qui
~~ptaudissemeutsdetafouie.
valeur dont peu se sont rendu compte jusqu'à prévoir qu'une elle conception du passe sent. Et naturellement, Falstaff n'a pas trouvé de
Il est facile de

nautique,
mélodique,

est la plus étroite et'la plus offen,~1quiitalien
puisse se penser. Nais le public, et une

faveur auprès du public; pour une exécution de

FaistH~ il y a au moins deux cents exécutions de
de musique, de nature Paillasse et de Cttt~eWs!
bonne partie des amateurs du
Mais voici qu'à l'étranger surfissent les réforpeu qui leur est
paresseuse et se contentant bonne
foi, convamcus mateurs du théâtre musical; ce sont Wac~K d'aurgentesans ef!brt, sont, de
un musicien digne bord, MoussoRess;, SïxAuss et DEBUSSY ensuite. Et
m'en Italie il n'a jamais existe
ou même naturetiement, leur voix ne reste pas sans écho chez
le se placer à côté de Vt:Roi, de Ro~m,
Un FKESCOBALU), nous mais ce sont des échos qui s'éteignent, comme
de l'o~CtUhLH ou de LEONCAVALLO.
nous le dirons. Et cette influence restreinte de l'esp~MTMKA, un GESUALDO DA VE*!OSA, Un Mo~TEdes figures de thétique étrangère sur la création italienne n'est pas
un VtVALOt, un CoRELU, sont
quelque impottance historique, dans la plupart des sans antécédents et sans conséquences bienfaisantes.
mais sans influence, et sans possibilité de vie Celui qui a accusé !e pubhe italien de sHott'MtK' et de
cas,
propre et vivace. On exécute peut-être encore les p)'oM)!c«tttime lui a fait un injuste grief; car, très
~t)M<
de P.tLESTtHNA, les m<tt<<'t';<tM~ de GESUALDO, rarement, et de toute façon pour peu de temps, notre
t~f~mes MtMSMttM. de MoKTEVERn!, les concertos de public s'est laissé entrainer par le go't étranger, en
VmLOt? Le public prend gaiement pour causes ce se mettant à la remorque d'esthétiques et de créad'un long abandon, oc- tions d'art qui lui sont étrangères. Wagnérisme, Demn n'est que conséquences
casionne non pas par des causes artistiques mais bussysme, Straussisme, mots vides de sens profond
sociales économiques, partout, mais encore plus chez nous, et sans écho,
par des causes pratiques,
sinon dans l'expérience de quelque artiste plus cuns)choiogiques, etc.
Le mot c&tf lui-même a pris, pour le peuple, une rieux que convaincu.
A~ons-nou~ eu des wugnériena en Italie? On ne
si"nt[ication toujours plus étroite et spécifique,
ALFREDo CATALANt et
J'amp)o et générale qu'elle doit être. (Qu'est-ce que peut en compter que deux
la musique? la musique harmonie du monde, la mu- ANTOMO SimucLiA. Mais au prem'er, âme faible de
sique a sa source première, sinon le c/«!n<? Et tout rêveur, le temps a manqué pour révéler clairement
h' reste n'est que littérature.) Le peuple d'aujour- sa personnalité (et peut-être lui aurait-il manqué
également la force et la volonté), et dans !e peu qu'it
d hui, habitué à entendre une formule vocale, une
~;te d'atabesque avec quelques AaM<s et bas bien nous a laissé il aboutit, il est vrai, par moments a. un
hx~b, a (ini par ne plus trouver musicales, même les idéal ~agnérieti littéraire et musical (Lore~ey), mais
populaires qui se conservent encore après nous avoir donné un essai de mélodrame du
trd~es chansons
dims quelque coin ignoré de nos campagnes et de pur style de Vt;KM et de PoKcuiELLt, ave~; la 0<'ja)M'e.
appelé musique populaire ces Il mitigé notablement, peu de temps après, son amour
nos montagnes, et il a
t/tftttsons napolitaines (napolitaines, mais pas par leur musical pour WACKEtt, avec "~<t«j/. Et !c second,
))K)\enance) qui ne sont que la dernière dégradation S~ARKGu t, tout italien qu'ilsoit de langue et d'âme,
de I':ur mélodramatique. Dire à une personne mé- présentait à J'inlluence wagnérienne un terrain indudiocrement instruite d'un public italien, que les par- bitablement plus propice par son édncfttiun viennoise.
fu.'< d'un nMtet de PALESTUtNA e/MHt<e)!~ c'est la faire
Il en est de même des Debussystcs; il est rare de
:ounre d'incrédulité, et plus encore en lui parlant
du cAant d'un thème d.e sonate de VEttAOt~L ou de trouver quelques pa~es qui s'inspirent de cette esthétique et, en général, de celle que l'on appelle d'haLOh~LU.
bitude Hnpn'MtOHhMmc. (Je parle naturettement d'esL horizon musical s'est rétréci au point de priver
mélodrame du peu d'air dont il avait besoin pour thétique en tant que langage musical accompli dans
et tous ses étéments, et de conception globale du drame,
'nrf, le manque de culture musicale, si terrible
unufrset ces dernières années, chet le public et che/. du poème symphonique et du mo)'<mnt musicat, et
les musiciens, et surtout chez les musiciens, a empè- non de certains traits spéciaux, harmoniques ou
se ceux qui se sentaient suffoquer d'ouvrir les fene- instrumentaux, qui, s'its furent employés pour la
ttf~ et de pousser leur regard au. deiades haies et du première fois par fauteur de l'Après-midi <i'M)t faune,
mur pour voir s'il y avait d'autres idées et d'autres n'eu sont certainement pas les caractéristiques les
plus importantes.)
tonnes.
L'impressionnisme musical fut un mouvement de
~est ainsi que lorsque quelque courageux musineu a tenté des voies nouvelles, il s'est trouvé en caractère principalement littéraire et décadent; il fut
j't~ucc de 1 Incoutprë)tenslon. proFondémcnt enra- le signe d'une sensibilité qui, pendant qu'elle se perpublic et critique. fectionnait d'un côté, pourpercevoir des dégradations
L~nce et de la méfiance de tous
H M~ ne partons pas de ceux qui voulurent affronter de couleur sentimentale, non encore perçues jusqueJump de ta musique de concert, mais de ceux qui [a, produisait de l'autre dans le champ musical ce
~u[ent, pendant quelque temps, l'mtuition que per- que certains ferments produisent sur les substances
la dissolution et, de là, l'impossibilité
=~Lei produire couvre sur Œuvre du type habituel, organiques
Letdit comme se frapper la tête contre uumur,c'est- de se reproduire. L'impressionnisme était un abou~-dn'f se renfermer de plus en plus en soi-même, tissement et non une aurore (je parle toujours de
Mus ~ie de salut. (Seul le vieil et glorieux CtusErpj.; l'impressionnismecomme tendance et théorie esthé!tD[, t'tiomme qui peut-être avait le plus contribua tique générate); le premier qui le réalisa dans des
iionner une apparence de vitalité à une forme œuvres d'art, l'épuisu entièrement, et aux admirah\bnde et a en prolonger l'agonie en infusant en teurs it ne restaentretes mains qu'une chose flasque,
fue ).t !orce de sa personnalité,
eut le courage incohérente,jeter dans un co)n, comme un objet
sante

~N

d

'ilHonter le problème pressant et d'indiquer de

im)titp.

et de musique de chambre;ils s'appelèrent ttmentièrement de sous-entendus, de brouillards et de Tucci, SGAMBATI, Boffo (ce dernier dans une curies
murmures; a un tangage qui ne dit pas, mais qui et importante vision de drame musical construite
suggère; qui ne se nourrit pas et ne se régénère pas, des schémas de sonate de pur goût bee)hovanien) et
mais qui tend, au contraire, à se faire toujours plus plus près de nous Bossi, OMDCE, StNMACUA, L<mct,
diaphane et filandreux à une passion qui ne s'affirme et autres; tous musiciens de nobles sentiments, do~
pas avec violence; à un sentiment qui ne réclame d'une sérieuse culture et poursuivant, d'une manière
pas à pleins poumons sa raison et son droit d'être, différente et surtout avec une fortune divers
et tout cela dans un pays comme l'Hafie, o~ on était idéals d'art élevés et remarquables. Le respect et la
habitue,ifyavingtans,ethélas!encoreaujourd'hui, reconnaissance qu'on leur doit pour leur œuvrerde
quoique un peu moins, a la rhétorique et au byzan- culture musicale (plus que de renouvellement essen.
tinisme, à la lumière effrontée, aux paroles reten- tiel) nous dissuaderaient de les rapprocher l'un de
tissantes et au langage métaphorique ou tout à fait l'autre et d'en former une échelle hiérarchique de
plébéien (c'est-à-dire d'un côté à la comédie et au valeurs. Pour nous, comme nous l'avons dit, )ec;
drame costumé, avec déclamation en vers et en œuvre forme un tout qui est considéré plutôt comme
musique d hendécasy))ahes bien retentissants, et de un moment historique que comme l'annettu d'une
l'autre à la période de dix ans du style de LEONCA- chaîne toujours en déve!oppement, et plus parce
vtLLo et de MAsCACNt, avec toutes les Cavalleria, Pa- qu'ils contribuèrent, en leur temps, à la futt~ contre
gliacci et les Jft~e Vite et A basso porto que vous l'abâtardissement du goût, que pour la semence
–
restreinte
imaginer!).
stérile
qu'ils
jetèrent
et
le
terrain
sur
pouvez
Et maintenant, dites-moi si l'esthétique impres- de la musique italienne.
Néanmoins, il nous semblerait également injuste
sionniste pouvait trouver un terrain favorable.
c'est surtout ce que de ne pas rappeler l'œnvre de MARTucci, dans laquelle
Mais il y a autre chose
de dire et où nous vou- il y a des pages d'une beauté remarquable (spéfidenous étions le plus pressés
lions en arriver. Pour le public vulgaire, il y avait ment dans la seconde Symphonie et ça et là dans
qui a été dit plus haut; mais pour le public plus la copieuse production pour piano), et celle de ftos;,
ce
instruit, pour le monde des artistes, il y avait cette qui présente des ouvrages de musique de chambre
la vraie tradition du xvtt* siècle et en [Sonata pour violon, Tt'ws et chœurs )CaK/te~m cun.
tradition,
partIe du xvui* siècle dont plus personne ne se sou- ttcot'ttm) lesquels figurent encore honorabl''mmt
et dans les programmes des concerts. Kt b-s autres
venait, mais qui devait certainement vivre,
je dirai presque dans l'air, aussi ScAMBATi avec la Symphonie en r~ et le CMcomme elle vivait!
profond du cœur de chaque certo pour piano, OxEffCE, avec sa production variée
ou plutôt dans le plus
Italien, comme un instinct, une nostalgie qu on ose d'opéras, symphonies, pour piano, of! se rèvelf une
à peine s'avoner. Avant qu'on puisse parler avec une habileté peu commune de technique, LoNHo, avec
conviction sincère de la reprise de ces traditions, ses nombreuses SotM<ee pour piauo, de tortue sofide
aux premieres années du siècle ac- et renfermées dans un travail thématique scofason doit arriverlesquelles
et peu peu des caractéris- tique, mais copieux, SMtSAGHA, avec ses pages de
tuel, pendant
tiques sûres et délinitives se dessinent et finissent par musique de chambre et symphonique, inspnées par
prédominer sur les autres éléments que nous appel- un /oM<o?'e dont il fut un des premiers à ieconlerons f~MM~e's et par composer une physionomie naitre la beauté et à soigner la conservation.
neuve et sympathique.
Les essais qui les précédent immédiatement
dont il ne faut pas méconnattre la valeur et les effets
Les premiers signes du renouveau italien –
bienfaisants, comme nous le dirons sous peu, ne
représentent pas un premier pas dans la nouvelle comme affirmation décidée d'une musique tranchevoie, mais plutôt un repos, un instant d'indécision, ment moderne italienne, nourrie d'élcment!, spinl'esprit, ils n'ont rien tuels et stylistiques incontestablement nôtres et non
un moment de réflexion. Acoutume
de dire que ces dérivés d'autres écoles étrangères
commencentà
apporté de nouveau; on a
essais servirent à relever le niveau de l'art musical, apparaitre à l'aube du xx* siècle, d'abord spnradiet ceci est indiscutable. Mais, pour rester dans la ques et fuyants, puis toujours plus fréquents et vométaphore, ils ne relevèrent pas le plan d'existence, lontaires jusqu'à former à eux seuls toute la subsils ne lui donnèrent pas des impulsions dans un sens tance de la page de musique et à lui donner un
ils ne lui indiquèrent pas de non- caractère uni, une phystonomiecfaireet pe!<nnne)fe.
ou dans un autre,
velles voies. Si cette période de recueillement eut Les artistes se débattent encore dans )adi)ticu!t.éd*
duré plus longtemps, on aurait couru le risque de problème esthétique: incertitudes, hésitations, ~éviacroupir, même avec une musique plus érudite, mais tions momentanées; travail tenace, dont les résultats
à se trouver dans une t'M~a~e ne sont pas toujours également heureux, et qui secnon moins destinéecelle
que l'on voulait éviter. Cette vent ne se réalise pas entièrement.
aussi périHeuse que
Nous verrons quels furent ces musiciens; niais
période de recueillement est représentée par les
musiciens qui tentèrent de transplanter sur le sol avant tout, affirmons qu'ifs furent vraiment fe< aritalien. de greffer sur le tronc de notre musique, tisans de notre musique actuelle, et qu'ils y contnl'esprit mais avant tout, les formes du roman- huèrent avec une audace qui s'unissait à l'esprit de
tisme allemand, fa symphonie de Xeethoven et posté- sacrifice le plus élevé.
En effet, si aujourd'hui, avec une bonne volonté
rieur [aItEETHOVEN, et la sona<e, dans sa stylistique
extérieure (non comme une récréation de l'esprit et une conviction plus ou moins grandes, le public
romantique dans le tempérament italien, mais comme (et quand je dis le public, j'entends aussi ).t majeure
les
une transposition intégrale de certains traits stylis- partie.de ceux qui écrivent sur la musique dansplu;
tiques ou plutôt techniques). Ces musiciens furent journaux et qui souvent ne sont qu'un public
"vant tout des compositeurs de pages symphoniques cultivé, mais aussi plus prévenu), si aujourd'hui,
Pensez à un art comme l'impressionnisme,

formé

et

–

dis ie )c public écoute avec déférence les essais de
qa'its
cette nouvelle musique, et cela, souvent, parce
Ini sont offerts par de vaillants musiciens, s'il se
pass!0"ne et les applaudit, s'il les défend contre les
attaques des sots on des intéresses à les faire rester
je plus longtemps possible dans le goût dti mélodrame courant, il y a quinze ans les choses se pasMient autrement. A cette époque, on ne voulait pas
entendre parler de nouvelle musique et de musiciens
mod~ nés, et on leur opposait le misonéisme le plus

l'accusation persistante d'imitation, de
.MO;'A'7~ d'accommodement à des esthétiques
.ttMotu ou

<<MM's (tellement étrangères qu'elles étaient
incompréhensibles à des intelligences italiennes); en
som'ue, on traitait cette musique de transitoire,
destinée qu'elle était à se sentir bientôt écrasée par
II
t'tnspiratnMt de l'auteur (Cf~afht'M Kttsh'eaaa, n" 2.~
qui était attendu comme le Messie, sans savoir,
toutelois, quel visage il aurait.
Nais quels sont, nous demandera-t-on, les caractères esthétiques de la physionomie musicale italienne contemporaine? Y a-t-il quelques caractères
d:urs, précis, qui se retrouvent sous des apparences
diverses,dans toutes les pages des musiciens italiens
de taj'fMKf école italienne? Oni,it;yy en a, et nous
ai!ons en parler; mais, avant tout, il nous semble
nécessaire de s'entendre sur ]a signification du mot
a école )' en fa)t de musique, en ce qui concerne les
compositeurs italiens. H nous semble même opportun d'écarter ce mot, qui peut conduire à des interprétations erronées. En Italie, il n'y pas d'école
dans le sens d'un groupe d'artistes
mu-,K;a)c,
reuins .tutonr de l'un d'eux, plus fort et plus gloneu\. K~tvUant dans son ciel, suivant ses règlements
et nnttantson mode de s'exprimer et même ses idio[[smc~; – si l'on voulait se rapporter à des éco!e~
ccmmf par exemple l'école romaine des polypho!~s~'s du x\'r siècle ou l'école napolitame du mélothante du xv)n" siècle, on serait obti~é de crée'
'n pensée antant d'écoles qu'il y a d'artistes..Si un
et des p!usraitta!)ts
i;ronpe important de ceux-ci
– pont f'tre considéré comme ce qui constitue !'a'ant-gar!~edu mouvement musical italien daujourdiini, <'et.) ne veut pas dire qu'il forme une unité
f-on~))e\e,maisf'ondue, dont les éléments soient lié
et p~<p)e dépendants les uns des autres, l.es musicifu.,[tthens viventt dans diverses villes de la péninsu)e(t;(. 101 )a une autre cause de ce manque de liens);
~c')\nt ds ne se connaissent pas les uns les autres,
ph!& souvent, hétas! ils ne s'aiment pas et presque
n~nnr-, ils dirigent teur activité vers des buts dit)e'GnLs. Citafnn suit sa voie, chacun conserve jalousenn'nt ~on mdtviduatitt', chacun s'est forgé une e\i~t~'Ncc spir~tuptie conforme :l son tempurament et
pf~t-('t[e inHuencée seulement par son entoutage
(<* e~L ~imi
que nous pourrons peut-être établir des
.tinn~ on pour ]e mon~s des relations entre le c<
"~ff d nnf ville – climat non seulement dans te sens
!nét"ototo~iqu~ mais dans le sens historique, art)Shqu~, socH~, etc.
elles artistes qui y vivent et y
d~tehppcnt)enractivité;mais nous parlerons dececi
pins t;ud). Parler décotes, vent dire parler de mait'&,ti'ei!'ves,smon de livres de texte, et franchement,
s d ) .t abondance de maitres, on ne trouverait pas
fn scut f'i<e, c'est-à-dire un seul artiste prêt à jurer
P'u- son t~pothétique père spn'itue!.
t nou< voulons encore dire une autre chose,
M'mr qne lorsque nous aurons signaté quelques"ns (tes caractères qui peuvent se retrouver dans la

a
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musique de tous les bous compositeurs italiens d'au
jourd'hui, nous n'affirmerons pas par là, que les
pages ou les musiciens qui ne présentent pas de
semblables caractéristiques, soient moins remarquables et considérés comme non italiens.
N'oublions pas que, même s'il n'existe plus aucun
doute sur l'existence d'une vraie renaissance musicale
en Italie, nous avons encore de quoi parler sur un
sujetencoremal défini et sur des tendances qni, même
groupées sous une dénomination commune, se dégagent avec des expressions diverses. Tout cela, selon
nous, n'infirme pas la position prise par nous et l'affirmationd'une musicaliténouvellementnationale; c'est
le devoir des critiques et leur principale fonction de
voir un peu plus loin que le bout de leur nez, prévoyant ce que sera le lendemain artistique, de manière à diriger les artistes dans un sens plutôt que
dans un autre et de leur indiquer ce qui doit être
atteiut par eux. La tâche a posteriori des historiens
est de contrôler la sagacité ou le mal fondé des prévisions et des orientations critiques, et de confirmer
ou de rentiner. à l'aide de documents.

Et nous voici au fond de la question quels sont
les traits esthétiques prépondérants et immanents de

cette jeune et florissante musique italienne?
Quand on parle de musique et qu'on nomme l'Jtalie, soit dans le peuple, soit entre gens d'étude, on
entend dire que t'uue des caractéristiques obligées
de la musique italienne est la y~~o~tf' (d'autres diront le chant, ce qui n'est pas la même chose au sen~
propre, mais ce qui vulgairement est un synonyme
de mélodie). Disons vite que cette caractéristique,
même après un examen attentif, se révèle encore
aujourd'hui comme une des plus saillantes et des
plus significatives. Mais il est nécessaire de s'entendre sur la signification des mots m~c~n? et chant.
Un siectf entier de métodte théâtrale a tenemeut
resserré les limites entre lesquelles la pensée musile thème, la phrase monodique, comme
cale
d'autres veulent l'appeler
est reeo!!nue par ht
majorité en tant que mélodie, qu'il n'est pas inutile
de nous arrêter m) moment sur ta signilication de
ce mot très employé.
La mélodie est une succession de sons, etc., n
disent tes traces de musique; il y a beaucoup de
définitions à peu près semblables. (Un passant, celle
mélodie est une succession de sons
de
« La
«

d'n\

d~ncrant entre eux par leur durée, leur intensité,
leur acutté, <' nous semble une des menh*mes.) Muis
ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa définition au
point de vue musical, sa constitution étémentaire,
mais bien sa valeur expie~ve, sa position esthétique.
Or, il nous semble que, sous cet angle, la mélodie
peut être considérée comme l'expression plus immédiate, plus simple, mais tout en étant ph)S simple,
d'une enusiou lyrique ou
non moms convenable,
dramatique, comme la déclaration qui illumine un
sentiment élémentaire ou nn état d'âme consistant
en des sentiments divers et même antagonistes. Elle

–

natt et se forme librement et spontanément chez le
musicien, comme nait la parole chei. l'homme norma); ian~asc fondamental pour l'expression musicale, oii~iue et base des autres éléments qui concourent à former le langage musical artistique. (Les
autres é)éme!)ts harmonie, rythme, timbre peu.
vent se concevoir sans mélodie, ce qui n'a pas besoin

d'explication en ce qui concerne les deux derniers
éléments; quant à l'harmonie, il suffit de réfléchir
que, comme l'a noté quelque part PixxETït, )e chant
d'une voix seule sans quelque accompagnement
que ce soit émerge d'une succession de masses
sonores qui n'existent pas à ce moment, et cela
seulement parce qu'elles ne sont pas extériorisées
».
Et que sont ces masses, sinon les harmonies propres
de la mélodie?)
Dans cette définition de la mélodie, comme expression, )a valeur qui lui est donnée est implicite, valeur qui la place à la base de toute la musique,
ou, si
vous le préférez, à la cime de l'échelle hiérarchique
des valeurs musicales; ce qui paraît donner raison
aux mélodistes italiens dénomination sous laquelle
se réunissent les défenseurs à outrance du MX" siècle
opft-t~tf/Mf
qui accusent )a musique contemporaine de manquer de mélodie, ou de faire, tout au
plus, de la mélodie qui n'est pas M/e. Or, tout est
mélodie n'est, par elle-même, )K belle, m:
laide;elle est seulement l'expression d'un sentiment
(et alors elle peut être considérée
comme art), ou
elle ne l'est pas (alors elle ne tombe pas dans la compétence du critique d'art). Et, par belle mélodie, on
entend un certain type de phrase théâtrale (jamais,
en ce cas, on ne peut parier avec plus de justesse
de chehé) qui répond quatre-vingt-dix fois
sur cent
à certaines qualités graphiques et à certaines
attitudes symétriques. Représentée graphiquement, elle
présente autant de A;:t«s que de bas, et chacun à
une distance déterminée de ce qui devrait être le
centre de la phrase. Ce type de mé!odie a fait ]e
tour du monde comme mélodie italienne f!H</<ntique, suscitant partout le fanatisme des foules et
procurant des triomphes aux œuvres qui en conte-

–

lala

naient le plus.
Doue mélodie, c'est-à-dire dessin linéaire,
cons-

truction par lignes, voilà un premier signe caractéristique de la musique italienne, mélodie largement
expressive et libre. En t'examinant de plus près, nous
nous apercevrons d'autre chose cette mélodie ne
nous est jamais présentée
même quand elle est
soumise à des nécessités qui le requièrent
décharnée, aride et sèche, comme quelque chose de rigide
qui ne puisse se plier à la sinuosité d'une forme
courbe. La méfodie de certaines pages modernes
étrangères dessine des arabesques qui sont situées
toujours sur le même plan et qui rappellent le f~'a/fila, par leur froide élégance, plus que l'eau-forte
qui a des tons chauds et variés et qui donne le sens
de la profondeur et du volume, Il nous semble pouvoir afnrmer que la mélodie italienne
môme en
lu
comprenant pas dans le sens limité ci-dessus
ne
possède une plasticité qui la dinérencie nettement
des autres types. Elle a trois dimensions et crée autour d'elle comme un halo qui en multiplie Je pouvoir expressif et lui donne une vie intrinsèque que
nous sentons reflétée en nous, et c'e!,t cef)e-)a qui
peut nous donner une véritable émotion esthétique,
en même temps joie de l'esprit et jouissance des
sens. La mélodie italienne est toujours un abandon
d une elfusion lyrique
ou dramatique et non le
!jT<:F/n<j'Ke d'une idée jaillie du cerveau; aussi, elle
n'a presque jamais la tenue irrépréhensible et sf;
lisée qui révcie l'origine intellectuelle et le travail
successif; on pourra dire qn'elle est parfois un peu
provinciale et rustique, mais elle a tant de vigueur,
de santé et de sincérité, qu'elle conquiert vite toutes
les sympathies, même quand elle est transportée

dans la salle de concert, qui est un peu comme le
salon mondain de la musique. La mélodie italienne
cltante,
même quand elle a une destination ins.
trumentale,
tout en conservant dans sa spontanéité cette mesure et cet équilibre qui nous font
comparer .t des marbres grecs les pages d'un Mc'iTEVEttDt et d'un BELUttt. La mélodie italienne est donc
une mélodie qui possède des caractères de plasticité
au point de vue esthétique et de vocalité au point de
vue expressif.
Un autre caractère de la musique italienne est la

solidité de sa construction et sa tendance à arre~t
le discours par un beau point ferme, c'est-à-dire, au

fond, l'amour de l'ordre.

Les musiciens italiens modernes ont été les premiers à rompre les barrières des formes scolastiques;
il y a toujours dans leurs compositions un sens de
réalité et un esprit logique qui trace autour de la

page un signe très net, même s'il n'est pas apparent
dans la réalisation matérielle. Nous voulons dire par
là que la composition, même si elle ne présente pas
ces points de repère et de périodicité par lesquels
elle rentrerait dans telle on telle catégorie formelle,

a par elle-même une signification et une unité vraiment intimes, c'est-à-dire non communiquées par
un extérieur conventionnel. En cela se découvre l'amour de l'ordre dans la plus large liberté qui est
tout au fond du caractère italien, amour qui git dans
fume du plus turbulent et du plus remuant libertaire de la pensée.
C'e~t ainsi que, passant à ce qui pourrait s'appeler
le fond, avec les nouvelles tendances s'est affirmée,
en Italie, une nouvelle religion de l'art, c'est-à-dire
la vision de cette dernière comme quelque chose de
haut et de pur, ne devant pas se contaminer par des
réafisations grotesques, mais cherchant à embrasser
le plus vaste horizon et à s'élever vers la plus haute
contemplation de la vie. De là une certaine satisfaction a traiter les formes musicales les plus amples
la )!o)M<e, le (ytM(uo)', le ch'onie mustca~ à aimer les
poètes les plus sains et les plus substantiels et les
arguments d'une compréhension universelle, sujets
de la Grèce antique, de la Bible, des grandes époques
historiques, ou bien créations de pure fantaisie, planant dans une atmosphère de haute poésie.
C'est un esprit d'élévation qui envahit l'àme des
musiciens, et c'est un bon symptôme, môme si les
intentions ne sont pas toujours sincèrement et profondément mmies et les réalisations réussies; c'est
un bon symptOme en tant qu'il marque qu'en même
temps que le goût du public recherche un air
plus respirable, on veut comprendre l'art, lapprfcier dans sa vraie signification et dans sa haute
mission.

autre trait, strictement technique, est l'importance plus grande prise par l'dément rythmique,
comme conséquence naturelle de la conception mélodique, et par le cent) epoint, indice d'une puissante
vie intérieure et d'une vision dyn.mnquc de la ve.
Harement nous trouverons dans les couvres des musiciens italiens contemporains des pages où le rythme
faiblisse, où les accents soient presque impetceptibles, ou la phrase ne soit pas toute nerveuse, c\citée ou sereine, mais toujoms avec de foits clairsohscurs rtthnnque'). Voila un reflet de la v~e, da
temp&rameut de l'Italien et de notre paysage f)'
)na)gté son apparence calme, ses lignes planés, présente toujouts quelque chose de vif, attitude, o"
couleur qui font qu'il n'a pas une immobilité pM'
Un
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et empêche
l'assimile it
itafMt'e
qu'on

faite,

ne

une

"ous indiquions toutà l'heure la
1J!01're.

d
sympathie des
pour les formes amples:laso)ta<e,
iciens italiens,
sy?BpAomt<jf))e. Quelques-uns soule aMa<KO' le poème
que les ntO~<;)'tMS<cs doivent recouront en pensant qui
ont un bon nombre d'années
formes
à
ces
sur
cimes très
les épaules et qui atteignirent des
inaccessibles) avec les grands
,.)f.v<ies (certains disent

BRAHMS, Liszï, etc.
mitres du siècle écoute àRKETHOVEff,
la liberté des attitudes avec
0 us il suffit de penser
taouetie les musiciens d'aujourd'hui ont traité ces
qu'il n'est resté d'elles
formes pour se persuader stylistique de la
l'essence
comque le nom, et que
intime
position s'est adaptée entièrement à la vie
,d~)e, sans inlluencer celle-ci ou en être influencée.
j'aitcr de (Mt'e!oppem<'H<est absurde, si ce mot nous
rappelle la tfifrc/t/'n/'rMH? de la sonate beethovénienne
la [!M)'cA~fun~ est un dede In première manière;
mathématique, comme
-joppement de forme,
J'appelait MorssoRGSKT, le développement moderne
.'st nu développement d'idées, et le musicien italien
J aujourd'hui qui écrit une sonate, ne le fait pas pour
tracer une ligne de conduite <t pttort. mais pour
pouvoir développer sa pensée avec ~'ampleur nécessaire. Ce qui est de mode aujourd'hui, c'est le /)ft'jfmfnt. la petite ~.Mc< la bagatettc, l'esquisse, l'éj.auche vin~t ou trente mesures avec un petit thème
qui se répète en deux tonalités et une formule d'acfompa~nement en tonalité diu'ërente, et voilà le mo)'eau r.dt. Cela nous paraît extrêmement facile, mais
.'f)a ne nous laisse pas satisfaits. On est arrivé a cette
mode par réaction contre ce qui est énorme et comp]n;nH réaction respectable. Mais, on ;) fini par tom))"r dans une exagération qui est encore plus ))tamahie d~n~ l'enfantillage et le schémattsme art qui
n'~t pas barbare, mais simplement futite. Et en
m.mp temps, c'est le plus raffiné et le plus rénechi

que l'on puisse faire

t'émotion cède

sa place au

('f'rébra)isme.
nr, te lecteur anra compris o{) je veux en venir
l'art
''fiinme conclusion de tout ce que j'ai dit

d'aujourd'hui s'est achemine dans la
'hrection contraire à celle qui conduit au cerëbra~sme. Ce que nous affirmons, c'est que le musicien
Hatien apporte toujours dans sa composition le rettc'
"f "en .'une, un subjectivisme qui pouna parfois se
~oudtc par une expression non équilibrée et quel';Ncfois aussi redondante, mais qui ne peut manquer
d'~ ')on)icr a cette composition une vie el une capaftédemotion non éphémères. On ne trouvera pas
(!.tn'!hi production moderne italienne, même dans
)))usic:)t italien
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Et maintenant, après avoir exposé ces quelques
idées d'ordre général, il faudrait appuyer avant tout
c'est-a-diro au moyen des ouvrages
par des faits
de musique écrits jusqu'à présent
l'existence du
réveil musical italien, et trouver ensuite dans chacun
de ces ouvrages, les traits capables de confirmer ce
qui a été dit précédemment. Mais un
quelque rapide et synthétique qu'il soit, jeté sur
toute la musique italienne contemporaine, et un bt'nf
arrêt devant chacun de ses champions nous conduiraient très loin et certainement hors des limites
imposées au présent travail.
Nous nous bornerons donc à signaler, sans aucune
velléité de hiérarchie ou de classement, quelquesuns des musiciens les plus significatifs d'aujourd'hui,
en prévenant, dès à présent, que le développement
p)us ou moins grand des considérions exposées
sur chacun d'eux n'est pas en rapport avec l'importance que notre jugement leur donne dans une échelle

simple

de valeurs présumée.

Et nous parlerons avant tout d'~DEmt.~oo Pt/XETD et de G. Fm~cEsco M\LipfEao. Le rapprochement de ces deux noms est peut-être suggéré plutôt
par des raisons de contraste, du moins d'un contraste apparent, que par des motifs d'analogie. Mais,
s,
paraîtreles
esthéM antinomiques que puissent nous
tiques qui soutiennent l'œuvre de ces deux musiciens
et si opposées que semblent être ou soient leurs d~ux
personnalité'
même sur )e plan social,
ce
n'est pas par un simple goût de paradoxe que uou',
aimons à les rapprocher; ils sont unis dans uohoc
esprit et dans notre admiration par un lien ind~soluble.
Leur point de contact se trouve, selon nous, a
l'origine de leurs conceptions; et quand on est parti
d'un mémo point, il n'est pas improbable que, mémo
en suivant des voies différentes, on se rencontre a
nouveau d'un moment à l'autre; au moins a~) même
point initial, ou dans le désir nostalgique de se rencontrer. Or, Pt/XETTt et MALn'iEuo ont tn'é tous doux
le ferment de leur œuvre personnelle, j'entends ccHc
de leur maturité, de l'ancienne musique italienne, de

cette ancienne musique eu laquelle nous indiquions
plus haut la véritable essence de la musique italienne
et ia source à laquelle il faut retourner, connne ou
y retourne aujourd'hui, si on veut former uue v~itable conscience musicale italienne. Dans ses belles
années de jeunesse, et mémo quand il était encore
élève du Conservatoire, Pt/?Ein aimé et étudie
''e!!e des p)ns aeaKc~ parmi les musiciens, une page avec passion les grandes papes vocales italiennes
l'eu sente créée seulement ponr te plaisir des des xvn" et xvm'' siècles, le mauriga) et la chanson
~ftts,une pa~edanslaquetle le musicien soit resté de (.ESUALDO ÇA YF.NosA et de MoNrumD);si )oin
"t~)H'crcntaujf')tdeasonsetIesait,~mcme,dési- qu'ilsoit alié en arrière, trouvant, par exemple, un
le plus possiMe vides d'ëmotio<~ ttumaine. Kt trésor de moyens expressifs dans le chant grégorien,
dans reUp communion d'art et de \ie, dans cette
comme expression mélodique etmoduif, et comme
t''nd.n'rea '.f revoter le plus compJt'tetn~tit possible liberté et richesse rythmique, c'c~t peut-éhe sur
d.u~ )\) m rc d'.trt, de transfuser en elle la plus grande l'ccuvrc de Mo~'TE~ËRD) qu'jt a surtout fixé son a!t''npaitif de s!) personnalité, consiste surtout, pour nous, tion, et c'est du madrigai dramatique du ~j'thnot.Lh'ur de ).) musique Hationnecon)emporaine;c'est nais et du Prince de Venosa qu'il a tiré t'ehnee~u
pliure);) que nous sommes confiants en s.ititatite d'of) sortirent non seulement la nouveiie créatton dH
et ntc~ns d'espérance daussonproc)~amavenir,qui !<L page chorale, en laquelle s'exprime une dc5 <brn<cs
~['<~ tttt[t)anquabtemcnt surgir Icmattre–ouïes les plus excellentes et les plus universcHemen) reconm~ittc~–-qui pourront donner tcur nom à notre nues de son activité, mais aussi son tang.ti.'c drama-riiuon musicale et représentet dignement t'ftatie tique.
ttans r~sembtée des nations civitisees.
MAt.n'!ERO, ne à Venise et Vénitien d'.hue, s'est
trouvé
Ct-u,
porté ~crs l'école vétntiGnue

a

(C~

etc.) uon pom la conception de l'opéra, mais plus

pa'tiicutierement pour le récitatif et les traits ~ocau\; lui aussi considère qu'il cet égard MoKTKVEOtM
arepr&scntc(etrfprësente encore) un sommet peu
de fois atteint par l'art musical dans le cours des
i-Iccles,
L'impression de ces œuvres a suscité des imagos

ditlerentes dans la sensibilité classique de PMZLfn
et dans la sensibilité romantique de MAUpnsKO chez
le premier, elle a déterminé le sens de l'ampleur du
cadre et de la sérénité, même dans le drame, sérénité qui se retrouve dans chacun de ses ouvrages;
chez le second, elle a dû combattre contre des étéments contrastants et extrêmement mobiles, si tant
est qu'eue ne s'est pas renouvelée,comme expression
stylistique et je dirai presque technique. PtzzETTt sent
le drame comme un rite religieux dans lequel entrent
en conflit des sentiments généraux et où, sur les personnages, plane quelque esprit supérieur etplus puissant, une lorcc et une intelligence objectives; pour
MAUptERO, seul le cas particulier t'intéresse; l'âme
de chacun de ses personnages est un monde à soi,
qui vaut l'univers, et il s'en crée une seconde âme
qui se confond avec sa propre psychologie. Chez l'un,
nous avons autant de créations et autant de créatures qu'il y a de fictions dans l'action et dans le
texte; chez l'autre, nous avons, an contraire, une
continuelle transfuHon dans les personnages, chacun
de ceux-ci réalisant l'MM/oo/o~rap/tM ~it)'t<MC//e de
leur créateur. PmE'iuvit le drame qu'il crée intimemeu.t et profondément; mais, dans le fond, il reste
encore un peu le spectateur de ce qui se passe dans
c'est-à-dire dans son âme
l'Ame de ses ctéatures,
à lui HAjjpjmt~ ne réussit pas à voir comme M)t <tM<)'<
ce qui &e développe en lui, et c'est pour cela que
souvent, transporté par le tumulte de ses passons,
il est incapaMc de les objectiver, d'en avoir l'intuition compte, et de les exprimer de façon adéquate.
Au fond de cette différence de conception lyrique
(I~lique s'entend dans le sens de M. Grocc, c'est-àdire dans le sens de poétique, d'artistique), nous
trouvons i'origme des défauts de l'oeuvre de chacun
des deux musiciens; parfois, chez P~zEiïi, le J'ait
d'objectiver entrante une sorte de recul de sa part,
et donn~ lieu à une zone de lumière et de chaleur
moindre, où l'exquise sensibilité de l'artiste réussit
à peine à assombrir le manque d'ardente émotion;
tandb que pour 5L\Ln'n;nc, la perte de cette espèce
de s<:7/-(Mt<)'H<e dete!mine des attitudes de f;oùt discutables, un manque d'équilibre et une insistance
parfois desap~eables. KatureHement, les meillenres
compositions de ces deux musiciens sont exemptes
de ces imperfections qui se rencontrent surtout dans
celles qui peu\ent se qualifier œuvres de transition
et de crise; par exempte, en ce qui concerne Pizh/Mes pour ténor et orchestre,
ZEfi' dan:. les deuc /)
écrites sur des \et.s de M. Di Giacomo, ~M~e/eea et
~lM.M)~ (dont la ptcmiMre présente dans les derntL'res mesures une très belle et très inattendue resi l'on peut dire,
prise de ooUahomtion,
c'est
presque un commentant de l'homme qui Bassiste

l'LMET]!,et surtout de sa

thématique,consister

la toeaH~ envisagée comme expression plus propi;
à traduire efficacement le sentiment. On peut presm~
dire que tous les thèmes de PizxtiTf sont ooett~
et cela, non parce qu'ils sont destinés à la voix, mae
par leur caract&ra intrinsèque et par leur conugm~.
tion mélodique et rythmique. C'est ainsi qu'ils sont
toujours amples, de développementnotable, avec des
courbes peu accentuées et souvent avec des notes
répétées. Même quand ils sont confiés à un instrument, vous sentez que le musicien les a chante)
auparavant en lui quelquefois, une phrase verbttt
est sous-entendue, comme c'est le cas du thème
par lequel débute le second mouvement (la pie.

de~tt tt)Mocen<<) de la Sonate pour violon, et
qui se perçoit, absolument syllabé. <' Vocalilé, chant,
nous dit PfzzETTt dans une de ses études sur la musique de VtNCENxo BELum, sont en somme des <)M9;itt'
ï~~WeMrës de l'expression musicale; elles sont lotion, tmmnmM, et pa)' cotM~oMest i))tpf(f)tetKM!< e<sence. » Libération des liens de la scolastique et possibilité de la plus grande liberté d'expression, \oih
donc ce que voit Pizxm-n dans cette expansion vocale,
qui n'est soumise à aucune loi de symétrie architectonique, ni à aucune formule graphique, mais qui se
plie aisément à traduire musicalement le sentiment,
ai en étre presque la voix, le chant et te mode d'ex9/;tCt'<t

pression le plus immédiat, celui qui en consent
davantage l'essentiel et l'émotion.
Cette tendance à la vocalité, qui sans aucun doute
est une qualité instinctive du musicien, et qui pour
lu) ne représente pas une simple distinction stylistique, mais une valeur esthétique de l'oeuvre d'arl,
lui fait dire encore, dans l'essai sur HELUM cite plus
haut, qn'une musique, et qu'une simple phrase, sont

d'autant plus belles qu'elles chanteut davant~e;~il
réserve, en conséquence, à celles qui n'ont pa< ))['
caractère de vocalité, une valeur de jeu, d'arabesque
sonore, on d'expression complémentaire et substdiane du citant, comme évocation ou suggestion de
l'ambiance, pour ainsi dire, de l'émotion; cette tendance a la vocalité, chez Ptz/.Em, a été encourage
par son éducation musicale, dont la meilleure partte,
durant ses années de Conservatoire, lut réservée au
chant grégorien et à la polyphonie de l'AL~mm.
Corroboré par l'étude de ses sources originaires. la
musique grecque, le chant ~ré~orit'n a donné soit
empreinte a nombre de ses plus bettes métodie~ eL
a formé la base de son harmonie; c'est ainst q<nt
s'c~t rf'vcté, pour la première fois,
et &plendnicmenl, dans la musique La iYatede (.abttLb' d'Annun~t0(i!)uj-t90~).
Mais, il est bon de )e dire auparavant, qu.Lnd
/r~rtst' mitaétudier léchant gié~or~en et, plus ta'd,
la musiquf'des Grecs, il ne le faisait pas dans un tut
de cuttLUC, c'est-à-dite qu'illie voulait pas s'jpp'o'
prier les attitudes et lesparticutarités techniques dt
ces deux grandes phases de la musique, ni en tellter la résurrection historique après tant de suci~'
d'oubli. H crut, en artiste,
et les faits devaient lui
donner raison, qu'une familiarité intime de notre
audramf);chu/M\Lfi'!t,ft(',temimodrame~~t~ sois tonal et harmonique avec celui qui avait pn~'en
marque le point de passage entre la conception opé- dté cette musique, devait éiargir notre horizon extelle qu'eile se ren- pressif et apporter à l'édifice diatonique comme oc
ristiqne du drame musical
contre cncotcd~uste[Songe d'un coucher d'automne] regain de jeunesse. Les modes musicaux, en effet.
S<H~ ~'M~t ~'«~f~o ~M/M~~o, et celle qui pourrait ne sont pas vieu\ quant à leur état civil, mais parce
se dire .t/!)~<r/Mf, tette qu'elle se montre dans les qu'tis ont été plus on moins épuisés par l'usage et
~s;-ombris par Ic~ théories paras)t;ut'c& q~u ont j)~
.<pt/c ;.Y;i);u<M' et dans les n'uvres postenenres.
Un des caractcfcs les plut évidents de l'oeuvre de naii-bance en enx. L~ ticl~sse modale et rvttnnt~"

1'

~v/(M~~M~'y/~ ~r ~~c~c/c_f.ji
M'avaut !e moyen &ge,aperçue

par P)/z]m) à travers
indications sommaires qui en sont données dans
l'attira; peut-être d'abord
)M Instituts de musique,
comme étudiant, puis comme artiste, devant lequel
jtpparait
tout à coup une matière vive et fraiche qu'il
~-nt fraternelle. Qu'y-a-t-it de grec ou de grégorien
J.tns la JYsce ou dans MM? ~)ous ne sommes pas
de le dire rechercher ce qui a été ahen mesure
tort.t.t recréé par la personnalité du musicien, voilà
~H ne nous sourit pas, et que nous tenons pour
peine perdue lorsqu'il s'agit de comprendre l'art de
j'krTi. L harmonie de PfxxETTi est toute à lui, et
bien p.u-ticultere; c'est, vraiment une nouvelle harponte qui représente quelque chose d'inattendu,
turtout à une époque que l'on peut appeler l'époque
tt~ncee
tetumtste de la musique, tant la musique est indans chaque pays de l'Europe par la per(onn'due du grand maitre français. Mais l'OBuvre de
r~/hTft est d'autant plus éloignée de l'esthétique
tounnante, que, non seulement son harmonie n'est
pascelle de OE~MssY (sans
pour cela être moins auda)ieu<o qu'elle par rapport à l'harmonie acadê~Ne), mais encore que son œuvre s'est soustraite
cette sorte dexasperation harmonique qui s'aunit comme un fléau sur toute la musique écrite
usju'.L )a dëriaration de la guerre européenne, InMhit.~t.temeot, l'étude de la polyphonie de P.~LESmusicien dans l'ordon!<f\< devait encourager le
M. nu-iodtqueet lméaire de sa composition; et
[es

t nchc~~e et

ta

variété rythmique du chant gré-

MUSIQUE ITALIENNE

lion du drame, et tout Je reste n'est qu'expérience
pour réaliser celle-ci. Ce sont de petites !les iyriques, presque des oasis ou se repose la passion qui
agite le drame dans Fume de l'artiste. Mais ces oasis
sont fraiches et verdoyantes, et les Lt/W~Mes de Piz/.M-n apparaissent comme d'exquises gemmes d'une
eau pure la BcrceMse do son Quatuor de jeunesse,
ta Suite pour piano, les chœurs de La iVat'e, les cinq
L</)'«)Mfs pour une voix et piano. Ces dernières se
signaient spécialement en affirmant une conception
toute personnelle et purement italienne de !aL~<p<e
vocale de chambre, – ainsi que l'appelle l'auteur,
-ou, si l'on veut, de la mélodie, en la désignant par
son ancien nom cette conception n'est ni strophique, ni discursive comme ehe~ la plupart des
modernes. Les I.yr~Kcx se distinguent non seu)eme!)t par la sohdité de leur construction et par
une periodtotë qui ne manque pas absolument
~mëtrie, mais par l'importance qu'elles donnent
il la parole chantée, laquelle marque très fartement la composition et domine la partie de piano,
qui devient comme une résonance sympathique du
chant.
Mais, repëtons-Ie, P)//ETn a été fasciné, presque
obsède par la solution du prot'M'me-fù~me, que, de
son point de vue, il a trouvée si brdiamment dans

de

J'Mrttetptuscomptotementd~ns Ce6om<<e, en
devenant à ia fois fauteur de son poème dramatique et de la musique, c'est-à-dire en devenant vrai-

ment un <A-nnM<ui!;f' mffStcM/. D~ns son W(M-<OMffromtt, la coexistence de l'ciement dramatique et de

or~n If faisaient pareillement revenir à l'élément
tthm~jne si nég)i~ au bénéfice de racca)f/. Or la t'ëfement musica) est assurée non au moyen d'une
iu~n historique de t'œnvre de t')~?i;Tu
f.nsona hmitation de l'un ou de t'autre, mais par l'union
une pure constatation de fait
consiste en ceci
tnt<me et la pénétration des tins expressives de cha!tf n'~v]e a été parmi les premières en )ta)ie, et cnnd'euY;itsecréeainsiunuouve)e)ementquin'est
f~t-rtrR en dehors de ]')tahe qui, fa échappant à plus seulement poétique ou musica), mais dr.tmat f.T.rn~at~on de t'atmosphere de l'accord, atent su t~que. La coexistence eu Équibbie de ces éléments,
onnpr.t LL page musicale une vie plus intense, je qui a toujours constitué l'écneil de t'opéra t't qui
'i~ff~c~que plus vécue et plus dramatique,
lut l'origine de la dénomination d'œuvre d'art co)M~t!ch;vo)ut!on ou ce retour stylistique, comme pasite qu'!i a reçue (en supposant qu'it puisse exister
n ~tN.ha – s'accompagne che/. Pi/~KTri, mat.; pas
une œuvre d'art co;Hpo.s;te, o'est-a-d~re une [But're
'ut'njfnt che~ ini, comme nous le verrons, d'une ou il soit posaihte.dans !tt syntut~ de retrouver et
h..)uhon du contenu égale et peut-être encore plus d')so)cr les éiements dont eUe
compose), a été
se
tnh.n.te Rien que,seion les théories récentes, et de atteinte
Pi/ETn, non par td mise en perspecpar
'ne;tjueita)ienne,ia question du contenu et de tive de ceux-ci, mais bien par i~ recherche dun
'~nne !ut été tranchée en résolvant et détruisant nouvel ctcment autogène. Et \oi)j pourquoi Mra
e"n-t dans ce~e-c~, soit pour la commodité du est élément éloignée de t'opéra a t'cctfs(t/' et de
H~.n;Mnt aussi parce que, pour nous,['identiti- l'opéra .svmp/t0)u~!<f. ))an<! Fef~'a. ta partie voc.iJe
t'"n "étant pas encore (ietimt)ve, nous osons
en- n'est pas un récitatif parle qui coule doucement et
parte!' d'un cotfoxt dans t'a'nvre d'art et évaangles, n)i)is un organisme metfubque,
;)resqne
sans
t'! r.' contenu,M.)]gr6 t'amour nécessaire qui doué d'une tbtte vie rytiunique et d'accentuations
"n t.'fonder te ptus humbte morceau,
a dit ,u)ssi iine'i que justes; son ettteact' heautc consiste
'tque p.trt [!aude)ane, – je crois que le sujet
fait donc à no jamais s'étoigm'r de ta parote qu'eUL' sou).n!ts~e une partie du génte. L'ar! musicai,
tieut, pénètre syllabe par syllatie, et a laquelle elle
)'
concepn ious )es espèces du drame, voilà )a
donne eu mt'me temps une valeur en tant qu'ex'un<i..m(.nta)e de Pi//EiT!;
pour lui, tout drame pression de sentiment.
~nct de musique, peut-être seulement en
La musique chantée, dans Fedt'rt, n'est pas esclave
drame; aussi, cherche-t-il ses inspirations de la parole,
comme on )'a dit iitexactement
"n 'pn'poète
a exprime dramatiquement sa vision, mais elle e~t née de cette dernière, et ne fait qu'un
'tb.mdonner
a des expansions lyriques qui avec elle; elle ne la uéttuit ni ne la cache; elle l.t
'on croyait justement les plus sus- nourrit et la prolon-'c an det~ des limites imposées
detre nuscs en musique et même qui :t l'expression ~rbnie.
'ntftnses exclusivement en musique. I)ans toute Le thé.Ui'M music.~ de Mtm'n.r.o pourra!) rentrer
que peu de pages dans dans la conception genëraJe du théâtre mio't~t" non
"t")ies )(. sens serré et aprofond
du drame ne se parce qu'il abo!it. la parole et le chaut, mal' parce
''st<. pas clairement par l'expression musicale;
[jnc ce qui ).[; toit y acqmert une prédominance abT"'tqut!s pages sont ëparsf-s f;;t et fa. dans
soluc, l'élément figuratif s'y présentant dans une de
sa
ta
j
moins jusqu'àF<'<<«. car, p.!r par
~esformes particulières.Ce tbefUre.qms'est esquisse
lemusicien est
entn'remeut prts par la oeales Sf<(t' cMn/.OHt (pour ne p.~s p~rfer de.oa"<'
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qui ne donne pas encore
pleinement le développement des tendances esthétiques du musicien, quant au théâtre musical) trouve
dont les SeMe ca!):mt!
sa réalisation dans Orfcicle
représentent une partie et dans les trois comédies
d'après Goldoni (Le BfO'K~f eAiM.:oK<' Sior Todaio
~?'OM<o/n~ et /j<t Bo~/cf/tt ~< cft~'); son point de dé-

(H

un <snMn<o

(<'<tuiM)t)te,

conception (le topera. Cette conception, puim..
nous avons donné une dénomination aux esthétim~
de PixxETH et de MALU-nntO, nous l'appetterons
j,
<'t~ue. A~FAKo conçoit son mélodrame dans t'es);'
de la musique, si tant est que le chant, ass~
aux nécessités d'accent de la poésie, se perçoit )o,j.
jours comme jailli d'une impulsion première qui,
ses racines au delà de la parole et, souvent, sans.
préoccuper du développement autonome du sech.
ment en lui-mtme.
ÂLFANo, musicien exubérant, d'une musica)~
fluente et mélodique, ne saurait pas même s'~
voulait -se soumettre à un contrôle continu corne
celui que lui imposerait une conception syttMim.
de sa musique les thèmes d'A),f.\Ko, contraireme'
à ceux de l'fXzETTt qui semblent toujours nés d).
chant exprimé initialement par des paroles (cemmexemples typiques, rappelons celui déjà cité
second mouvement de la SmMfe pour violon et~4
solo du violoncelle de la Sot)<!<<' pour cet instrument
ont des lignes moins marquées, une direction ph.
sinueuse et plus vatiée; du point de vue de t'exp~.
sion, ils sont certainement moins caractérisât
que ceux de Pt.titETTt, et ne s'imposentjamais ine~
rablement à notre mémoire et presque jusque nM.
obséder (je pense au premier thème de la ScM.
pour violon de FixxETTt, qui a une efficacité drama.
tique indiscutable); maisils suscitent une atmosphcr
sympathique en recréant le sentiment ainsi que6
mot qui l'exprime. Le thème du dernier final j'
ia Le~eK!ia di S(t<:M)t<a!<! est admirablement adapl.
au moment où il se revête; il est vraiment un de
C"
thèmes qui s'élèvent et nous élèvent. Et c'est p
cela que se conclut toute la divine poésie émane
du drame de la femme dans chacune de ces scfnt!
c'est un thème lyrique, un thème qui, h être «
purement et simplement, comme essence )inëm'
perdrait une grande partie de sa fascination; tt
un chant exprimé d une manière idéale par tousl,
éléments qui participent au dénouement du poemm'
Une œuvro ainsi réalisée,c'est-à-dire telle qn'et'
inest conouc par Fm~co ÂLrA~o, ne pourrait être
nommée qu'oeuvre jj/n~tfe, bien qu'une ciassinea~:
de la musique d'An'ffo conduirait peut-être à ut
délimitation de ses capacités expressives qm SE
variées et susceptibles de nous réserver encore Ne)~
des surprises dans d'autres orientations.
Sans aucun doute, chez les trois musiciens q'
j'ai cités, la conception de t'œuvrc théahiuetn
peut être considérée en elle-même, mais doit plut
el
rester comprise dans leur u'uvre générale, doute!!

part se rencontre dans le mimodrame Pantéa, où
Punique personnage visible est la danseuse Pantéa,
mais dont la musique /i!)t<re les diverses attitudes,
créant autour du signe tangible l'intimité essentielle
du moment dramatique; cette musique souligne et
illumine, mais elle ne se développe pas et ne dépasse
pas le trait gravé par les mouvements de la danse.
Dans cette musique, s'affirme la volonté du musicien de ne pas surpasser l'expression mimique, de
ne pas détourner, même pour un moment, l'attention du spectateur de ce qui est vraiment le sens du
drame tel qu'il est joué sur la scène.
Dans les ScH<* cs~oxt, l'acteur muet n'est plus un
mime; il se tait parce que l'action veut qu'il se taise,
et le chanteur reste acteur. Hien de n)im6 et de
chante, mais seulement une action dramatique,
~t<et!St/i<'< par la musique. Et il en est ainsi, à peu
de chose prés, des autres expressions dramatiques
de MAupiEno. Le prohlème-drame ne se pose plus
du point de vue d'où l'envisageaient les musiciens du
passé, c'est-à-dire comme résolution d'une équation
à deux inconnues seulement la musique et la poésie. Quand on parle du théâtre de MADptEttO, il faut
insister particulièrement sur le troisième élément,
celui qui est scénique et visible.
Une autre caractéristique du théâtre de MAl.n'nmo,
qu'il s'agisse de comédie ou de drame, c'est que les
sentiments ne se développent pas musicalement, c'està-dire que la musique n'en exprime pas ie devenir,
mais qu'elle les met dans ce qui constitue leur
essence,t'unacùt.ë de t'autre,ou l'un contre l'autre,
dans une vision synthettque qui, pour être presque
schématique, n'en est pas moins efficace et persuasive. L'apparente uniformité d'attitudes de ia musique de M.turiEBO, uniformité qui se révèle souvent
par des répétitions de dessins mélodiques, de figurations rythmiques, d'accords, n'est qne la conséquence naturelle de ce rangement dirai-je rigidement monochrome des éléments psychologiques qui
seront enjeu dans l'opéra. Ceci e~t évident dans les
sept actes brefs qui sont intitules les Selle e«)t:0)ti,
où le drame est redui) a ce qui constitue son essence
de contraste entre deux éléments (qui sont parfois
passionnels ou simplement pittoresques), et il n'y a
pas de place pour d'autres e!ements;mai'quoiqu'il est la légitime conséquence chez PtxxErT!, p~'
soit toutefois moins évident, ce caractère persiste être moins que che? les autres qui sont plus i~ishmdans les autres compositions scéuiqucs, comme Nfm tifs, elle appâtait plus rét)<;e))ic, et son origine'
.FtY<tte{"!co, épisodes de la vie du saint d'Assise, con- trouve dans un travail antérieur de plus de dix m'
dont il etisLe des témo~nases autres que les jM~
çus toujours musicalement dans l'esprit des Selle
sott, on comme les Bartf~f; c/tto~~o~e, qui, u travers musicales, tels ceux de son o'uvre critique <1"
l'expression vive et Ires mohde de l'ambiance, font été recueillie en deux volumes. Par ceMc vocctl!'
jouer quatre ou cmcl fi ~U)'e~mu:!ica)["lesque~es etjp dirai presque par cette ''prbahte de in<'<
restent absolument identiques du commencement à thétnatique de Pt//).iU, sa musique révèle une de
iann.
cendanee dramatique et poétique; chez ALrA~o,'
Contranla forme du drame a été déterminéef
la quatité, par l'essence de la musique, et il c"
A côte det'ojuvrc tbcutraiedes deux musictensdont de même chet MALipnstto. l.ne musique commet
nous avonsp!u')e,4]oiti;h'cp!acecceiie d'un antre d'ALrAKo, musique qui se développe d'une m.tn~
émincnt. artiste it~)ien,l''MA~.L.oAn'A~o; An tNO.~·r exubérante, et dont t'individuaitto et le carM~
donné, dans s< deux dernières œuvre' L'Om&t'M résident plutùt dans sa ligne générale, da~s
di De)) f.itofCHHt et la Le;e)![<<t fit S<t/ft<K<n<< deu\ p~om, dans son atmosphère, que dans tel ou
c]airs essais de sa personnelle et très vigoureuse thf'mo patticul~er, devait nécessairementengen~
ds

c~

~wot~.
mufre
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."1' 1
de chant,
1
oit
lyrique, entourée d'ondes
ttte mistque dominerait d'une manière absolue.
musique comme cette de MAuptEno, musique
détentes, des gestes, des thèmes
erveuse, avec des
écidés, rapides et incisifs, musique riche en lignes
e
.rtement marquées, devait engendrer un drame
de
robustesse
et un peu,
mt de "estes, de rapidité,
telle une eau-forte
JMNS-te aussi, de sécheresse
~contours bien définis, avec des ombres et de~
~us-obscurs sans doute, mais avec des ombres et
[~eiairs-obscurs qui semblent plutôt naitre des
p)fsque les ligues de ceux-là.
Pour les raisons qui précèdent, PizxETTt est tout
tUci' dans son drame; si dans cent ans it ne reste

BJui,au regfirdde la

critique,que Fef!)'o et De6o)'n,

pourra parfaitement dégager de ses ceuvres
tppt'sonnalité du musicien; aucune note ne lui restera
tehee, parce que toutes celles dont joue PfzzEr-rt
~nt comprises dans ces pièces et participent à l'exression dramatique sens des grands horizons, dou.
par des affections maternelles et filiales, déchiretcnt de la douleur sans larmes et sans réconfort,
(fa!s très purs, et sentiment d'une religion univerj)!e qui se résout dans l'amour de toutes lès créatttc-ci

ncsetdetouteschnses.

conti aire, quiconque ne s'est approche que
e l'ouvre itteatraie d'ÂLFA\o et de M~LiptERO ne
Au

onnait pas entièrement la physionomie artistique
e CM musiciens, car, chez l'un et chez faut) e, cette
Dire ne renferme pas tous les éléments de leur art,
Mnme

pensée et comme expresssion esthétique.

ALr\\o, par exemple, est un admirable consu~[cut, un de ces constructeurs qui éprouvent
~ou)pté de créer pierre par pierre l'édifice dont
t:U]ue élément a une valeur très grande en soi, ce
ourquoiitil est cajolé et soigné jusqu'à l'excès. Son
K~M)'a cordes et la S~mn/tutn'e en mt nous donlit ta mesure précise de ses dons étonnants de
'nn'epointiste, grâce auxquels chaque particularité
annuB d'une personnalité, t'édifice restant solide
int. Sans aucun doute, l'œuvre ti[ë<ttra)e mantste plus d'abandon et de lyrisme et par suite,
i~ns-!e en toute sincérité, plus

d'art; mais son

de musicien, de chantre et de symphoniste
c ~cnt p,)s le faire considérer comme un pur vir~e t~finique, parce que, de même que tes maM'
S["'<;t

qu'il emploie ne sont pas froids, t'ensembte
rndoive ne manque pas de donner une impres~h de t'poétique; l'artifice souvent se transforme
'palpitation d'art, et la complaisance du musiM
sunnonter les obstacles et à résoudre les pro'U),'s tes plus ardus devient passion, s'échauffe et
M'ontte, entre les fentes de la farade, t'âmo de
c'hste.
t'e m~me, dans
ses pages symphoniques, M.<uf~ app~rait comme un évoeateu.r exquis de pay-

<

r'

romme un dessinateur rapide, concis et efl"'d ttstt~me passionnels,orientés le plus souvent
Lt

tn~esse

et vers le pessimisme.
~oique appartenant
déj~
passé,

~t

a un passé
–
""fto;s rëf'cnt, mais qui, pour un artiste aussi iaboau

porte a évoluer que MAL!f!EHO, repré~~tuujours
quelque chose qui s'est détache de
et (;u~ n'a. presque plus d'écho dans la produc'te ~s dernières années, – il ne faut pas oublier
ressortir le grand mérite du musicien qui a

avec des moyens les plus purs et créer une atmosphère naturiste sans recourir à aucun artifice ordinaire dans les secondes, c'est une force dramatique
qui atteint a des effets impressionnants, tragiques,

sans être mélodramatiques, effets obtenus par des
moyens élémentaires, presque schématiques et bru-

taux. Peu d'artistes, croyons-nous, ont réussi à exprimer musicalement la terreur et l'attente peureuse comme MAUt'tERo, dans ces Pauses qui ont
quoique chose de spectra), et évoquent les visions
d'outre-tombe de la poésie d'un Poe ou du pinceau

d'un Greco.

Une place à

part, une place éminente, doit (''tre
réservée à la claire et forte personnalité de r'KRRUcoo

que, malgré sa longue absence de sa patrie,
absence que nous voudrions ne pas voir se prolonger,
nous désirons considérer comme un musicien italien; et cela, non pas tant pour ses sentiments intimes qu'à cause des tendances essentielles
de son art. BusoK; a donné des essais remarquables,
et qui ne sont point éphémères, d'un art très riche,
dans chaque forme musicale à laquelle il imprime
le cachet de sa conception personnelle, conception
qu'on pourra discuter autant qu'on le voudra, mais
qui impose toujours un grand respect et qui attire
l'attention de quiconque s'attache à l'étude des phénomènes artistiques. Il surfit, pour donner une idée
sommaire de la tendance générale de l'art de Buso~u, de rappeler qne les idoles du pianiste compositeur sont Htra et Mo/AXT, qu'il tient pour les plus
fortes et les plus durables personnalités de l'art des
sons )'. Bu'!0~f[ a voulu unir dans ses compositions
la méditation rêveuse du cf~tffM' et son ample vision
d'architectures sonores, aussi solides qu'expressives
dans chacun de leurs éléments, avec la vivacité,
l'esprit, la fine élégance du style de Mozart; c'està-dire, au fond, les qualités de profondeur et d'ampleur qui sont propres à l'esprit allemand, avec
celles de charme, de grâce et de gaieté qui sont
propres à l'esprit latin. Toutes les pages de Buso~
sont empreintes de l'un ou de l'autre de ces deux
caractères et souvent de l'un et de l'autre, avec, en
plus quelquefois, un certain halo de romantisme
du Nord qui le fait sympathiser avec le fantastique
et le surnaturel (en supposant que cette inclination
au fantastique puisse se considérer comme exclusivement caractéristique de la s~mmt~y du Nor<l).
BusoKt,

M

Avec les œuvres scéniques, avec la Sposa Mr~M~o,
mais plus encore avec Tio'aHH'ot et /))'h'ec/uno, FKn-

la
a, en outre, réalisé, de la façon
théâtre,
plus brillante, sa conception spéciale du
conception synthétique, rapide (qui a peut-être quelques affinités avec celle de MAL!pn;!tO), dans laquelle
on ne renie pas -comme les auteurs d'opéra que j'di
indiqués ci-dessus le mélodrame du x~x" siècle,
avec sa composition générale de morceaux séparés,
et auquel est donné comme idéal a renouveler et
non à reproduire la F/'Xe enchantée de MoxtnT, chefd'œuvre d'un art que te\ix" siècle a cherché toujours
davantage it nous faire oublier. Aussi, en fin de
compte, l'art de tirso'.) et son style (qui a été quahfie
de ?i6o-c~j.~t'f) rc'pt'é~cntent-its un retour à la mamére à laquelle nous nous référions a propos de PizxETTt et de MtUM)!!<o.
iU]cc!0 BusoN)

tes 'Mj;),.c<sMKS f!cti

vero pour orchestre et tes
"<).Dans
les premiètes, c'est une veine
')"<*
qm &ait évoquer des mondes t'antdstiques

~i, pour les quatre musiciens quo nous venons de
citer, la composition d'une œuvre de théâtre repré-

sente l'aboutissement d'une longue expérience, et ta
solution du problème particulier à t'opéra et au
drame musical (il ne faut pas croire dailleurs qu'on
puisse arriver de suite à ta solution et a la création d'une nouvelle forme musicale, par un prodige
ou par une inspiration géniale, comme on le croit
chez le peuple et che/ quelques panégyristes des
thaumaturges classiques, restés tels par ignorance et
par entêtement), Il y a un groupe, très nombreux,
de musiciens italiens pour lesquels écrire un opéra
consiste simplement à mettre en musique un livret
aussi tbé&tral et aussi riche en effets que possible,
livret qui donne au compositeur la possibilité d'écrire
un~ nombre bien équilibré de pages dramatiques et
de pages lyriques. Il est douloureux
de constaterl'
combien de musiciens, pleins de talent, ne savent
pas aujourd'hui se soumettre a une discipline de fer,
h une réflexion laborieuse et de longue durée; de
voir comment ils préférent~suivre la manière de te
ou tel auteur célèbre d'opéras, en cherchant à ennoblir le genre, à le moderniser, le plus possible, en
y mettant une grande somme de culture et de sensibilité, mais sans jamais arriver à imprimer leur
propre empreinte dramatique à ia substance de la
pièee. De telle façon que s'ils peuvent être reconnus et appréciés comme musiciens, ils ne le seront
jamais comme dramaturges; et toutes leurs activités
dans le champ du théâtre seront dispersées ptus tard
sans possibilité de fécondation.
On peut dire que tous les musiciens italiens ont a leur

actif ou passif

au moins un pécbé d'opéra; ces
pécheurs, nous ne les rappellerons pas tous; noussignalerons seulement ceux qui trouvent le fondement
de leur notoriété dans leur production théâtrale.
RfccAXBO XANDONA) est un musicien qui sait donner
des sensations d'une fiuesse et d'une délicatesse
exquises on ne rencontre point dans ses œuvres
d'attitude vulgaire ou seuh'ment banale, mais un
goût harmonique et instrumentai très sur. Toutefois,
en présence du drainu. la musique deX~oo~At ne sait
rien nous dn'e de fort. Pensons à F)'a)M<*sct f<<t iU'mut:
qui –jusqu'au moment ou nous écrivons ces lignes
–constitue l'opérale plus équilibré du maitre trentin le premier acte est vraiment rau~si couleurs

et lignes se fondent en une harmonie continue et
créent une atmosphère transparente, a la fois idyl1lique et nostalgique, comme Fa du rtiver le po<*te en
écrivant la très doucc scene entre les deux sœurs d e
Rimini. Le musicien réussit également à traduire les
épisodes (que d'épisodpsdan.s cette tragédie de d'Annunxio!) du troisième et du quatru'mc acte; la menace, ]e pressentiment du drame qui pianent jusqu au
dénouement ont trouvé chcx le compositeur des
accents justes et immédiats. Mais le drame est manque; s~dans t'opt'radeXA\Do~\i d y a !c pressentiment
du drame, il n'y a pasle drame; on sent que le mu~ifien a presque eu peur de t'atHontoretqnandilil a été
oblige de le faire, il en a étécomptetement dominé;
d n'a pas su trouver dans son inspiration certains de
ces accents de passion que la trafique vengeance
avait suscités chef le poète. Ou b[en les scènes capi)a!cs de t'opéra sont pauvres en émotion, c'est-à-dire
qu'elles :!0nt des constructions M Ct'~J. et froides, ou
bien elles reviennent aux vieux procédéb mélodramatiqoe' malgré l'apparent modernismedes moyens.
Ce n'est pas cela que nous faisait espérer i'autenr de
t'<]MC/)t<<7, la seconde des œuvres de XAKDONAf, celle
qui le ia~e Co~e/~f~ revête une maitrise de la mattércdramathtue, aux moments ou tout se conceutre

dans le contracte des deux protagonistes, queFr~

manifeste plus, quoique la mal
rité eut apporté au musicien une connaissance
sûre des effets théâtraux. !i semble presque q~t
vision de ZAKDONAt se soit rapetissée et que tes
p~
sages de longue haleine ne le trouvent pas pr&)~
au contraire, il se regarde avec complaisanceuMstt
particularités gracieuses dont est parsemée te~tj,
c~-sca nH RïmxMt ne

pin,

œuvre, depuisle Grillo del Focolare (Grillon du F~
composé a. un peu plus de vingt ans, jusqu'aux pag
symphoniques de caractère descriptif et naturiste.
)) en va de même pour les autres musiciem
m.
nous avons signâtes, et dont nous devrons 9nc<
parler au sujet de la production musica)e non th~
trale; il en va de même pour YfcroN m StBAM.q~
avec l'audace de la jeunesse, a cru pouvoir cm~.
truire un drame symphonique sur un livret rem!
de mots et vide de contenu sentimental, Il itffta~
DE 8AMATA n'aréussi qu'à écrire de belles pages sm
phoniques qui ne relèvent pas le drame, ou miea
encore qui ne le créent pas, puisque le poète n
l'avait même pas entrevu de même, F. BAULMPu
TELLA, musicien instinctif

et sanguin, qui ne partie
pas à se libérer de l'hérédité de MMCACpn, bien qt.
ra. et la, il réussisse à faire apparaître une eertm
simplicité et une sentimentalité élémentaire quip~
viennent directement de son contact avec la t~n*
et de sa vie agreste et patriarcale; ainsi, encon
DomNtCO ALALSO~A qui, avec sa Mn'ft (W!;r)'/ie),))m.
a offert plus que le drame de l'incestueuse herM
d'Alfieri, mats celuL de son âme artistique eh"
chant, d'une part, de nouveaux éléments exprès~
et de nouvelles possibilités, et d'autre part, ne rosissant pas à se deitvrer des liens du métodrMMt
type ./cMKc- avec ses nombreux défauts a)Lencore WoLF-i-'t.MABf, compositeur de tendancei)!
)tt<:Ht<es-<!c<td<!mt~ttes, avec ses tentatives de reno)
vellement d'une comédie musicale à la Goldoni.d
xv)n'' siècle, d'un éclectisme souvent désagré;tMe,f
qui sent rarttfice lointain; ainsi, enfin, ImoMo~
~n.:?/tsur lequel son premier opéra ~t'oM~nt'
/Mt'ese avait ffiit concevoir de belles espérances, <jt
les
œurres postérieures du musicien se sont, hett
empressées (le détruire.
Mais aujourd'hui, ii y a des indices d'opéra qoi~
par le seneux de leurs auteurs et de par les ind~mtio!~s qui ont été commises à leur égard, font etpw
l'apparition prochainede quelque nouvelle réa!is.M
surtout dans la forme de la corn~M musicale dm[
PftMa/Je VEHDt est resté jusqu'à présent )eth''
d'o'uvrenon dépissé pensons à la coméd'evén!htr:t

de IhecAnno P~CK-Mt~G~G~n.), à )atM'
die norentinc La .U<ftt'h'o'y~<; de MtRtoCASTB.M!)~
TEDEseo, au ~f;f/i!er d'OrroRiKn ItEswf.ni, et soah~
tons qnp nos espérAnces soient au-dessous de l
~JK.sie uote

réahté-

production thé-ttrate, il existe et'
les musiciens une activité considérante en matière
musique de chambre, de musique bymphonM!°f,'
chorale, et celie-ci laisse même se dessiner un P
~t'and ttomhre de figures arttstiqucs variées etc~
chacune affirme des caractéristiques particu~
Cette produchon prend aujourd'hui des pt'oporf'~
toujours plus grandes, obligeant les éditeurs, q~'P~
dant longtemps lie se préoccupaient que du thCt'~
a ouvrir leurs portes aux œuvres non dramatique
lei
fuis!U)t surni'' en conséquence des s.iHes, des soe~
A e~tp de la
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MUSIQUE ITALIENNE
,l'nnl~n~
passionné. (Etil est
n..1 très
Inùc vient de soumettre
chaque chose
_n_ avec les précautions

~éable de constater qu'en Italie il n'Y a plus désor~ voulues, de tels programmes fourniraient une véripetite ville de province qui n ait sa sociélé table mine d'observations,et seraient l'occasion d'une
de
M.s
musique dechambre.ilest très agréable foule de petites découvertes de valeurs et de menus
te concerts de
destinées exclu- détails qui ne nous feraient pas désirer des prod'institutions
t'apparition
relever
le
nernenHi'exécntion de musique contemporaine et grammes plus ot'~ant'~MMet portant l'estampille ordimême naire.
organisations de concours
le fréquentes
A côté de la sensibilité impressionniste de VtxGouvernement! – pour compositions
née l'aide du
Cette production de musique GEszo ToitMAStst (l'unique musicien dans leque) se
le musique pure.)
théatfale dérive, en partie selon nous, de la révèlent encore les influences de l'école francaise de
n.n
e UmussY et des épigones de celui-ci), voici la forte et
action qui s'est e!Tectuéecontretoutlethéatralisme
lominateur, tyrannique, du siècle écoulé et, en par- rythmique expressivité de MALIPIERO, musicien sans
mais sain, et aimant les états d'âme éléie de la volonté manifestée par tes musiciens ita- préjuges,
iens de =e hasarder avec leurs collègues étrangers mentaires chez ToitMAStNt, c'est le goût rafSné de la
interdit par nature nuance et des teintes crépusculaires chez MAt-n'iERO,
m te terrain même qui nous était
habitude. J'ouvre une parenthèse pour adres- une succession presque brutale et un contraste de
~t par
justes louanges à l'ouvre de la lumières et d'omhres chez ToitMAStXt, une musique
er, à ce propos, de
intique mu-icate italiennependantles derniers vinf!t qui suggère et <:<a!fM~4A'&e (si l'on peut dire); chez̀
tns:o'uvrequi tient du miracle, si l'on pense qu'elle MAm'nsM, une musique qui tranche et gesticule avec
laps violence. (Que le lecteur ne s'impressionne pas de
!st née et qu'elle s'est affirmée dans un si bref
confrontation et de ces oppositions; mais ToMde temps sans le secours d'aucune tradition. Les cette
travaux des critiques capables de montrer, à l'aide MAsmt et MAUp!mo nous semblent représenter les
exposants de deux tendances opposées du langage
< une documentation historique, la fausseté de l'alléntion, d'origine allemande, qui niait notre sérieuse musical et presque de deux conceptions d'art et de
tapMité en matière de musique instrumentale, ont vie.)
Or, avec ToxitAStM, on pourrait grouper d'autres
Contribué à former la conscience du musicien italien
~'aujourd'hui,et à le diriger opportunément, tci, nous musiciens analogues, par exemple VMceuxo DAVICO,
de même
ievons rappeler, avec un légitime orgueil, les noms impressionniste d'attitudes exquises,
e Lrm ToncHt, d'OscAR CntLESOTT), aujourd'hui qu'auprès de MAUPtËRO on pourrait placer d'autres
efunts, et ceux des plus jeunes mais non moins artistes de tendances sympathiques.
Ainsi, à coté de la ligne simple et de la sobre
ni!!an~ critiques FAUSTO ToRREFR'ANC,t, GfAKKOTTO
!ASDA.\Et.L!, t!.DE)m*?.00 PiZZETTI, LUIGI l'AtUGt pOUt' polyphonie de certaines pages de la PMcmc~ de
es travaux de caractère général, ainsi que GtOMEO Im. PtXZETT), voici fonde impétueuse qui s'éteve,
tUtm, AnKALBO !!oKAVt:~T~A, An'EHTO CA~ETT!, entrainant avec elle les perles et les pierres, de la
~D)U.4 t)ELLA CORTE, GAETANO CESARt, H]USEPFE RA[)t- musique du jeune VtCTOR DE SAB4TA chez PtxxEm, il
équilibre admirabfe, des attitudes si classiCion~, t''nA!<cEsnnVATjELi,),Lu)GiTotmi pour des essais y a un
ecamctorepatticuliersur tel ou tel musicien. On ne ques qu'elles semblent être un miracle d'étude, alors
wut non plus oublier l'entreprise de ta publication qu'elles ne sont que l'expression d'une âme claire;
es paes les plus remarquables de notre musique chez DE SAMtTA, une expression rulilante, colorée,
Hp~sé,ala réatisation de laquelle collaborentquel- sympathiquement inéuéKuie comme celle d'un jeune
nes~unsdes meilleurs compositeurs contemporains, homme dans t'àme duquel les passions se battent
!l qui e~t dirigée avec science et enthousiasme par sans trêve, sans trouver la félicité de la victoire.
Dans cette série, ALtRKoo CASËLLA estt'eH/~M< ter). Au.Eo Tom.
Celd semble presque incroyable, et pourtant cela rible, à 1 ironie mordante, qui se comptait a désoaxiourditui, on réussit a. constituer le pro- rienter son public en le mettant continuellement
!St
~ttnin<e d'un concert de musique de chambre et devant de nouveaux problèmes qu'il résout lestement
d'un eottcert d'orchestre, entièrement avec de la et en se riant de lui d'un rire sulroqué, comme s'il
musique des un{;t dernières années. Pendant la pouvait regarder tout ce qu'il fait d'un œil froid et
.ene~ on a \u plus d'un essai de ce genre, et, objectif; mais ce jeu ne lui réussit pas toujours,
'.mcn) meu!, il ne nous a pas paru que ces pro- et alors, sous son impassibilité, vibre son émotion
j'itumes fussent sipfOn'Mf'tNtt.e, en comparaison de (comme dans le poerne nolle a~tt (à nuit haute)
eur qui contenaient des œuvres étrangères contem- pour piano et orchestre).
~~uueh. Cette hétérogénéité même en faisait pour
~u~ la \d)f'nr: t'absence d'écoles et de règles col-

Essayer de le rapprocher, par goût de contraste,

de la claire conception du morceau pour piano, telle
~'ch\es tuhultait avec évidence de lu disparité des qu'elle se révele dans les compositions de M-uno
~'ujdncci, qui
se révélaient l'une après l'autre. Que CASTELKUOvo F~DEsco, amoureux de vastes horizons,
~'e, [Mr r~imple, d'un programme de SoMates pour avec une âme de mystique et de rèveur ~traversée
~ion composées de celles de TotUAsu~, P!xxEfTi ou de quetques éclairs d'ironie purement florentine),
~bt'Kim' ou d un programme de Otff!s à cordes ou de celle de LutGi PEnnACu)o, lyrique subtil et
''us)~()UL'ts on exécute ceux de M.\m''RKo, ALtA~fo, précieux manieur de maténaux sonores, qui sent la
lG- fascination du fantastique et sait l'exprimer par des
~shLL\ <ju d'un programme sympitoniquedans
uel les ~cjios de la Suite de la Pii.fttte~ de Ptx~ETTi accents appropries, et vous vous trouverez en préctEUfnt f ('couverts par les premières mesures du sence d'un second aspect, l'envers de la médaitte de
"me .~ucnfn.s de \')OTOR DE SA))\TA, suivies, elles- t'ame italienne, qui sait passer, presque sans gradaM.'n~s, (tu A'<'«M)')M c Jtottfto /'<t)t<f<s<<ef) de HiccmDo tion, de la jotû bruyante à la mélancolie, du r)re
~h-MA~f.j\r,\]i.[ et aussi des C/t~tt't ~t LM~a de ToM- anx larmes, du rêve à la réalité, tout cela en un clin
~-L\~ ..1.
<'t de
(je Le
RESilcHi? A nous d'<rit.
ie fo~tatx'
Fonlane <H
di lIarna
~ioma de HESI"GHI'!
"ons ~ttdc)~ons à l'étude des manifestations mus)Et voici encore deux g)'<M~Si.C!j?)teM)'sde l'orchestre
~= 'l'dujourd'hui et !t0)t au public, auquel il COH- OftO~KO UKst'iom et Utoc~Rno l'Lc~-MA;«,~(,ALu. Le

premier, un des plus savants musiciens d'aujourd'hui, et cela non seulement en Italie, sait extraire
du sein de l'orchestre les ettets les plus exquis et les
plus inattendus, en se créant en quelque sorte une
vraie ~ct'so~M/~t! ~cc/~n~N~ qui vient nous dédommager de l'insuffisance de sa personnalité en matière
première. HtHMGHt nous a donne, dans sa Sonate en si
pour violon, l'essai le plus réussi de ce que ia sonate,
comme l'entendirent les musiciens postérieurs à
BEEruovEK, peut devenir entre les mains d'un artiste
contemporain. (Les So):a<es, désormais célèbres, de
PtzzLTft ne peuvent presque plus être considérées
comme des sonates, tant elles différent, du tout au
tout, et non pas seulement par l'esprit qui les anime,
de celles de BEETHOVEN ou de FaAscK; ce qui peut se
dire également, a peu de chose prés, de la gracieuse
SoHa<t)M de FEBNANDO LtUTiU.) A cùté de Ucst'iGm
qui a beaucoup appris des symorcAes<t'a<et<)\
phonistes russes,
voici PtCK-M.tNCttGAL! qui, au
contraire, dérive plus directement de STHACSS, mais
dont la fantaisie a su peupler ses pages de délicieuses figurines musicales de masques italiens, et
infuser

à chacun de ces ouvrages une

irrésistible et

aristocratique verve d'origine purement italienne
et peut-être plus spécialement milanaise, malgré
quelques échos de valse viennoise.
Puis, d'autres figures passent rapidement devant
nous ViTTomoGu) (dont la série de ~r~ues intitulée
0)):6)e CtKfSt (Ombres chinoises) doit être rappelée a

bon honneur);

ALBERTO GA&co, P~;no COPPOLA,11<
CESCO SAXTOL[QU!DO, AM1LCAHE XANELLA, MEXfo~j,

Doss;Mais la liste pourrait encore
longer sans réussir à éviter quelques omisse
jiNt.REX~o

d'autre part, les noms cités n'évoqueraient pas t,
chez le lecteur étranger, les images de composa
tous digues d'être mentionnés pour telle ou telle~
lité de leur musique.
Répétons-le; nous avons indiqué, un pM
mêle, par nécessite, quelques musiciens de 1')~
contemporaine sans prétendre, en aucune f~,
deiitur complètement leur personnalité, mais s~
ment afin de donner une idée, & qui ne l'a d~.j
la multiplicité des forces musicales dont peut,
prévaloir l'Italie contemporaine, et aussi poutm,
ger le lecteur il connaitre ces forces de ptns p;<
elles sont peut-être encore jeunes, elle montent e
core la côte de leur destinée, mais elles sont de M~
à nous réserver pour demain les certitudes les ph
nettes. Koh'e époque cherche encore son dicta
musical; nous n'osons pas espérer, et encore mM
affirmer, que celui-ci lui viendra de J'italie, –pafj
que nous sommes peu persuadés de la nécessité d'
dominateur dans le champ de la musique; -m
nous pouvons dire en toute conscience que
héros se révèle, son apparition aura été préparée~
toute la ferveur de création qui se nomme la r~h
saKee :<ft<<e!me, renaissance dont nous avons eher;;
à reproduire dans ces pages les traits essentiels.
M

GL'IDO M. GATTI.

Tutin,tCei.

LES COURÂNIS DE LA MUSIQUE RUSSE

(mmiPORAINE

Par André SCHAEFFNER et Boris de SCHLOEZER

)a musique il existai ou pouvait naitre d'autres formes musiparaît encore tenir toute cales e'ttit'rementdiiFérentes~.
1.
russe a longtemps paru et
Cu), BAURmEW, BORODINE,
Or ces formes existantes n'ottraient qu'une appadans celle des Cinq M
HoLSsonosKY, RtMSKY-KoRSAkov. Les Musses eux- rence de déclin artistique. Outre qu'elles baignaient
mêmes ont prêté quoique peu à enraciner cette idée. dans un trouble cosmopolitisme,elles décelaient une
Sans doute ils avaient d'abord éprouvé certaine d)f- alliance d'éléments si hétérogènes que l'on ne devait
Pour le commun du publie occidental,

ficnttë à considérer ces compositeurs comme les
plus grands des leurs fe réalisme dramatique de

attendre d'elles que des produits bâtards. D'autre
part, it était mataisé de s'accorder sur l'orientation
devaient
à que pouvait à l'avenir suivre la musique russe, sous
MoLssoRGSn', ie retour franc au folklore
t origine of)rir quelque chose de choquant, de trivia! quel signe certain on reconnaîtrait la légitimité de
s~t de mélomanes que ie plus amollissant ita- l'école appelée à succéder aux Cinq, c'est-à-dire aux
hanisme avait énervés et qui d'ailleurs ne laissaient compositeurs qui s'étaient targués le plus hautepas de dénier à ces thèmes populaires un caractère ment d'avoir porté leur nationalité russe dans leurs
~ra~ment slave. (Ainsi, par la suite, les Espagnols œuvres~,et les seuls (avec TcnA!hOv~shY) qui s'étaient
allaient accueitiir avec autant de suspicion les œu- vraiment illustres hors des frontières de leur pays.
uea de leurs compatriotes PEDHELL, GnAXADos, ALHH- Lorsque le plus doctorat de ceux-ci, RtMSKY-Konputov,
Mais it n'est tel qu'un prëa)a)de sentiment de mourut (en J9M), des éleves l'entouraient qui ne
~'pusnance à la longue surmonte pour que s'éta- songeaientpourla pfupartqu'ausHr indéfiniment des
b~s'ie en faveur du même objet la vogue la plus préceptes laissés par leur maUre, sans jamais oser
e\ctn~ive et la plus tenace cette hostilité première, s'affranchir de ce qui maintenant avait dégénéré
pms cette laborieuse accoutumance, enfin cette fas- en poncifs, tout comme cela était déjà advenu avec
cmation qui rend désormais aveug!e sur les mérites les principes des diverses écoles classique, romand'à (;()te – nous en connaissons bien la pro~ressio;) tique, etc. Seul LtAuov,
qui mourra un peu plus
reste toujours (idè)e a l'enseignepour t'avoir nous-mêmes observée en France avec tard (en J9)S),
~m et avec DEMUssv. Les liusses, et a fortiori ment de R!MSKy-KonsAkOV, mais musicien plus proles Occidentaux, apres ['effort qu'illeur avait fallu
fond qu'un GuxouNov, devait prolonger quelques
pour passer de (.HKKA, de DARCOKijsKY (qu'on ne années encore l'éclat de l'ecote nationale et former
tonnut guère en France), de TcHAtKowsKY, voire d'ailleurs quelques élèves remarquables, comme
tL~)

.)

m~me d'AKTO~ HuBtNSTE~N,

à

fart des

!<

Cinq

volontiers dispensés tant de revenir en
~n~'te pour réliabiliter les maitres dépréciés de
upcitt itato-russe, que d'aller de sitôt au-devant de
Kom'e.iut aspects de la musique russe
ceux-ci
notant plus uniquement tournés vers la recherche
d~ )Mtfd)MOMt', soit qu'ils n'empruntent plus leur
s~endeur a la lastueuse polychromie des scènes de
)<t V~itie Hussie
ou des contes orientaux, soit même
~jn ~a ne doivent plus leur charme nosta)~ique à
)nup)oi de ces motifs populaires désormais inventu)h~ province par province, et dont L!AMV nous
-'Lnt peut-utie laissé les plus vivaces transcriptions
Mchebtriues. Lorsqu'il était si fortement imprimé en
nuui, que tout l'art russe résidait dans cette exploit'~t!OM du foUt~ore, dans
ce communisme mélodique,
~'nst que dans la barbarie ou dans l'exotisme des
~je~, tt nous devenait difficile de soupçonner que
ec.Htcttque des Cinq serail aussi transitoire
traient été partout ailleurs certains caractèresque
du
th~te romantique et d'admettre qu'en Hussie même
se s<'raie!)t

PROMFjEt'F, GNIEbStNE, MfAN\OVSKf.

Cependant le salut venait

de côtés où les Russes

cherchaient point, ni ne le désiraient peut-être.
Deux tendances nettement dissidentes, tant vis-à-vis
des courants établis qu'at'égard de ce qui semblait
en être le plus proche, s'incarnaient en deux individualités fortement dessin6es ALEXANonn ScKiAtnNE,
l'auteur d'un oeuvre pianishque et symphonique déjà
important, IcoR STRA\vtNShY, un toutjeunehomme encore, mais dont quelques pages orchestrâtes (Sc/terjM
/[nt(as<t'<jfMe, FfM (<'<!)'<</ice) dénotaient un tempérament ardent et aventureux, le génie en ses prémices.
Sans doute, les choses ne se présentaient pas aussi
sommairement qu'ilestditic; il y aurait alors fallu
l'oeil du critique idéal qui prévoit dans t'entremetement indistinct des bt~nches celles qui porteront
fruit. Il était néanmoms v~ibte que deux influences
étrangères n'avaient pas souftïé de t'Ouest en vain
le néo-romantisme germanique, le debussysmc;
T)tS<(!M avec le caucttemjr de ses circonvolutions
ne le

l,

~.I>1l rtucSl!on Cela e-;t.lt III< 'D lulle pOlir ou t'ontre l'c'Iprit
c~ttiûf)d~S'~p/-{.<~fp~.Mjfe)t,vt)ujojr
L~-)<c.))n",Hn~rc.)nrit<-t~cf)Fmnccunde3prem)c's.<!È9t.i
percerccHerm'tmjg'j'
la occ,Jcnla! se ,ctrouvent1.raL nxo du hc.UICOU(1 dL' dISCIIS~IOIiS arhsti.
1.

'c~f~Motttnovembre

tjtu'a en H'is~e.

H'~}.

J. Cha~tt CD.tetfernterd~~ Lmq,tut~m\ cneoro dctroia axnctS.

franciitse~,de quel écart s'était ouvertiecomp~j
mélodiques, Pelléas et tout te frisson de ses papttfo- Ia!nusique]usse!tlestvraiqueDeBussïetj~
tements impressionnistes, deux épidémies occidenfales, dont on s'était relativement préservé tant que des avaient considérablement orientalisé la musm.
demi-personnalités y avaient cédé, mais qui deve- française et qu'il ne s'agissait pour un STn<w~.
naient singulièrement redoutables lorsqu'elles se que de reprendre un bien dont son maître H~
trouvaient justifiées entre les mains de quelque KoKSAKOv n'avait pas apprécié toute la valeur itr~
puissante iudividuabtë. Celle-ci, échappant par pré- pertise de l'ellérts est énatement vrai que
destination au timon que tesécoks trainent avecettes, )resinuueucesa!lemaudesavaientpénétréenRu;sit
forte de tout ce qu'elle dérobait aux influences tra- que d'autres formes de wagnérisme s'y étaient h
versées, risquait de leur prêter des vertus trompeu- jour', que L)sxr n'avait pas été sans quelque anti~
ses. D'où la crainte qu'un ScfUAmfŒ ou un STK.4WL'<s)it, action sur le groupe des Cinq. Mais jamais h m~
jouant dangereusement avec des formes non russes. que russe n'avait su emboucher à la m~maépom,
n'en consacr.tt l'usage par la seule puissance de ses des instruments plus perçants et à la fois plus mr~
dons et n'f'j/ardt la musique russe loin des voies o's- ses. Jamais, par des voix mieux autorisées, ette~'i.
Jt<!OK)t<'Hfs où d'aucuns la voulaient tenir a jamais. vait émis une diaphonie plus distendue. Sijusque-~
ScnfAntKE, pianiste virtuose, était parti comme tantôt cosmopolite, elle avait mollement Hotte
compositeur de l'écriture deCuoptN puis,descendant gré des ondes venues de l'étranger, tantôt natiom~
le cours du X!x° siccle et rêvant à des œuvres plus elle s'était massée auprès d'un ou deux contrefe~
vastes, à des desseins plus métaphysiques, s'inspirait âpre sent,laissant errer ses ntsatraversiemo~tt
moins des Cinq que de l~s~T, de WAGNER, peut-être certaine qu'ils y resteraient intacts, assurée que
sa
n'était
nidansquetques
toarnures
métodtmr
MABLER;
GusiAv
de
SïRAuss
essence
de
même
HxaARB
ou
enfin, à l'époque du ~t'ometA~, il laissait se poser ni sur quelques oripeaux criards, mais dans m
mode vital particulier, dans une générosité de sme
sur le revêtement extérieur de son poème quelques dans
touches orcbeslrales alla DEBUSSY et, mourant préune souplesse tétine, dans une façon fiévreu
maturément, ne pouvait porter au dernier terme d'éprouver les choses, de pousser l'expérience au dej.
d'incubation un style très personnel qui serait éclos des limites moyennes, dans une frénésie d'~bseh.
en deux fraudes œuvres projetées (l'Acte préalable, eUe s'ottrait d'épouser le conflit le plus aigu que t'if
le ~sM)v). Mais tel quel, ainsi interrompu dans sou des sons ait jamais connu et quid'ailieurs renaitchi
lent devenir, l'art de Sc!UAH!NE, outre le dangereux que siècle, savoir si la musique est une lin enao~)
attrait qu'il exerce de parachever cette évolution si elle est un moyen d'expression. Posé en des terme.
étrangement accusés, avec une volonté farouche t.
tant technique qu'idéologique, présente peut-être
forme la mieux assimilée et la plus féconde qu'ait reculer jusqu'à l'extrême de chaque proposition, t'
produite tout le mouvement néo-romantiqnaissu de problème appâtait comme incorporé à l'action p~
t
LtsxT et de WAumB tu plus appropriée aussi au ré- sente de la musique russe, non par un seul effet
gime de la pensée russe, sans lequel elle se concevrait hasard, mais comme une nécessité interne de la.
difficilement. Si c'est auprès du public allemand ou quelle participent déjà deux couples semblables t
là où facteursantagonistes ou complémentaires SottAMi
auprès d'artistes fortement germanises
l'esprit avaiteté déjà préparé a des conceptionsassez SrftA\v)Ns~Y,OMU!iaoFp-PttOMF(EFF.Rien deptMht
anato~ues
que Scn~)usE devait voir son œuvre cièrement russe chez un SctuAB)NR et chez ut
accueillie de la façon la plus compréhensive, SïttA- OROU!iHOFF que ce désir de fondre les diverses forme
d'art en de vastes synthèses bien au delà même det.
w)Ns<iY, qui est apparemment resté le plus russe, le
plus orientât des deux et dont le st.'le a conservé le que WA<tNM avait rêvé, mais (ainsi que ce dernier;
plus d'analogies superlicielles avec celui des Cinq, avait réussi) sachant toujours sous le lourd poids
n'a dû principalement son succès qu'à la France, ou d'intellectualité, sous l'entassement des système
qu'à ce petit monde indénnissab!e qu'est Paris un sous les ténèbres mystago~iques, ne pas glisser hm'
Paris encore dans la fièvre des découvertes qu'il ve- des limites de la musicalité, n'avançant rien ']H
n'obéisse d'abord à une logique strictement soMK
nait de réaliser aux ballets de Serge de Diaghilev
nn Paris heureux de reconnaitre dans les premières Quoi de plus russe aussi chez un ST~AwtusttY et chti
œuvres de SfKAWj~hv, tantôt ce qui lui semblait a un PBOKOFiEFF.Tious l'apparence forcenée du prenM'
bon droit participer nécessairement de toute totne ou sous les dehors aisés du second, que cette p~i
musique russe', tantût certains procédés auxquels sauce d'annihilation afin de retrouver la pure mua
catité, afin d'isoler celle-ci et de la porter à un eM
IJKBUSaY et HAVM. l'avaient accoutumé en ces derde totale stérilisation. De part et d'autre, tentati'f
nières années.
S'il nous est donc permis de discerner en ScfuAtnKK pour atteindre à un absolu même caractère eth'
une pointe germanique et en SraAMtN'iH une pointe que d'exacerbation 7.

Il

d'

o~

<

Comparée t'a'-fte~p)e a co que uous connaiseoM jnsfjt)~
sent de l'art de SI..HG'iltlllf,.

i.

pr<

2. ëTHAw[K<9K\ pcrtt hu-mëme plus t~r<t n Il y a qt)dq't''s am~f"~
on .lpprl cid.it Ix mUllhlllc russe romme une mUSique nl_I'e. Pav un crnttq))6qu) ne p!tr!:ttftct)oett se servant du tcrmc6ttMu<t~t'<'<?H//tf)c."»

avenir prorhain ou même un present 19nol'o. Dans

ceUe élUriI
IifmtccaU1 noms de SlnA.WIi\Sh.'i, de SCHIAl1I~It. llBo4uFecFi, il 08\11'"

etde detla4't'

hHOFF, Il n'est t'-nu aucun ~Otnptc df compos~etn-h com)ue
bliAco%%sKy (auteur de Il'OIS 8! InphOlUC'i, d'un poème syttipliotilqe

Alastor, demétodtea, etc.t, d~

MtKHK. GMhM<KE<aMteu)'d'u)t

mt~loJIC9, df;
symphonuyte, D'apnèx
de
de I,OUIIIÉ
3.P'a<t)]sn)~'MC-tt<m)te<t)<ntf..tCfH)sodunecurieusepat'ent6tga-l'ntmr If ln7tehle, 1l',Ipies
Ic..qllels
po.é'llons
7ement avec certainos forme. Italiennes.
1I(l1I~
sur
ennorc [roi) lieu Je (lonnées nou p~
t.Lorsd'u"~oyag-et)eMt')~hv-K<"t~K"v~Parise)i)[M'
que Ae 8!!ma). Tt~t!n- (no en )S~)i. ntort en )')t<i. tdMMHt
phonitro, SIX qu.lluQI'S. un psaume, U.UI,! tl1lo,qJU Ureatel, de Gostcu"
5.Cet)e'!ftK<-o)t!<'ctj''f'g"o).t)ent.
6. Celles IMf ex.orn1111.' ancyuelles Suauv rt £lJ)lbh.'I-l\oUS\I,-O\ luront mllov 111 de I;ACIfVAaICUV· tous trois de genérrtions plus eucteom
<'ha<'unset)8)tjte.)Ct.HoM~t'~mfn-ct'.t~f'~)'KMf',tr."t.f''<feS. eL a;mt ~ta)tdt a t'oubte de
– Pour ;.tns d'ciact~
etd'
MAcrtty-tt)ct)dr~. P~ns etL'mdrcs, ~S'~neeLCh~ter. l<t22.Ht.~s').-r cfl.{'or¡~! nous de\'l'ton~ l'g,ll.emont
noms de ~h.\)n-¡"Il
r ella IW faihl,. de lc~, Itevue musicale, ï~/n~M!\St~,<-n).!)~det-em.tuoM.Catfoc')'-e8stC!te'Ja"suE'
Schloc1cr, le Dxl rde
é'
etale
dce.iHJ!~)
eur l'.lcantr tle la mastyuc ruaec (Mcrc
7. Cct:m~tuFcUc!n''Mtsan~ ~u&nous en pt&jug'ons ce que t<!se«'e Fr~)<.o,tt).n.utM')).

~f~a)''o,)2ma.tt.3~)

1.

'j'f.o~o~

la

W

vieillie

~y~,C. ES7'9PB ET ~O~CO~~B_t.A

Mty~a~~JîCSSE

il

jambent
'¡fltn"nt. presque
inmnie· ilanannw
IallwcnlliriFa
sollicitation
nJ"p.~I1P jamais;
une telle
du sujet qtieStravinsky se dérobe chaque foisà lu
ÏGOt.SfK~wtNSRY'.
possibilité de se laisser glisser doucement, sans
s~twms~.tenons-te avant tout pour "n tomme heurt, d'une composition à l'autre' la transition
moins avec le correctif dont il faut n existe point chez lui Ce que le débit de sa musique
te </teft<)< du
fur et à mesure qu'é- offre souvent de haché et de saccadé, nous le retrou~
expression
au
cette
nuance'
il veuiiïe réhabdaer vons dans le mode de succession de ses œt)")'es. Chavolue son art. Que récemment
qui pèse sur ce cune de celles-ci constitue une étape technique et,
Ta~'M~tfY de l'injuste renommée
les grands créateurs, cette étape
musiciee, à coté d'arguments purement artistiques, comme chez tous
être envisagée absolument et donner
voici faisant place aux souvenirs que sans doute peut cependant
:lesé)égamta spec- par elle-même une satisfaction complète en soi; il
tout Pétersbourgeois porte en soifascinèrent
le jeune s'agirait d'une échelle dont chaque échelon possétacles du i'hé&tre Impérial qui
vocation, les représente- derait une fin propre, indépendamment de la position
Sn!AWiK&m et excitèrent sa
occupée. Ou plutôt l'œuvre entier de STtt~tKSKY se
rons délirantes de la Da!))<' de Pique, du Casse-Noidévelopperait comme un éventait d'un unique point
dont il écrit
~<te, enfin de ia. Belle <tt<B<MS Dormant
l'expression la plus d'attache, les Bêches partent dans des directions
Cette œuvre me semble être
authentique de 1 époque de notre vie russe que nous toutes différentes, encore que chacune de celles-ci
appelons la période de Pétersbourg, gravée dans ma suppose un déplacement sur la précédente. Appete
mémoire avec la vision matinale des traineaux d'abord par de précises images scéniques, un style
impôt t&M d'Alexandre m. l'énorme empereur et son sonore se fait ou se défait, s'épanouit ou s'évide, se
m'attendait renouvelle perpétuellement par un constant émonénorme cocher, et la joie immense qui
le soir le spectacle de la Belle au Bois Dermatt~. » dage des procédés; du théâtre, il passe tel quel dans
Mais STRAW!Kh~Y n'avait pas connu le théâtre seule- la musique de chambre, portant en réserve mille
ment du dehors il avait pu y pénétrer et en respirer détails d'une façon neuve de considérer et d'appréi atf"o'!phcre intérieure avec son père,' Théodore hender )a matière harmonique, rythmique ou insSttuwmsky. une célèbre basse. !en que celui-ct trumentale, de sorte que chaque ballet détermine
pe~ùt en son fils, dans le petit garçon déj~ excellent dans J'écriture deSTMv.tssKY–seit qu'il y élimine,
une
minute ~,tu) rare tempérament musical, m'engageait soit qu'il y introduise certaines tournures
technique,
voire
même
une révolution
cependaut a prolongerses études jusqu'à t'Untversité progression
dont les effets se répercuteront sur des mélodies, sur
et ;t f~~re so~ droit. Mais à Heidetberg, en i90S,
il suMt des pièces pour piano ou pour quatuor à cordes de )a
neuf ans seulement a~ant Fe<t'oucAAa,
d une rencontre avec Hm-~ï-KoRsAM~ pour que la même époque.A'nsi tout l'art de STHAw;N9KYsautetocation s'atteste irrésistible et que bientôt SfRA- t-il à la fois de front du subtil grésillement de
ne transige plus avec elle. Le jeune juriste f'Omt!Mde /'eK (1910), Il va aux gestes anguleux et
~~v
travaille sténographiques de Pc(MMe/ita (1911);puis, après
se soumet alors il de nouvelles discipbnes,
la composition eU'orehestration avec nmstY-KoRSA- cette mimique désespérée arrachée à des corps miildécrit le bourgeonnement
to), cent les quetques œuvres obligées de tout débu- automates, mi-humains,
t.tnt*. Mais delà il songe à un opéra d'après un conte douloureux, le formidable jaillissement végétal du
Soct'efhtp''t<t(emps (i9)3); h ces tableaux de la préd Andersen, i'EmpeycM)' ~e Chine et te rossignol; en
histoire où les êtres restent encore comme aggloméi!)OM, il eu compose le premier acte et, la même année,
ilcommence t'OtSMK (te /'ett que lui demande Serge rés et n'agissent que collectivement, où des blocs
de Oia~tliiew pour sa troupe de ballets. A partir de harmoniques s'entrechoquent au gré de rythmes
eUf date, St)LA.w[K9~\ consacrera la majeure partie féroces, succèdent ensuite les chtnoisenes méticude -on ellort crpateur au théâtre. Seules des néces- leuses, la froide étiquette, le glissement objectif du
titcs d'ordre scénique lui permettront de dégager les /t~ss~fto/ (1914)"; enfin, les accents agrestes et la
'tements de son style, plus rapidement que n'y au- parade foraine du R<;tta!'(<(i9<T), les recherches
ia~t pr('teund6veioppementpurement musical. Sans fermettes qui se distribuent, selon les convenances
uou~,)ei.d)verses ùlnovations techniques auxquelles bcéniques, entre t'Ht~Otfc </M soMa< (i9<8), Ftt/c~teMa
STmwtx~hY se trouve dramatiquement amené, se (i9i9p ett'opéra-comique de jMttM'ft (1922). Ce clasconcevraient aussi bien au cours d'une évolution sement chronotogiqne une fois fixé, on saisit d'au~mptameut symphonique ou de musique decham- tant mieux la place par exempte des Po'~tf; de la
i~e; elles s'expliquent et subsistent en dehors de ce ti~t~Me ~f!/)o<ta«e vis-à-vis du ~«o'c, celle des fft<)~t tut leur premier prétexte, leur excuse. Mais cha- ~~OM<Aï et des 7hs~oÙM ~oMt 6'H/uM~ entre le Rossique nouvel objet que STKAWiNSKY s'essaye à illustrer ynol et le AeM~, comment telle pièce pour piano*
jette vio~etumeut dans une direction nouvelle
dérive du style de PM~cineMa, ou comment les Symthdtctau '-nivanHes procédés d'écriture n'en- ptonies ~'KfU'fjt'f's pour instruments à vent viennent
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Si en SmAwiKSKY prédomine un authentique tempérament théâtral (que l'on songe aux finales de
Petfouc/tta, des deux tableaux du Sacre ou du Rasst~mo!), si ce sens vif de la scène a pour ainsi dire
précipité son évolution musicale, cependant n'en
concluons point que ce compositeur ait contracté

une propension exclusive à user des sons pour bâtir
des drames que ceux-ci se jouent entre de vrais
personnages ou entre les sentiments propres de leur
auteur. Le style dramatique, tel que le conçoit SïRAwtNSKY, s'offre à ce point dénué de débordement
lyrique qu'ilse distingue à peine d'une musique pure
qu'on aurait inlroduite par tranches dans la fosse
de l'orchestre. Que de trois scènes de Pe~'oMc/tAs
SïHAWtNSKY fasse, sans modification essentielle, trois
mouvements de sonate, qu'il métamorphose de
même le Citant citt t'osHNMt en poème symphonique,
que de ses ballets il tire des suites orchestrales',
nul plus que lui n'y a droit; quoique admirablemeht
adaptée à la scène, cette musique est d'abord yorme
p Mt'c et peut émout'oir indépendamment de la connaissance du sujet.nous faudrait remonter jusqu'à
certaines pages de MoxAHT pour retrouver une telle
action autonome de la musique. D'ou s'explique et
se justifie le rùfe déterminant des œuvres théâtrales
de STRAWINSKY sur le reste de sa production:d'un
mode à l'autre, ce n'est qu'un même procédé générai de composition. STBAwj~shvne risque donc pas
de forcer l'esthétique d'un genre, en y pénétrant
avec un matériel emprunté ailleurs; il y passe de
plain-pied. Déjh, dans les ballets qui suivent Pe<t'oueMt:, nous voyons progressivement la partition
se décrocher des portants de la scène et tomber
dans l'orchestre pour n'en plus sortir. Certains passages du Sacre s'enchaînent d'une façon rigoureuse-

ment symphonique~, et l'auteur y il pu autoriser
après coup le chorégraphe à rejeter le libretto p,
mitif. Dans Renanl enfin, nous assistons à une doc.
Me action, l'une chorégraphique sur la scène, l'aulr.
instrumentale et vocale dans la fosse « Le sujet
sort de la musique, qui n'est plus que musique
écrit M. Ansermet. Plus il avance, plus SïRAwm~
éprouve )e besoin de faire son œuvre pure et franche
et cependant plus il ladistingue de son sujet et plus
sûrement il atteint ce sujet en nous~. Mais dès ff.
~'oMc/t/m même, l'attitude qu'avait prise le musicien
vis-à-vis de son sujet et vis-à-vis de chacun de ses
personnages était fort caractéristiqueune capae~
de se fixer subitement, sans arrière-pensée lyrique,
en chacune des marionnettes, de n'être que ce)t$-c]
même ou telle de leurs actions communes, de toc.
jours se borner à s'inscrire en le dessin de terns
gestes ou en la courbe de leurs sentiments, sans~
adjoindre le retentissement affectif que cela doit
déterminer chez l'auteur; une objectivité aussi hermétique qu'il soit possible en art*. La musique de
Pe<)OMc/tta bondit d'un personnage à l'autre; du
fond de l'orchestre montent sans cesse des fus~i
qui, aussitôt leur objet désigné, retombent éteintes;
laconisme digne de ces indtcations de jeux de sc~t
sur les livrets. S'appuyant sur un exemple, M. An.
sermet dit de môme
« Le Maure de Pe<roMc/t<m promène avec enM
dans sa chambrette sa beauté inutile et sa foret
inemployée. SrnAW~SKv pense au fauve qui tou)M
en rond derrière les barreaux de sa cage. Et toih
cette mélodie en accords, de trois bassons mélanct.
liques, qui chemine, monotone, derrière des pmicati éqnidistants. Libre à nous de n'entendre que
trois bassons dessinant de curieux accords ponctués

de pizzicati, ou d'y discerner une forme animée,
emprisonnée dans un cadre timide. L'œuvre nous
parle comme nue métaphore. Le spectacle au parfois
elle se place peut nous aider à en dégager le sens.
Mais éprouvée pour elle-même, qu'eue appartienne
ou non au théâtre, elle exige notre réaction active.

atmosphère, mais une atmosphère objective:m
préparation, ni commentaire, ni péroraison. La pts
mière note de Pcirouc/tAYf s'envole et toutetafo"'
est dejMà.l'onr passer ainsi, sans aucuueiadtc~'o~
subjective, d'un ohjetu)'autre,itfaut a cet !t~
plus sensible plastique; pour manifester la vie t
l'lacé non plus seulement devant un objet, mais t'obiet)ui-merne,ieptus riche dyna[nisme.)'KM~'
devant un ensemble d'objets constituant un milieu,
continue plus loin M. Ansermet – H a an:'
cet art ne se borne pas à manifester les objets sépa- dans ses œuvres qu'on a dttes épiques et dranMttrément il manifesteraaussi ie milieu; ii créera une nues, des moments où la musique prend la qnaM'
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.ju jyrisme. C'est quand l'illusion objective se dissipe,
qui est de
quand l'auteur pris à son propre piège
mettre toujours son objet entre nous etfui–voit son
objet s'évanouir et reste seu), alors que l'action n'est
pas finie. Ainsi les dernières pages de l'etrouchka,
foule lasse et attristée, qui
où la nuit tombe sur la
se disperse lentement, tandis que des flocons de nei~e
Uattent dans t'air et que Petrouchka laisse échapper
faible plainte. Ainsi cet intermède
sa vie avec une
de njt4<M''<; du sok<<t<, où le soldat revenu de son
ttflage qui ne veut plus le conuaitre, hésite sur la
route à suivre et sent autour de lui une présence
inaudne'. Ainsi, lorsque STRAWtNSEY apporte son
hnmm~e funèbre à DEBUSSY dans ses Ss/mpAontM

MCSfQCB RUSSE

leur demander des traits de grande virtuosité; c'est
ce qui explique aussi qu'au rebours des traités d'orchestration il recherche souvent ses effets dans des
sonorités excentriques de tel instrument, en dehors
du registre habituel de celui-ci

ainsi cette ti~no

mélodique est confiée au basson des
mesure du Sacre

).i

première

Quant aux cordes, il ne leur laisse souvent plus
qu'une fonction percutante et n'utilise que leurs
pour instruments à vent.
Mais ces sonorités
A ces caractères esthétiques se lient étroitement qualités réelles et hachantes.
les procédés techniques employés par SmAW)NS5\. mates, métalliques ou suraigues, auxquelles va la
A!ns[, cette raréfaction du lyrisme, cette précision prédilection de SfRAWtSshY et d'où émane quelque
a~ec laquelle chaque objet doit être cerné, ce rac- chose de parfaitement !n/tMM<a<n (eumparé an s;«'courci même du trait, cette promptitude de volte- /tMn!am de WACNEB)
ces plans de sonorités qui se
fiiCf,voirecedond')~t<j'MtM~,–nousentrouverons détachent abruptement et que l'on tire à volonté
uue contre-épreuve dans l'instrumentation, dans la comme des registres d'orgue (en particuber dans le
farme mëtodique et dans la contexture du contre- Sacre); ces nuances expressives qui consistent plus
dans des différenciations entre timixes que dans la
point, propres au sty)e de Sï~Aw~sKY.
lustrDtncntation d'où ont été supprimées de nom- relativité d'un piano à un /[);'<<: toujours laissée
hieuse~ ressources que depuis BEUL~o~ et depuis W. a l'appréciation de l'exécutant; cet automatisme
G\i!t t on croyait essentielles à l'orchestre moderne. si singulier nous en avons la raison explicite dans
Lt grande nappe séreuse des cot'des qui venait s'iu- ces)ignesdeST[)AMt!<sMiui-meme:KTout)cpr);tlltter entre les sonorités saillantes des bois et des lude [du S<tc)*c] est basé sur un /~M~oy<jy' toujours
égal. La mélodie s'y développe selon une hgne horicunrei-, ne joue plus que d'une ma-nière épisodique
elle n'est plus qu'une valeur de timbre entre d'au- zontale, que seules les masses des instrumentstres. U .niltiurs, aucun groupe privilégié d'instrument-, le dynamisme intense de l'orchestre et non la ligne
accroissent ou dnoinueut.
n'' sera désormais chargé de ce rôle lubrifiant. mélodique elle-mème
Comme aux meilleurs temps du concerto ancien, la Par conséquent j'ai exclu de cette mélodie les cordes
j'h~ grande ~riété est attachée à la disposition trop évocatrices et représentatives de la voix huorchestrée et à la fonction des instruments les uns maine, avec leurs crescendo et leurs dimiuu']ndo, et
par rapport aux auhes* dans deux scènes de Pe- j'ai mis au premier plan les bois, plus becs, plus
~M~M, le piano tient une place centrale; durant nets, moms rtches d'expressions faciles et par cela
Ip <t[~~ f/tt to~t~no~ il semble que
nous puissions même plus émouvants, a mon gre~. K
d~hnguer de !'orchestre un concertino composé de
La mélodie chez STKAwfNSKi naît toute instrutnen<ieu\h~rpes,d'unpia!!o,d'uncélesta;dansleR<'tMt'fi' tee. Elle reste presque toujours breve. Elle se fixe
Je rùte concertantestdévolu à
un cymba!on.Au reste aisément dans la mémoire, tant par les répétitions
te nombre des instrumentistes varie lui-mcme u obstinées dont elle est l'objet que par une articulat injitii du grand orchestre du Sacre on passe avec tion très simple qui lui prête un faux aspect de
te JieMard à moins d'une vingtaine de pupitres. thème populaire. Affectionnant l'intervalle de quarte,
elle se tient souvent enfermée dans un espace aussi
tn.nquee composer son orchestre de solistes pour restreint et ne dépasse que rarement ta sixte.

~M~~u~t~e~p~sen~~

?'tCK'dtfpr<Mf~'tHps,acti
?ac)<!
du pt'ittfcm;)!, action
Trnmpp~te sn)n con snrd

rituelle des ancetrea.

Elle tire son caractère essentiel du rythme qui
]'a!nme on peut même dire qu'eue est avant tout

et des SyBtp/tonMf., )e rythme tenda t'empof~
sur les autres facteurs. Le procédé de syncopatior
<&)<

r~tjmnque.Amesure d'ailleurs que SmAWtKStLY y e<t
efoixe et se rapproche dn style de rHt's~one dit sol-

n~f~f'e

M/f?M~

peu&

peu ërigé en système.

(version pour pia.t)o~, marc!te du soldat.

Peu chroma.t.ique, la li~ne mélodique demeure
toujours dan~ une tonaht.c detïnie, – que celle-ci se
!:Lbh<; pOLt'tm nos gamines dia.t.omques, parmi les

modes anciens
comme
ici

ou parmi les ech~Hes eio~iq~

~ffo'c, rondes pï'inta.nifres.

Chaque ntnUf'a':)nt.<on harmonie ptopre, de la

coupant, ti~es laisse se heurter les unes contre!
)~hcont)'ede~)u~t!Ut~uioti(~tL''couteuttepo)y)!ar- autres on est alors happé par des engrena~'
t))0[)iequcST~\ui\)tieR))etcltepasaatt.enuer. tournant en diUérents sens, mais qui au fond put
'ur de t'indu'tduatitc de ses n!L')odies inscrite dans cipentd'une seu!erêYo)utiong6m'raie.

h'Ln'ti)n!~c,<Jam)furt\th;iie, dans leur dessin

~'f;~f'!«/t/tff.,i''tabieaa,sc('nede)'out's.

le,

~(f~f f7ttpr~t~m~s, inf-roductiof).

Ansermet a très ingénieusement montré à déjugent certaine': harmonies de onzième on <)c
quelles lois subtiles obéissaient ces simultanéités trei/.ieme, certaines simultanéités d'accordsappartKinanalysables selon l'harmonie nant anx deux modes majeur pt mineur, la résodui restent souvent
que
tunpie. )) attribue à un </<n)cnt t!e c<Mtiac<
Sffet'e f<)t printfmp! danse de la terre.
intervalle
accord
ce))n-ci soit une note, un
ou un
le pouvoir de maintenir coordonnés des
m]Uer
Dtou'ements harmoniques hostiles, de créer une
-.orte de terrain intermédiaire ou ceux-ci peuvent
ffh-ctuer quelques échanges. A coté des tonalités
\1.

heurt existerait une tonalité
~m))!)Ci~, mais fondamentale, dont les précédentes
nf ~raient en quelque sorte que les tt'odct'tes supém'uresou intérieures. Cet étément de contact, qui
d'une <om<yt<t',
,t tou~e la vertu sensible et logique
a~ttcomme un pôle d on rayonne le faisceau des
Ainsi que M. Ansermet le remarque
ijjrmonies
<) a~eurs lui-même, ce n'est autre qu'un élargissement de la fonction de~Maie on en trouverait che~
'~nuno SrnALSs 'en particulier dans sa partition
d'K/e/.t/~t–des signes avant-coureurs très caractérisdont on perçoit le

liques.

Entrainé par la puissance de ses préoccupations
à
~mniemment contrapuntiques, soucieux de laisser
lignes mëiodiques leur dessin pur et a ses rythin''s lem' nnputsion primitive, SrRA\viKSKY en est

-ir['i\e harmoniquement à des agrégations inusitées

jusqu'alors. Quoique, a 1

origine,il n'ait pas recher-

che celles-ci pour elles-mêmes, il a pu, au cours
d'nnr fivotntion ou d'ailleurs DuncssY, H.\vE! SfRAc~

tt

ont laissé successivement des traces
~e leur influence, acquérir un sens extraordinairenance de quintes ou de neuvièmes à vide, certaines
'Ht'nt. rafiiué de ces chatoiements verticaux qne superpositions infinies de tierces ou de quartes, etc.
Artquiva jusqu'à l'encha.ntcmentetuont fettoM~Hut
délivre peut-être les elfets les plus magiques.
SEB')~Ht)G

.~Hcre, cercle

(Dans )e

CA~HF

;/M

mystérieux des adolescentes.

~fo~t~/Mo~ fin.
ce pasea.ge est transpose nnc tict-ce majcm'c au-')csso'ts
et ln mélodie est confiée à une tiompmte solo.)

Mt<

a.n r;~za.
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M

Moscou en t8Tl, ScatABtNE manifesta très tôt

de grandes dispositions pour la musique il les tenait
probablement de sa mère, élève de LtscHETrrzKY, et
qui fut assez connue comme pianiste en son temps
eu Hussie. Mais ce n'est qu'en 188SqneSct([AB~E

travailler avec le célèbre théoricien
S i'~E)Kt-'p. Son père, qui appartenait n une famille
de mibtfHt'es, l'avait fait entrer pourtant au corps
des cadets; il n'y avait pas encore terminé ses
études quand it fut admis en t888 au Conservatoire
de Moscou. Ses professeurs y furent SAro~orr (piano)
L't T\'s'~)RFp, puis ARHNSRY (théotte, composition).
C est de cette période que datent ses premières
commença

&

cDtnpo'.itions. Ayant finienj893,ScRiA)MNE entreprend nue série de concerts en ttussie et à l'étranger,
AUemagne, Ho])ande, Belgique, Paris,
n'exécu~nt partout que ses propres œuvres. En 1898, il
Bat nomme professeur de piano au Conservatoire de
il le quitte en 1904 et part pour l'étranger,
Moscou

consacrant exclusivement dès lors à la composition. Il séjourne en Suisse, en Italie, fait un voyage
eu Amérique, on Fou exécute a New-York la troisième
-.< mpuonn*, et prend partenrevenant aux concerts histornlues russes organisés à Paris par M. Diaghi!e!Tau
prm temps de 1907; ou y exécute sa deuxième symphotnect son concerto pour piano, Œuvre de jeunesse. En
t9t0, il retourne en Russie et s'installe définitivement
Moscou, qu'ilne quitte plus que pour de courts
voyages à l'étranger. Pendant la guerre, il donne à
Moscou,à Saint-Pétersbourg, quelques concerts;
mais Il travaille surtout à son ./tc< pt'M~Me. Le
te~te en vers en était déjà terminé, ta partition
nexistait encore qu'à l'état d'esquisse et de frag.
ments, quand une infection charbonneuse vint l'ense
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c'est un acte religieux et artistique en même temps,
une sorte de liturgieà laquelle concourront tous les
arts et dont l'accomplissement marquera l'apogée
de l'humanité, et son anéantissement dans l'extase.
Perdu dans la contemplation de cet instant divin
qu'il se croit appelé à réaliser, rêvant d'une fête
ultime à laquelle sera conviée l'humanité entière
autour d'un temple donton retrouve plus tard le plan
dans ses papiers, il crée des oeuvres admirables;
mais,à son propre point de vue, par leur multiplicité
même, elles manifestent son échec.
Les premières compositions de ScR)ABtNE sont
écrites sous l'intluence de Cnorm. L'action de CnopiN sur ScBtABtKE fut puissante et durable; s'affaiblissant graduellement, elle persiste encore dans les
neuf mazurkas, op. 25, pour disparaitre enfin dans
la quatrième sonate, op. 30. Mais le compositeur s'en
souvient encore parfois, même dans quelques-unes
des compositions de sa maturité. Les compositeurs
russes, ses prédécesseurs,ses contemporains, H~osttYKoRsAKov aussi bien que TcuAfKowsKY, n'exercent
aucune action sur SctUABtNE. L'action de ScRtABiro:
n'est que la conséquence d'une certaine ressemblance
intime entre ces deux artistes il y avait en ScKt,
msE quelque chose qui eonsonnait avec CuoftN et
qui, se développant peu à peu, donna naissance
plus tard à des floraisons tout à fait originales.
ScttHMKE se découvre pour ainsi dire en C)!omN;

aide,il arrive à libérer, à développer sa
propre pensée. Qu'est-ce qui fait leur accord? Une
sensibilité aigue, une émotivitë affluee, une douceur,
avec son

une délicatesse presque maladive; mais aussi des
crises de passion fiévreuses, une rêverie mélancoliquemais aussi de violentes explosions d'énergie.
Et avec tout cela une certaine grâce légère. Déjà

la sonate op. 6, en fa minem', les études op. 8, les
avril 1915.
préludes op. Il et les suivants présentent certaines
L'u'mre de ScB]ABit<n est une. Elle jaillit d'une particularités
ce n'est plus du CnOt'if, c'est du Scnn'ource unique, un seul souftle l'anime, une seule pen- MKE chopénisant. La personnalité de l'auteur se
sée l'éclaire, un seul désir la dresse. De cette idée, il manifeste d'abord par une sorte d'exagération des
)'! il ''onsc~enee très tôt, vers l'époque de la premiere
caractères du style chopenien, portesleur dernière
s'mphonie en Mtt, op. 26 (1900-1901), et depuis lors limite, puis
l'introduction d'éléments nouveaux,
par
tonte t'activité artistique de SouABtKE n'est plus ScatAttiNX faisant servir ainsi le style de CaortN,
~uui~eseried'etforts et d'essais pour fixer sur notre
le forçant, a l'expression d'états étrancomme
en
p!.m terrestre, pour réa!iser cette idée
ou, plutôt, gers au maUre polonais. 1/élément actif, volontaire,
eenevistou unique, qui devient plus claire, plus manque généralement en Cnop~. Mais c'est juste"unmeuse à mesure qu'il avance. SctUAtUKE n'a
la tension de la volonté qui joue presque des
''eut en somme qu'un seulpoéme gigantesque, dont ment
te début un rôle primordial dans la musique de ScniAentes ses sympuonies, ses sonates ne sont
que des [nM. Il attaque, il agit, sa passion est débordante,
"~u)euts, de simples épisodes. Cette
œuvre unique et la source de son pathos est un elfort, un élan. Ces
lud poursuit,
)cver subitement en

qui dans son rêve doit Mre la conclu- exptosions d'énergie combative s'expriment parfois
'ion dernière des efforts multiples de tous, le
d'~ne faron quelque peu décorative, théâtrale, il
P'emo couronnement de l'activité humaine,-suil semble qu'il y ait là, dans l'étude en
dièse mineur,
~rP~le )(..1f;/s(ere.
Ce n'est plus un drame musical: par exemple, une sorte d'exagération voulue. Nous
touchons encore ici a un des traits de la nature artistique de SctuABtft: celui-ci n'exprimejamais ses sen¡,Illlll~lltnll.
timents directement, tels qu'il les vit, mais il leur

'l't?.?*
I«

fait subir une certaine transformation, en se surexcitant, en intensifiant son état d'àme, en le sublimant
pour ainsi dire. SouABtNE commence par se griserl'
lui-même; se surexcitant, il atteint réellement à
cette grandeur, à cette puissance, et se transfigure
véritablement.
L'œuvre type de cette première époque est la troisième sonate en /H dièse mineur, op. 33. C'est bien à
ScR~AmKE qu'appartiennent ces rythmes convulsifs,
bondissants, ces mélodies fluides aux lignes capricieuses, ces phrases impératives du type si, si bémol,
st. sol qui se rencontrent diversementvariées dans la
plupart de ses compositions ces harmonies chromatiques rampantes qui à l'époque où elles furent
écrites (1898) parurent audacieuses.
Dans les œuvres de la seconde période, à partir de
la sonate op. 30, l'art pour ScnumnEdevient une fête,
une transfiguration. Sans tension aucune maintenant, d'un seul bond il s'en éloigne etpénètre dans un
monde flamboyant qui peut nous paraltre étrange,
factice, mais qui est pour lui la seule, l'unique réalité. Ce n'est ici que joie et lumières, jeux et danses.
Il n'y a plus rien là de stable, de solide; mais tout
y est en mouvement, court, bondit, danse et vole.
« L'extase, disait ScmABriE, n'est pas un sentiment
particulier, c'est la délivrance, l'illumination de
tous les sentiments, de tous les désirs, des pensées et

pensée abstraite se développèrent donc para))e~.
ment. Le Divin Poème exprime l'évolution de i'ict~

vidu, etparconséquentdu cosmos,– pourScuABim
c'était tout un, sa libération et sa déification d~)

l'extase, qui est l'activité libre, la joie immanente
l'acte même, le jeu divin. Dans toutes les OMv~y
pour piano de la seconde époque, préludes, poeme<
études, etc.,si diverses de ton, semb!e-t-i!,noM
retrouvons le même besoin de griserie, d'exa!tatiot
la même recherche de ce qui peut surexciter, transformer la vie en une fête, la même antipathie pom
l'ordinaire, le quotidien, le réel.
Le Poème de fE.ctose, op. 54, pour orchestre, et!]
cinquième sonate, op. 53, sont sur la limite de la dernière période; entre ces compositions et PfoH~M~
il y a pourtant une différence sensible. Pfom~
et les sonates qui le suivent sont établis sur une nonvelle base harmonique dont ScRiAlUKE prit con~cieM;
après l'avoir découverte intuitivement et que pressent
seulement la cinquième sonate; mais sous le rapport de la forme, ces deux oeuvres marquent une
étape définitive dans le développement du style seriabinien réduisant progressivement le nombre des
parties dans ses symphonies et ses sonates, le compositeur accomplit le dernier pas dans le tMmt;f<
de
~'B~ase et la cinquième sonate la division en
parties n'y existe plus. Dans l'allegro initial, il
des sensations, leur danse.»
fait entrer les éléments des trois parties manquants
Cet état d'esprit particulier se manifeste pour la qui s'interpénétrent et forment donc un tout com.
première fois dans la quatrième sonate en fa dièse plet, bâti d'après le schème de l'allégro; ainsi, dans
majeur, op. 30, écrite en deux parties, andante et la cinquième sonate, c'est le thème secondaire
allegro vollando, qui se suivent sans interruption. mftto vivo, aecarf~ero~e
qui joue )e rôle de l'an.
Nulle trace ici de Cuop~N. La trame harmonique est dante, tandis que celui du scherzo est assumé pa!
très souple et moelleuse comme daustoutes les com- un épisode du développement d'un caractère joyem
positions de cette époque, lors même que l'auteur et burlesque.
forme par l'enchaînement des parties (dans l'anLa structure harmonique de la cinquième sonate
dante) des harmonies de 13° dont la sonorité trans- est caractéristique elle se réduit presque entie.
parente est due à la répartition très large des voix. rement à l'analyse en accords de neuvième et de
Mais t'œuvre type de la seconde période est certai- onzième diversement altérés, avec quintes diminuer
nement la troisième symphonie en H~ op. t3, le ou augmentées; etces accords, SouABiNE ne les réJMeftt ~Ofime (1902-1903), dontles trois parties écrites sont plus que rarement; son discours musical eM
dans la forme sonate Luttes, Volupté, Jeux divins jusqu'ici toujours très nettement ponctué, et les ça
se suivent sans interruption. C'est la plus vaste dences ramenaient bien la tonalité à travers le,
composition de SCRIABINE. Si les deux premières modulations les plus simples et les plus capii
symphonies, op. 26 et 29, qui appartiennent à la cieuses dans la cinquième sonate, la tonalité reste
période initiale, ont subi fortement l'influence de WA- indécise; il n'y a plus de signes d'altération à la clef,
6NEtt et quelquepeu ttussi de L~sxr, la troisième marque et les cadencessont presque complètement alaen.
la délivrance du style symphonique de SouAtnmi tes, le compositeur terminant même son œuvre par
de l'emprise wagnérienne. Le maitre de Bayreuth un accord de neuvième majeure avec tierce et sepjoua auprès de Sc)tiAB)NK le même rôle à peu près tième mineures, faisant sous-entendre le )Mt natuje!,
el,
que CnoptN, avec cette ditTérence toutefois que son que pourtant il ne donne pas.
influence ne dura pas plus de trois ans le symphoA mesure que les constructions de SctuAcinE ganiste en SouAiiiNE se développe avec l'aide de WA- pnent en unité, leurs éléments se diversifient h
trame sonore du Pccme cle FRe~se est bien sohde
GNfM, car il y avait une certaine affinité entre eux;
ce qui rapprochait ScutABiNE de WAGNER, c'était cela et serrée, mais multicolore st chatoyante. SctUAtM
justement qui le séparait de CnoMN sa volonté de atteint ce résultat tout d'abord en augmentant le
puissance, ses rêves gigantesques, sa soif de gran- nombre des motifs constitutifs il y en a treize dan,
diose, la vision d'un art synthétique auquel serait la cinquième sonate, onze dans le Poème de <'ReM'~
conviée l'humanité entière, son esprit philosophique Ce sont des éléments qui n'acquièrent leur si~nitiMet aussi la sensuatité, le caractère érotique de son tion que dans le tout et dont le caractère dt!pei~
lyrisme. En donnant un titre spécial à chacune des des rapports qu'établit entre eux le compositeur.
parties de son œuvre, SetUANNE indiquait clairement
Dans la dernière période, la mentalité de SouA!"M
qu'elle avait à ses yeux un certain programme; le devient religieuse; son mysticisme latent s'apprc
mot j~ONMmme n'est pourtant pas exact en l'occur- fondit, parvient aussi à la conscience. L'art acquM~
rence, car it ne s'agit pas ici d'une musique composée à ses yeux un caractère occulte; c'est une pmssaaf
sur un texte quelconque ou tendant a exprimer un magique dont l'action est inunie. De là, le caractère
ensemble de concepts abstraits mais cet ensemble, spécifique, rituel de ces compositions qui paraissent
<
ce bystème naquit et se fixa pendant que ScmAmfn appartenir à nn culte encore inconnu. Le héros
composait sa symphonie; la pensée musicale et la )d troisième sonatf, le dieu souriant du fuem'
~f`

;<

P' ""P~ '"sge, dontja

fait
,)te s'exprime en incantations.
Les œuvres Je

vo-

h troisième époque sont etabhes sur

,,(,,]te)Ie base harmonique qni est caractérisée par

,~e fondamental qu'y joue un certa.iu accord apppte
par le compositeur tui-m6me accord « synthétique n
et qui trouve pour la première fois son emploi systén~tiaue dans Prométhéc. C'est un accord de six sons
g(;n~]'!f<E repartit généralement en quartes
,«dt&se,«bémol, rni,
et auxquels il ajoute
encore dans les dernières sonates te septième son sol.

t'

la structure harmomquc se résoud
presque entifroment en cet accord à l'état fonda;uenH! ou renversé et altéré. Cet accord donne )a
dièse, la, si bémol; la quinte
"~n~tne (~
\t'~ appâtait dès la septième sonate. Si nous en répartissnns les notes en tierces, nous obtenons un accord
tietrci~eme avec septième mineure et onzième augmentée il est issu directement de Haccord de ont~mede dominante avec quinte augmentée, soit
dièse, lequel donne
Jn, mi, !ofdi'se, si bémol,
une samme par tons entiers. Dans tes compositions
deuxième période, SeRiABtNE considèie ces
de
a"n'~tions de dominante comme des dissonances,
A

f'.uia)~se~

)'<

et cherche leur résolution tonique. Ce n'est que dans
Pfox:~</tf'e, que le compositeur n'envisage plus leur
fonction de dominante et les considère en ellesmêmes,rompantdéfinitivement ainsi avec le système
des tonalités éta.bties.C'est après Pfom~At'e seulement
que ScRfAHiNE établit que sa gamme est composée
des sons harmoniques supérieurs et que l'accord
synthétique reflète l'accord ultra-chromatiqueforme
des harmoniques 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Les thèmes d'une sonate classique sont des forces
agissantes, et le résultat de leur action c'est justement cet organisme sonore à la création duquel
nous prenons part nous-mêmes, comme auditeurs.
Mais tout autre est l'impression qui se dépare de
ProoM't~e et des dernières sonates ce n'est plus une
synthèse; c'est au contraire une analyse. Ce n'est
plus le tout, l'ensemble qui naît de la lutte, de la
coopération des thèmes agissants; mais ce senties
motifs, les éléments qui naissent d'une sorte de
dissociation du tout; et a l'audition de ces œuvres
il semble qu'on assiste au déroulement dans le
temps, à la manifestation multiforme d'une parfaite
uuité.
Pt'o/)!t'</tce, le poème du Feu, est écrit pour grand
orchestre, auquel le compositeur adjoint l'orgue, des
cloches, le piano et le chœur qui chante sans parûtes
sur la lettre A. Il y ajoute aussi un nouvel instrument, essayant ainsi de réaliser pour la première
fois cet art synthétique auquel t) aspirait toujours.
Parallèlement à ses visions sonores, il veut donc
incarner ses visions lumineuses.

Avec un éclat éblouissant

Le style orchestra! de ScutAMNE atteint

son plein

!tp.)nouissement dans le J'arme <!e ~'E~ctase, dans J*f0t)W/K;e surtout. Son coloris se fait plus léger, transpat eut, lumineux, trèsdoux.parl'oisétrange,mystérieux;
ce sont des sonorités cristallines, des incantations
m~'iques,

impératives ou caressantes. Son style
j~.mii.tique s'affine parallèlement
et acquiert en

même temps un caractère orchestral; les dernières
son.ites semblent pensées orchestralemeut, leur réa-

!t3at)0" pianistique n'étant qu'un retlet des extraor<))n;ttres visions sonores du compositeur c'est une

tendance vers ce qu'on pourrait appeler la dématéUtdisation du son, à peine effleuré, que des trilles
contiuuels, des gerbes de gammes et d'arpèges ren-

Conservatoire en 1914, il obtint le prix Rubinstein~
en exécutant son propre concerto pour piano, op. 10,
affirmant ainsi sa double qualité de compositeur et
de pianiste.
Le trait dominant de cette musique est son caractère volontaire, énergique; nul éclat de voix, avec
cela, nulle explosion de passion, nulle violence, mais
une tension, un effort systématique, continu, mécanique presque dans sa régularité de moteur. Aucune
ombre, aucun clair-obscur, rien de douteux, pas d'à
peu près, pas de taches estompées, mais des lignes
seulement, nettes, bien tracées, formant des arêtes
aiguës, tranchantes, des plans clairement délimités.

Les thèmes sont

généralement courts, peu chandent instable et privent de toute réalité, que détrui- tants, mais bien caractérisés et individualisés, extrêientapeinené des rythmes vacillants; la dixième mementp)astiques;tel celui, par exemple, sur lequel
sonate, la dernière, est, à ce point de vue, typique; est bâtie l'idée principale du premier concerto. L'harc'est le poÈmcde l'anéantissement beatitique, Horai-'monie est très osée.crue,brutale parfois, presque tou&o)t suprême de notre vouloir, aux sons des cloches jours fraiclie et originale, surtout dans les Sftp'cffs~cs~
l'oeuvre de PROKOFiEFF la plus audacieuse et la plus
et des trompettes sacrées',
complexe peut-être au point de vue' harmonique.
On y remarque au début du n° 3 l'emploi simultané
Smcr PnOMFfEFF~.
de deux tonalités différentes, fit dièse mineur et si
Ké en 189), dans le gouvernement d'Él<aterinosla~, bémol mineur, emploi parfaitement conscient et raiSr.RGnPttOKortEFF montra dès son enfance de grandes sonné, les dièses et les bémols étant marqués à la
thsposition9pourlamusique,ainsid'a.iHeursquepour clef. C'est ce qu'on pourrait véritablement dénomle thMtre, car à dix ans déjà il écrivait de sanglantes mer une <H(o)M/t<t'. Dans t'œuvre de PnoKOF)EFF, nous
tragédies et des comédies qu'ilessayait démettre en retrouvons le plus souvent, et spécialement au cours
musique. U accomplit ses études au Conservatoire de la première période, des exemples de ce qu'un
'<<* ')atut-Pétersbourg, où il
entra en i904; il y fut éminent critique russe, V.Karaty{;uine, appelait Ae!e)e"e de L;\t)ow pour l'harmonie et la fugue, de M)'o;)/Mnte, et qui consiste en l'emploi systématique
~mor. pour la forme, de l'~tSKY-KonsAkorF et plus et continu, dans un morceau basé sur telle ou telle
tan! de T~n'n~Nimt! pour l'instrumentation. Ses tonalité, d'agrégations de sons appartenant à des
parents profitèrent aussi d'un séjour à Moscou pour tonalités étrangères et plus ou moins éloignées. Au
lui faire, prendre
encore des leçons de composition point de vue etassique.cessystèmes sonores,qui vien.
.SE~.E 'l'ANÙEFF. Il étudiait en mémo temps le nent s'intégrer dans la tonalité fondamentale pour la
fHano.tveeA';XAEs&<pov-4,lacétèbrepianiste,qui con- déformer, peuvent presque toujours être considérés
servait à Saint-Pétersbourg les pures traditions de comme des appogiatures, 'les retards, etc. H est
~eo)t! pianistique du vieux LESCNETrrxEY. Lorsque plus
que probable que tel était en effet leur rôle
SFHen PHOKornrF, qui avait déjà terminé
ses études dans l'esprit du compositeur Ini-méme, qui main'ortquc'!)'
présenta au concoursiinaldn tient malgré tont le caractère to!!ai de sa pensée
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musicale et ne parait nullement enclin à ce qu'on
appelle aujourd'hui polytonalité ou stOMaKtt' nous
le verrons réduire même, dans ses dernières compositions, )e rôle au début si important de ces sons
etMHt'/o's, se débarrasser de son Aetf't'opAoKtf primitive et rétablir peu a peu la ligne tonale dans sa
limpidité première.
Dans ses premieres œuvres, PKOKOFtEFF semble
marquer une certaine tendance vers le chromatisme
onduleux, doux et chatoyant de SctUABj \E qui s'apparente évidemment à celui de TfMiKti, mais du
chromatisme «H~MieMa;, si l'on peut dire, de BACH,
qui ne craint pas les frottements les plus rudes,
résultant de la rencontre et de l'enchaiuement des
voix; il semble bien en eifetque pour PnoMFfEFF, au
début tout au moins, l'accord comme tel n'existe pas;
l'harmonie ne possède pas d'existence indépendante,
mais n'est qu'une suite, un effet. C'est l'écriture
horizontale qui domine chez lui sa trame polyphonique, extrêmement claire, n'a rien de particulièrement complexe; mais, lors même qu'il tombe dans
l'homophonie et que sa musique se réduit a une mélodie accompagnée, on a l'impression très nette que
l'auteur ne considère chaque instant sonore que dans
ses rapports avec les précédents et les suivants, f)
jamais en lui-même. Sa pensée est incessamment en
mouvement; chaque note, dmquoagrégtttiou marque
un passage, une recherche, une tension. De là, le
caractère dynamique de cette musique qui est toujours en marche, qui ne connait pas l'arrêt, le repos,
la volupté de la sonorité, longuement goûtée et
répétée'.
On ne retrouvait dans les premières compositions
de cet élève de RmsKY-KonsAHOFF nulle réminiscence
des chants et danses populaires. La première sonate
trahissait des influences schumaniennes et, peut-être
aussi, scriabiniennes; c'est à ScttiAm~E également
que faisaient songer les KJres, pour piano, op. 6;
mais ce n'était évidemment qu'une rencontre fortuite. La rudesse du style primitif de PnoMFiEFF
s'atténuMt déjà dans le second concerto pour piano,
dans le concerto pour violon, dans la sonate pour
violoncelle; mais le dernier concert qu'il donna à
Saint-Pétersbourg, au printemps 19182, nous révéla
un aspect tout nouveau de sa nature artistique la
troisième et la quatrième sonate pour piano, et surtout le recueil des Visions fugitives, nous tirent découvrirun P!)OKop!EFF rêveur, tendre ou gracieux,lyrique.
La volonté qui animait toujours ses œuvres semblait
se détendre ici; l'artiste cessait d'agir pour contempler il s'arretaiten cours deroute pourjouir. Les harmonies, toujours piquantes, perdaient pourtant de leur
dureté feroce; l'écriture horizontale se relâchait de
sa sévérité; les contrepoints savants s'effaraient pour
faire place à des mélodies accompagnée' Kt pourtant P~ofiOFiEFF ne s'était pas transformé; il restait
bienlui-mémeel fidèle à sa propre nature, ne suhissant aucune influence: enenet,ces deux sonates existaient en fragments depuis longtemps déjà et le
compositeur n'avait fait que réunir ces fragments en
leur apportant seulement quelques modifications. Le
c harme, la douceur, l'émotion lyrique n'étaient donc
nullement étrangers a In mnsede Pnohonxrr; mai<1. La n1ll~lqllc du tromeme
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leur manifestation, leur extériorisation avait <)~
tardéequetque peu et jusqu'à un certain point
tyséepart'éfément exclusivement dynamique,~
taire de cette nature complexe, et par sa r~
toujours lucide, Et nous voyons bientôt après.k
Visions fugitives cette volonté rétablir sa domm~,
exclusive dans le burlesque Scherzo pour quatre
sons, dans les SarcasmM implacables, dans t.) s,
S<'y//te, aux rythmesopiniatres, aux aigres hartnc~
et surtout dans le poème symphonique Ms soKt t~f,
la force tourne à la rage.
Mais la corde lyrique ne cesse de résonner (he,
musique que par intermittence maintenant. f).
syntheseptus ou moins parfaite de ces deux éternel
refonte lucide et émotion lyrique, sont néesftpf~.
des œuvres de PnoMUEFF à partir du second con~r,
pour piano.
U y règne une certaine gr&ce, non dénuée pa;
d'ironie, une légèreté, une netteté unique. L'eut
tion en est complètement absente, et la viole
aussi. Nulle lourdeur, et Nietzsche l'aurait ap~
me(K<e)')'aMe<!)ttte. Elle est en effet extren)ew.
européenne sous ce rapport, occidentale. uJMt
l'exubérance, des richesses coloristiques, desth
toiements orientaux auxquels se p)ait souvent1
national russe.
A ce point de vue, le Conte du Bouffon est exh!t.
ment caractéristique il est écrit sur te sujet du
conte populaire authentique, et il s'y renco~
même quelques thèmes populaires russes, ht!'
ment déformés d'ailleurs et pourtant, cette mm~'
n'est nullement rnsse, dans le sens que prêtear
mot l'école nationale.
Le développement du sentiment lyrique, m't
tempéré par la volonté et la raison, se traduit
naturellement par une prédominance de )'é!~
mélodique la musique de PROMFIEFF est thémat!~
au début; il crée des motifs, des thèmes dont tou
la signification ne s'affirme que dans le déveto~
ment auquel ils prennent une part active, qui
sont en somme que des éléments d'un tout et ~'n
tent que dans ce tout. Plus tard, et surtout à pat
des Vt'sMtM /t<0<<t))<!s, le compositeur crée des mS*
dies, significatives et complètes en eDes-m~M
Cette tendance s'affirmejusque dans le BnM~))!,t
l'on distingue treize thèmes différents, qui pre~
tous présentent une valeur mélodique bien car~
risée.
On peut aussi constater, parallèlement à ce tb'
loppement du style mélodique, une tendancet
simplification de la langue musicale, à son dëpo~'
ment de tout ornemeut superflu, ainsi que t'abam
du chromatisme pour le diatonisme qui domine53.
conteste (Cfm<<;s fie la vieille sr<()td'M~e).
da
Ce n'estqu'une tendance. Le Bougon est écrite
et F
un style polyphonique heaucoup plus riche
complexe, bien que toujours léger et clair jusq~
transparence. On y rencontre aussi desaigreurs,d
Je
frottements qui rappellent certaines violences
première manière des successions de quarfM
neuvièmes parallèles, par exemple, des combmtM
comme soi dièse, do dif'se, sa; naturel à la basse,
/« nature), .a< bémol aux voix supérieures. Ma~
rndcs'-cs c'attpn~'nt considétabtement a l'crc)'
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RiMSEY-KoasAKOr,

pourtant ni le fondu, le
te de ONtcssY, ni les miroitements opalins de
y-KoRSAKOF,
mais un froid scintillement tout
particulier. PROKOFtEFF oppose tes timbres tes
aax
et souligne ainsi la physionomie
autres
)re
n'est jamais fluide,
de chacun. Cet orchestre
tout en angles aigus, en tines arêtes, en minces
"~ares
o" se joue la lumière.
e Cttractëre dominant de cet art est musicalité
dusivement
)us!ve. PKO):op!EFF est le musicien russe le plus
musicien, le compositeur russe le
!noMs

d'autre part

en ScmtABtXE, se manifeste ptusfaibte en CuNXA, en
T.~&tEn et tombe presque à zéro chex PoomrfEFf.
Celui-ci n'est qu'un musicien, un mattreen l'art des
sons, et c'est en eux, en cet élément sonore, qu'd
plonge profondément pour découvrir les autres éléments qui lui sont nécessaires, images diverses,
idées et impressions. La musique ici est à la base,
à la racine des choses; eUe est aussi leur essence;
c'est de sa substance même que les crée PaOKOF)EFf.
Le
Son tempérament théâtral est indéniable; il aime
la scène et ses réalisations;mais le théâtre, la parole,
les mouvements ne sont pour lui qu'un moyen d'exentaché de psyehologisme.
La musique russe, que ce soit celle des romanti- tériorisation, de fixation de la pensée musicale;
Cinq n, contient toujours en elle cer- celle-ci règne en maitresse inconditionnée, source
lies ou des
Euns
éléments extra-musicaux psychologiques, phi- de toutes les formes. Qu'est-ce que l'opéra Les r)'0ts
losophiques, ou retigieu!, ou sociaux, ou, simplement, Ofsn~M? Non un drame, une comédie en musique;
!pittoresqnes. L'art musical russe tend toujours à mais une musique en paroles, en gestes, en cou-*
entrer une sorte de fusion, de synthèse entre les leurs, en formes; !a matérialisation dans l'espace
sonsetles idées. par exemple, ou bien les émotions, d'un scherzo fantastique'.
bien les
et sociaux, ~u
ou bien.
)«.!
<fntiments individuels ~l
je~St;fm"
!.Lpac\<.mptc'<'HustC.mt))[-('5ent~'<nnco"'3d<'cc9~udMao)it
folmes, les couleurs, les tmages, tes impressions ,tMit,<i<.p~t~i«MpaMiM.).M)'M.ho)~u:Kdemum)metttr
r'.oti tces. Cette tendance, si puisante en MoussOMsm' chfttci.
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NtCOLAsOtiOUKHOFF*.

Qu'était pour BAcn sa musique religieuse? Un
moyen certainement, un mode d'expression de ses
émotions religieuses, mais un but en soi aussi, car,
lorsqu'ilcréait sa messe en si mineur, par exemple,
ily travaillait en musicien, en bon ouvrier, en homme
de métier, s'attachant à la matière sonore. Mais il y
avait là autre chose encore l'art, pour lui, s'identifiait en une certaine manière à la religion. Bâtir des
monuments sonores, c'était louer Dieu, le servir,
vivre en lui; le monde sonore, élargissant ses limites
a l'infini, englobait toutes les autres sphères, les
résorbait en lui. Te) fut aussi ScatAm~E; tel est actuellementOnouEHOFF la musique n'est à ses yeux qu'un
moyen; il ne s'en cache nullement; mais ce moyen
s'identifie au butqu'i) poursuit, car il ne voit vraiment
toutes choses que sub specie mttS!ca'/ ces sentiments
religieux, ces idées philosophiques qu'il s'attache à
exprimer au moyen de son art, c'est cet art justement qui les lui a fait découvrir. Dans une de ses
lettres, OmuKHOFF m'écrit
Mon but principal n'est
pas l'art. l'art n'est qu'à la base. La puissance
crèatrice que possède OoouKHOFF dans le domaine
musical n'est donc nullement au service de ses visions,
de ses conceptions religieuses; il ne met pas d'idées
en musique; mais ses idées, ses conceptions, ses
visions sont des le début, dès l'origine intimement mélangées pour ainsi dire aux images sonores. Celles-ci
sont à la base, à ta racine même des choses, mais en
se développant, en se coordonnant, elles s'imprègnent
d'émotions, d'idées, de représentations. Ce n'est pas
une synthèse voulue, recherchée et accomplie au
moyen de tels ou tel procédés, c'est une unité naturelle, organique.
Rouait et Lerolle, à Paris, ont édité jusqu'ici deux
romances d'OeoumoFF sur des paroles de lialmont
Je t'aKettf&'<M et JY'aHen~s
et deux poèmes liturgiques, d'après Balmont L'Agneau est notre remords,
Le Pasteur estMott'eccHso~atton. Les romances, écrites
en 19t3, lorsque OxocfmoFF était encore au Conservatoire, ne caractérisent naturellement pas son style
actuel. C'est l'harmonie qui domine et conditionne
la mélodie, dont le dessin est peu expressif par luimêrnè et qui semble coller à l'accompagnement.
Cette dépendance se traduit, entre autres, par une
certaine sécheresse, une certaine pauvreté de la déclamation
à rencontre des tendances réalistes de la
musique vocale russe, qui, bien avant MoussoHGsn
encore (DARGOMusKv), mais surtout depuis lui, s'appliqua toujours à dégager et à noter la musique qui
se trouve déjainclusedansle langageparlé, OnocEHOFF,
dans ses romances, ne songe nullement, semble-t-il,
à soumettre sa musique au texte du poete russe ce

ment musical; les paroles ont excité son imagm~
musicale, l'ont cristallisée, mais n'ont pu parvenir)
lui imposer leur loi et ont du, au contraire, subirk
sienne. L'équilibre ne s'établira que plus tard, d~,
les poèmes liturgiques, dans le Livre de Vie, quant
Il
OBOUKHOFF écrivant lui-même ses textes, parole!~
musique jailliront d'une même source.
Les deux poèmes liturgiques parus, et le troisième
encore inédit, Qu'il n'y ait ~M'un seMJ pas~tfr, c~j
n'y ait qu'un seul troupeau (où le texte de Baimo~
a été considérablement modifié par le composites
ont été composés en d918-t919. J'y relève encmt
quelquesréminiscences du langage harmoniquescri)
binien. Le plus intéressant des trois poèmes est ctf-

tainement le dernier; le style d'OaouEnoFF y attcmt
son plein développement; il est écrit pour deux voix
d'homme, basse et ténor, une voix de femme, sopram
dramatique, et un ch<Bur de femmes avec aecompa.
gnement de piano et de deux nouveaux instrument'
inventés, mais non encore construits parl'auteur,Cristal et ~<A< Le premier doit être un instrummt
a clavier du genre du célesta, les marteaux frappent
sur des globes de verre; le second sera un instrt
ment à vent d'un genre spécial une roue à p~tettes,
tournant à l'air libre, produira un son se rapprochant du bourdonnetnent. C'est dans ce troisiem
poème aussi que S!coLAs OBOCKnorf emploie Pourla
première fois son nouveau système de notation.
lequel fixe définitivement son système barmoniqm
Les trois poemes en question ne sont que des fn;
ments de l'œuvre immenselaquelle travaille actuel.
lement OnouknoFF, le Livre de Vie.
C'est encore l'harmonie qui règne ici en maîtresse
absolue. C'est elle la source unique dont découhmt
les autres éléments musicaux mélodie, contrepoint,
rythme; tous ils naissent de la décomposition de l'tccord fondamental. La pensée musicale d'OMmuM
procède non par thèmes, phrases mélodiques ou
rythmiques, et leur combinaison, mais par lt!)chainemenl de complexes harmoniques. La ligm
verticale, l'accord unique, se brise, se décompose
M
mélodies, en thèmes dont les lignes s'enchevêtrenl
en contrepoints, mais dont toutes les notes apptrtiennent à l'harmonie. Celle-ci, en effet, est basée
sur les douze sons de la gamme tempérée; en règle ,;fnérale donc, il ne peut se rencontrer dans la mé)oji!
de sons étrangers à l'accord fondamental. On peut
dire, par conséquent, qu'harmonie et mélodie ni
font plus qu'un chez OnoucHOFF. L'harmonie e~t
établie sur la gamme chromatique, la notion
Je
tonalité s'en trouve complètementéliminée. Chacm
des douze sons de notre échelle tempérue est tMh'
par OjtOUKnoH' comme parfaitement indépendant; ')
rompt donc avec le système des dièses et des bemo!'
textenc!uisertquedepretextea.u.finoemepure- et donne a chacune des cinq notes auxquelles ce''
respondent les touches noires du clavier une ueML Ces Ilgncs "ionL cslr,.I.I(C3 d'un ,lrllClo puu d,ans ¡,l Itevuc f1I1tS- mination particulière, prise dans ce même hym~
f/)/c <h)i'"ttttV.i')Jf–Otiouh)iO!t!ttra.vainpau Cottscrv.tt.Ojettf qui avait de)~
servi a (jUiDO d'AKLXj'o pour baptiser
Su)~Putf;r-jtH)r~so)ia)adftc<'t)Ot)<JcT-f)mn-HetdoërF)~f~!n;
i[~mtaF.ntac!iH)H'etctut[~t'ur<:hcNh.<ttoumecAlAU)ttLt.KA\L.L. notre gamme:/o (do dièse), fe (i'K dièse), t'a [/« J~eL
<(

!?,

P~

'T~'diese). M ('"
notre
<~ écriture tout
dièse).
(sol diése), bi (la réformer
~reltement amené a reformer notre écriture musont représentées dans ce
je les notes diesées p'acé
"~eme
sur la ligne correspar le signe X
fut imaginé par
ond~nte de ta portée. Ce système
rapproche jusqu'à un cermuMOFf en '9iS. Il se
.inpoittt.onte voit, de celui du théoricien argentin
k.tthMa, dont OBOOtmoFp, d'ailleurs, n'avait pas
onnaissance. Cette modification uxe )e Caractère
etinitif, absolu du tempérament égal; nous renonfictions dont est remplie
Ions franchement ainsi aux
actuelle avec ses trente et un sons réalit musique
de douze; nous
!es approximativement au moyen
cccptons le tempérament égal non plus comme un
tisaller, mais comme un principe générai et, dans
?5
conditions physiologiques actuelles, – absolu.
~COKS OBOL'EHOfF affirme en effet que le températieut égal n'est nullement un procède arbitraire,
marine pour introduire un certain ordre dans le
on~ine inimité du son, mais que, découvert après
il n'est que l'expression de
e longs tâtonnements,
loi fondamentale de notre audition. Cette échelle
douze sons égaux acquiert même ù ses yeux une
t.-

i~ufication

mystique.

concerne la répartition de ces complexes
e douze sons, le compositeur établit deux principes
un ne trouvent leur entière application que dans le
Lf'~ de t te les sons ne peuvenL êLre redoublés;
eur ordre se rapproche, autant que possible, de
t résonance naturelle. OBOMHOFf déclare expresëment <' Je m'.interdis tout redoublement; mon
tarmonie est basée sur douze sons dont aucun ne
être doublé. Le redoublement produit une imression de force sans clarté; il trouble l'harmonie,
seconde règle est moins sévère; elle
a saht.
'cxpnme qu'une tendance. La disposition des sons
e 1~ résonance naturelle donne, selon OnouEt30t*r,
'aceotd-type, Faccord idéal au point de vue puret<;nt musical. Les accords bâtis sur le modèle de la
ésonance naturelle donnent des sonorités très pures,
T~tatnnes, pleines et riches, mais transparentes, et
roduisent une sensation d'équilibre, éveillent une
dee de perfection. Mais la situation dramatique exige
M! fois d'autres effets OMUEttOff accumule alors
En ce qui

il

La

en un étroit espace les demi-tons; la sensation est
déchirante, horripilante.
C'est le chant qui, par le procédé du oKs!an(!o,
brise le cadre rigide du tempérament égal dans lequel le compositeur enferme sa musique instrumentale. Le glissando apparaît pour la première fois
dans les poèmes liturgiques, et son emploi se générafise dans le Mofe de Vie, où nous trouvons des
glissando à tous les intervalles, depuis le demi-ton
jusqu'à l'octave. OaoctuopF comprit quel effet purement musical il pouvait obtenir de ce procédé qui
lui donnait le moyen d'introduire dans sa musique
si solidement bâtie, aux arêtes si nettes, le chatoiement des sons non tempérés. Avec le glissando, c'est
tout l'infini du monde sonore qui fait irruption dans
la musique tempérée.
]1 est certain que les idées de SctUABfNE ont agi profondément sur OMOUKHOFF ce mystère qui doit être
non une représentation, mais un acte réel, dont l'accomplissement acquiert une signification religieuse,
ce temple où il n'y aura ni acteurs ni spectateurs,
mais des participants seulement, c'est du Scriabme.
Mais NicoLAa ÛBOUKHOFr n'est certainement pas un
imitateur; la voie qu'il suit est la sienne propre.
Le sentiment ou l'émotion qui anime l'oeuvre d'OBOU5BOFF, qui l'imprègne entierement et détermine
jusqu'en ses moindres détails sa structure, est l'izstoMp~Mï~ l'extase des mystiques russes, depuis les
dissidents du xv<t" siècle qui cherchaient ]a mort
dans les flammes et dont les chants se font entendre
dans la K~oetttttcAtttO de MoussonesKY, jusqu'à Dostoievsky et ses héros, ittuminés et possédëa. Littéralement, i'z!<aMp~H!~ signifie sans doute e~a~e, cet
état de l'homme qui s'évade hors des limites de son
moi. Or l'extase signifie lumière, béatitude, pureté,
contemplation, harmonie absolue; ScoiA~NE y
introduit. le mouvement, mais c'est un mouvement
ordonné, la danse, un vol radieux. Tandis que dans
passion désordonnée, orgiasme,
t't:s<o)ipM)t!<'il
violence, tension de tout l'être, effort, douleur et
joie; c'est un état qui se rapprochede l'ivresse de Dionysios, de l'extase des bacchantes; au jugement de
notre raison c'est la nuit, le chaos, la folie.
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APPENDICE

CESAR FRANCK'
(1822-1890)
Par Pierre de BREVILLE

d'une vieille famille originaire de
Gemmenich, localité wallonne située entre la frontière hollandaise et le territoire neutre de Moresnet,
naquit a Liège le 10 décembre d832.
En lui donnant les noms éclatants de « César-Auguste son père avait-il songé superstitieusement
à lui prépa.rer une carrière triomphale?. Toujours
est-il que, ayant reconnu en son fils des dispositions
artistiques, et celles-ci se manifestèrent dès son
plus jeune âpe, tant pour la peinture~ que pour )a
musique,- il décida qu'il serait musicien. Mais, pratique non moins qu'autoritaire, n n'envisagea pour
lui qu'une carrière musicale lucrative et résolut d'en
CÉSAR FRANCK,

faire un virtuose.

fut donc consacré au piano,
tandis que son frère a!uë,p)us modestementdénommé
Joseph, étudiait le violon.
A douze ans, en mai i83.<, à ]'ëco)e de musique de
Liège, il obtint )e premier prix dans les classes de
clavier.
Son père, avec lequel dès l'année précédente il
avait déjà entrepris en Belgique une tournée de concerts, ]e conduisit alors à Paris, afin qu'H)'complétât
ses études et surtout qu'il s'y fit conuaitre comme
enfant prodige.
Le 14 novembre 1835, le ,~oKt(em' Mmto'se! insérait
en effet cette annonce analogue aux« soit communique actuels, et où l'on est stupéfait de reconnaitre le
uom de celui qui toujours demeura si étranger atoutc
réclame M. C&sAR-AcGusTE FRANCK, âgé de doule
ans, qui a remporté le premier prix de piano au Conservatoire de Liége et obtenu des succes en Belgique
et a Aix-la-Chapelle, se fera entendre mercredi prochain au gymnase musical. Les premiers artistes de
Paris s'accordent tous sur l'éloge qu'ils font de ce
ta)ent précoce, et nous pensons que le jeune FaA~eh
est destiné a se faire avant peu un nom dans le
monde mu sien.). »
Cette prédiction ne se réalisa pas de la manioc
qu'avait espérée le rédacteur de cette note, car, au
~raud dépit de son pere, le jeune l'R.(.h ri'oittmt
i,.
pas la situation du jeune L~r.
Cependant, tout en continuant à donner des conLe petit CÉSM

FRANCK

'le
f~rt~me~udGf~t~cL~ft.t~.)
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certs seul ou avec son frère,il travaillait le oo))h.
point et la fugue sous la direction de REtcm. Cetaw
étant mort, en 1837 il entra au Conservatoire dam
la classe de LEBORNE pour la composition et dtmsctt
de ZmMERMANN pour le piano.
Cette même année, il obtint un premier accessjtjf
fugue. En 1838, il concourut pour le piano. Le me
ceau imposé était le eoneo'to CM la de UuNna-L
veille du concours il t'eïécuta. dévant son maitre
Celui-ci t'écouta sans faire la moindre obsertatim
puis, après le dernier accord, lui dit c Si voasjee
ainsi demain, votre échec est certain. » Sans se hise
troubler, sur de fui-même, le lendemain il jm
exactement de la même manière et obtint teprit.t
prix fut même un prix extraordinaire, et cela eur
son d'un fait exceptionneL en effet. Le jeune F<m
i'
ne s'était-i) pas avisé, substituant mentalement
clef d'ut première à la clef de sol et la clef de sf! tt
clef de /'tt, de transposer à ta tierce inférieure te m*
ceau de lecture à vue, ce qu'il réalisa sans une Mt
talion ni une erreur? Une pareille hardiesse n'eM
pas prévue par le règlement. Aussi, dans son formti~me éttoit, ie vieux Cherubini refusa-t-il tout df
bord de décerner à son auteur le premier prixsihf
mérité cependant; mais, afin d'être juste toutt
respectant les termes du programme, il décidad
transformer ce premier prix en « grand prix d'hct
neur », qui figura cette fois seutement sur les paltns~
du Conservatoire.
En 1839, C. t~ANCK obtint le second prix de fn~
et, en iSM, le premier.
En 18H il réservait au jury une nouvelle surpf~
Au concours d'orgue, ayant, grâce à son inerte~a!
instinct du contrepoint, remarqué que )e sujet dof
sur lequel il devait improviser une fugue se pr~ta"'
certaines combinaisons avec le thème destine
Lr
l'improvisation libre, il les traita simultanément,
membres du jury, ne comprenant rien à ce tour*'
force qui dépassait assurément tes fa.ca.!të9d'ifttet'
ponce et d'exécution de chacun d'eux, n'attrib"~

tout d'abord aucune récompense à cet élève qui ov

se ruvéter un maitre. H faHutt'intervention dup~
fe;:seurd!; classe, uLxo~i, pour lui faire obtc"

se'condpri\.
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totale
t'
par le retour, dans les diverses partie! de son
d'nne sorte d'idée directrice, incorporée dans
eenvre,
a
tles développements auxquels elle participe en se
elle-même dans son rythme et dans
t
déclaration suNsant alors transformant
ett ététacite, une simple
caractère, bien différente des lors du rappel de
t84i notre compatriote. Son son
s
cour faire de lui des
motifs que quelques auteurs déjà avaient pratiqué.
ptre en effet, depuis !e 30 août i837, avait ffcquis la i Des tftos
Il et M, dont le second porte te titre sinnaturalisation française mais, voulant éviter que son
trio de salon x, il n'y a pas grand'chose a
autorité, it te lui gulier
tjk prix de Rome, échappât
Mais un !V, qui fut publié peu de temps après,
î
cacha, et lui enjoignit de demeurer Belge. commedire.
mérite
r
une mention particujière. C'est un sent morlut-meme!
C'est seulement en <87t, a la mort de ce père si ceau de grandes proportions qui, primitivement,
constituait le finaldct Ht'. Sur le conseil de LtszT, dont
jalousement égotite, que FftMm conmtt la vérité.
Docitement it se soumit; le 22 avril 1842 it quitta FRANCK venait de faire la connaissanceBruxettes,
carrière de pt'o' et qui s'était pris d'an bel enthousiasmepour t'œtivre
le Conservatoire et se consacra à )a
direc-de ce musicien de vingtans, FRAxcKSt de ce final un
fesseur et de virtuose, mais toujours sous la
trio séparé, qu'ildédia à son glorieux ami, et le remnon despotique de son père. Pour atter donner ses
dans son III" trio par celui qui existe actueLh'ons it devait suivre rigoureusement t'itinéraire ptaça.
lement.
imposait, et accepter pour ses concerts
que celui-ci lui
S'il se trouvaitalors en Belgique, c'est que son père,
des programmes qu'il ne lui était pas permis! de discuter. i) y jouait ses premiers morceaux de piano, qui lui avait dicté la dédicace de ces trois trios A
et, avec son frère, ses fantaisies sur Gulistan pour S. M. Léopotd I", roi des Bettes, espérait obtenir une
audience de cour où le jeune musicien présen(erait
piano et
Mais ana d'écrire ces compositions il disposait de lui-même ses œuvres à leur aususte dédicataire. Ce
peu de temps, carà neufheures it devait êt~e couche, fut le prétexte invoqué pour l'obliger à renoncer au
et la lumière lui était alors retirée, sous prétexte d'é- prix de Rome, à quitter le Conservatoire et à conconomie.
server la nationalité belge. Une lettre officielle de
Ces détails peuvent sembler oiseux. Ils montrent remerciement et une médaille d'or ne réalisèrent que
cependant quelles furent tes difficultés qui pesèrent médiocrement les espérances fantastiques fondées
dédicace.
sur Fn~cx dès son début dans la vie, combien il eut sur cette
Cette déconvenue hatate retour à Paris de la famille,
a lutter atin de former et mûrir son esprit, et quelle
dut être la force de son génie pour parvenir malgré qui s'y réinstalla en 1844.
Alors recommença, ou plutôt continua pour FRANCK,
tout à se manifester.
Dès cette époque il prit l'habitude de travailler toujours soumis à la dure autorité paternelle, la vie
partout, dans tes rues, en chemin de fer, en om- de concerts et de lecons.
En dépit des difficultés qu'elle lui imposait, il parn~ua.
Bien différent des prix de Rome que leur séjour a vint cependant à écrire un oratorio, !tnt/~ où, tout en
h villa Médicis fait camarades de toute une géné- subissant encore l'influence de SonuBEar et de MÉauL,
ration d'artistes, grâce en outre au caractère de son si sensible dans tontes ses œuvres vocales de cette
perequi éteignait tout le monde, il n'eut pas d'amis époque, sa mélodie, d'un charme ici empreint de
de jeunesse. U entra seul dans la vie, sans appui ma- naitetp, a déjà un accent si personnel qu'on doit lui
tewe! ni moral, et se trouva isoté quand, plus tard, reconnaitre un air de famille avec celle qui, si natudernier jour ne cessera de
ses oeuvres attirant sur lui l'attention, tes jalousies re)teme!tt, jusqu'à son
jaillir de son cœur.
commencèrent à se manifester.
Parfois, en contrôlant les improvisations de ses
Il donnait ses concerts salle Pleyel où, malgréses
efforts, son pere ne parvenait pas à attirer un public élèves a. l'orgue, FRANCK rëciam.ut d'eux une phrase
nombreux. Ses œuvres de cette époque, ainsi qu'il ayant avec la phrase précédente une apparence de
arrive le p)us souvent à celles qui ne sont pas encore parente, ce qu'ilexprimait en demandant a une
connues, étment peu comprises. Ce sont ce qu'on cousine
Malgré les différences de nature et d'expression
ponn'tnt appeler des morceaux de pianiste composileur, on il se fie à son seul instinct, mais avec une qui les distinguent, on peut dire qu'on reconnaît
évidente tinudité, et oùil semble ne pas oser moduler. beaucoup de cousins et de cousines dans i'oeuvre de
Mais it ne pouvait s'empêcher de chercher
et il FRANCK.
Liszi n'avait pas oublié son jeune ami, et afin de
trouvait déjà
des formes nouvelles, non de construchou musicale, mais de dispositions de piano et l'aider à obtenir, pour faire entendre son oratorio,
d'harmonie, dont d'tntHressants exemples se deoou- la salle du Conservatoire, il écrivit a Ary Scbener la
lettre suivante, qui témoigneà la fois de sou espritde
uei!t dans t'E~O!;tte op. 3 et la Mhtf!e op. 9.
)'.n n)i ces productions, pour lesquelles il subissait camaraderie, de son grand cceur, et aussi de sa divi'~n~ doute les contraintes paternelles, il en est une nation
c''peud.mt de grande importance et qu'il dut écrire
n Mon cher ami,
M''c plus de liberté. C'est le Trio CM /i! (!iAse mm<'M)'
CtSAH-AoGu~fEfRANCh, qui a le tort i.de s'apfpu,)euni sous le même numéro d'op. 1 avec deux
« M.
.n)t[f~ tnos, marque une date dans l'histoire de la peler César-Auguste;S" de faire très sérieusement de
musique, [i.cst en quelque sorte la cellule d'où sor- la belle musique, aura l'honneur de vous' remettre
tn.L t'outre à vemr de FRAncs.
ces lignes. MEYcnMEn. vous a contirme l'opinion que
t ous les mathes, dans leurs compositions divisées je vous avais exprimée sur son oratorio de Kuf~. et
en pinceurs morceaux, ont tenté, par l'emploi de le stnCt're suffrage du grand maitre me parait d'un
tun.th~.s voisines et autant que possible par une potda décisif.
snnthtude de style, de leur donner de l'unité.
Ce qui importe maintenant pour ce jeune homme,
i'om ta première fois r'ft.\KCK réalise cette unité c'est de se faire jour et place. S'il pouvait y avoir
Désormais it ne lui restait plus qa'ane récompense
coubriguer à t'éeote la prix de Borne. Mais, pour
qui
tut
fourir it était nécessaire d'être Français, ce

de

son

<
<

violon.

k

pour les productions musicales comme pour la peinture des expositions annuelles ou décennales, nul
doute que mon recommandé ne s'y distinguât de la
façon la plus honorable, car parmi tes jeunes gens
quisuent sangeteau pour arriveràcoucher quelques
idées sur un méchant papier de musique, je n'eu
sache pas trois en France qui ie vaillent. Mais il ne
suffit pas de valoir quelque chose, il faut encore et
surtout se faire valoir. Pour arriver à ce résultat, il
y a bien des obstacles et bien des degrés à franchir.
Lui aura probablement plus de peine que d'autres,
car, ainsi que je vous l'ai dit, il a le tort de s'appeler
César-Auguste, et ne me parait guère d'ailleurs
posséder ce bienheureux entregent qui fait qu'on se
fourre partout. C'est peut-être une raison pour que
des gens de cœur et d'intelligence lui viennent en

aide.

Le but de ces lignes est donc tout simplement
quevous ayez la bonté de faire toucher deux mots à
M. de Montalivet s u r !e mérite particulier de M. FRANCK,
et de persuader Son Excellence de lui accorder la
«

salle du Conservatoire pour exécuter son oratorio
dans )e courant de l'hiver.
« Nancy, 12

novembre i6A5.
<. F. L)SZT.

L'exécution eut lieu le 4 juin 1849, sans grand
retentissement. « Ce n'est qu'une pâle imitation du
alors dans tout l'éclat
Désert de FtuouM DAVID, »
de son triomphe, déclara certain critique qui, en
1872, lorsqu'une reprise de l'oratorio de FaANCK fut
accueillie par un succès malheureusementéphémère,
y découvrit« un chef-d'œuvre H.
Ruth marque le point culminant de ce qu'on peut
considérer comme la première période musicale de
FRANCK.

Pour lui la vie continuait péniblement laborieuse.
Les événements politiques inquiétant la clientèle
riche où se recrutaient élèves et auditeurs, les leçons
devenaient rares, et les salles de concerts demeuraient vides.
Ce fut le moment que FRANCK choisit pour se
marier. Le 22 février 1848, deux jours avant la révolution, passant outre à l'opposition de son père, il
épousa une de ses élèves dans un pensionnat de la rue
des Martyrs où ilétaitprofesseur: M""Desmousseauï,
nlledeM"" Desmousseaux du Théâtre-Français, fille
elle-même de Baptiste a!né.
Après de longues hésitations,abandonnant tout ce
qui lui appartenait, il avait, depuis deux ans déjà,
pris le grand parti de se séparer de ses parents, l'autorité et l'intransigeance paternelles étant devenues
absolument intolérables. Son pere avait conservé
son piano, prix du Conservatoire, et refusé même de
lui rendre sa musique. Dans celle-ci se trouvait une
mélodie qu'il venait d'écrire, l'Ange et <'e)t/<Ht(, où la
douleur est exprimée avec une pureté et une sereine
résignation vraiment séraphiques.
A la prière de son futur beau-père Desmousseaux,
il la récrivit de mémoire.
Déjà bon, comme il fut toujours, en quittant l'infernal milieu où 1 égoisme n'avait cessé de s'acharner
sur lui, il avait répondu des dettes de ce père dont
plus tard il parvint à vaincre le ressentiment par sa
douceur et sa générosité.
L'existence du jeune ménage fut donc tout d'abord
très embarrassée. Mais pen à pen les étèves reparurent. FRANCK, ainsi qu'ilfit jusqu'à ses dernières années, leur donna tout son temps. Dès cette époque

cependant il consacra chaquejourune heure oudt);
a son travail personne) composition ou lecture
C'esteequ'i) appelait réserverle temps déjà pensée.
Ce temps, il ne le trouvait parfois que fort tard d~j
la soirée ou de S heures à 7 heures du matin.
C'est alors que commence pour le compositeur
une période de long silence. De 1846 à i8M i) semble
se recueillir. Lui si fécond jusque-la, malgré le peu
de loisirs dont il pouvait disposer, devient presque
muet. Sans doute pour le Théâtre Lyrique fondé par
Adam, et sur une vague commande, il écrit le Vf;
de ferme, opéra-comique en trois actes, auquelij
travaille avec un tel acharnement, lui consacrant
une partie de ses nuits, qu'i) tombe malade de sur.
menage. Mais cette composition ne lui prit
année, de décembre t8St aa début de 1853. De memt
qu'il fit pour Rédemption et <es Béatitudes, il en avait
acheté fort cher le livret. Désintéressé désormae
d'un ouvrage dont il n'avait plus rien à attendre, un
des auteurs de ce livret, Alphonse Royer, devena
directeur de l'Opéra, le refusa, alléguant que les
règlementslui interdisaientla représentation sur son
théâtre d'une œuvre dont il était l'auteur.
Si le coup fut alors sensible à r'ranck,il ne regretta
pas dans la suite que sa partition n'eût pas été se.
cutée, car plus tard, la rencontrant par hasard dans
l'armoire où se trouvaient ses manuscrits, il ditam
un
«
J'ai
voulu, un jour, faire un opéra.
de ses éteves
J'ai été bien puni! C'est très mauvais, et ce n'estpas
M

q~

à publier. »

cette époque il était organiste à Notre-Dame.
de-Lorette. L'abbé Dorcel, digne prêtre qui, vicaire
à cette paroisse, l'avait soutenu en ses premières
épreuveset s'était activement occupé de son mariage,
fut alors nommé curé de Saint-Jean-Saint-François,
rue de Turenne, église qui venait d'être dotée d'un
gfand orgue de CavaDié-CoU.Le bon abbé s'empressa
d'appeler à ce poste son jeune ami, et celui-ci, tout
heureux d'avoir à sa disposition un aussi bel instrument, s'écriait « Mon orgue, c'est un orchestre!
Quelques années plus tard, devenu maître de chtde
pelle de Sainte-Yalére, en attendant l'achèvement
Sainte-Clotilde, il fut nomméorganiste de cette é(j!iK
en d8S9. Il conserva ce poste jusqu'à sa mort.
Cette période de sa vie fut tout d'abord, pourmt.
on dire, exclusivement religieuse. En effet, à pMt
l'exception signalée du Valet de /t;mt', il ne compose
pendant de nombreuses années que de la musique
pour l'église.
A

J'

Si dans ses œuvres vocales destinées à une

mai-

trise à peine formée la nécessité d'être, avant tout,
pratique l'empêche de s'affranchir absolument de
l'inlluence de son époque, c'est dans ses nièces d'orgue qu'il convient de rechercher la véritable mMi'

festation de son âme chrétienne.
Chrétien, il le fut pendant toute sa vie, et t'œutre
musicale de cette vie entière fut une prière et une
action de grâce.
Sa foi, qu'il confessaà saderniereltenreendemar'
dant lui-même au curé de Sainte-Clotilde les secour"
de ta religion, iti'afurmaitdéjàen 1860 lorsque, d]M
sa messe, s'inclinant devant le mystère de UncarM'

tion, après « et homo factus est M, il faisait mut'm<"H
par le chœur « Credo et quand, plus tard, acce))tant le poème de Jt~MemptMW tout d'abord destinéa
J'en ferai la musique, et je la
un autre, it déclara
ferai très bien, parce que ce qu'il y a là je le croîs. u
De même, c'est par une œuvre de sujet rehgien~
exprimant ainsi par l'art qu'il avait mis en lui sa
:<

f~GOGtB_C~SAH FRANCK

~rm~<?PB ET
,~M~.
%64W ··m~
reconnaissance
qa'H célébrait

ses joies
envers Dieu,
intimes..
""En"~81
résolu
4olu de se consacrer
désormais
consacrer désormais
il avait
musique instrumentale, mais
àla
exclusivement
~~da~ lui-même-un événement heureux ayant
eu lieu
dans sa famille, il composa encore le petit
oratorio de Rebfcm.

serait longue, comprenant presque toutes
ses
celles qui lui
œuvres, si on voulait énumérer
chrétien depuis t'A~ge
furent inspirées par le soufne
les
Laliste

<'ft!/aM<nombreux moMs, Messe, Rédemption,
(t la cr~c/te
B~ft~M<<M,~teecf:, la Procession, h Vierge

ct

enfin cette exquise miniature qui sufnrait à justifier
d'Att~tteo de la musique qui souvent lui fut
le
nom

ne

donne.

n'est pas jusqu'au vieux mythe pafen qu'il
transforme souscette intluence chrétienne, comme
X

dans certaines églises d'Italie

sont devenues statues

figuraient jadis des Dieux, –eton
peut dire que volontairement il a fait du duo d'Eros
sensualité, presque
et de /'s'/f/tf, dont ilbannit toute
dialogue de t'Ame et d'un
comme dans t'tmitation le
de

saints

ceUes qui

séraphin.

prières que ces
destinées à l'instrument chrétien

Et!~n ne sont-ce pas aussi des

magnifiques pièces
p!tre!C('i~nce, l'orgue )aG)'ttK~ P«~ces.tH/)7tO)u'j'Me,
la Prière dédiée à son maitre BENOHT,Ia Picce Ao'o~ue,
et avant tout le C<t)t<a&t~, oraison d'une expression
les sublimes e/t0t'f!<s qui, écrils en
si intense, enfin
<S90, en sont en quelque sorte l'émouvant « amen x.

encore ilcomposa peu, on plntol
hetas! à jamais perdu.
ce qu'i~ composa alors est,
il ie confia à son seul orgue dans des improvisations
dont ceux qui eurent )f bonheur de les entendre ne
pement songer sans désespoir que la science n'eut
pas trouvé alors le moyen de les saisir lorsqu'elles
s'envolaient sous les doigts du mailre et de nous
Pendant dix ans

les conserver.
L~'s

effet

mtprovisations de FR~nc!; n'avaient rien en

plus souvent ne se souvenait de rien Vous avez procédé de telle manière, vous avez passé par telle et
telle tonalité. Telle autre marche, tel autre choix
eussent été préférantes, »
C'est par ces improvisations où, à la tribune de
Sainte-Clotilde, s'épanchait son génie qu'il préludait
aux grandes œuvres qu'il allait composer. EHes étaient
pour lui comme une répétition, comme des exercices
par lesquels il s'affermissait dans ta voie oùilentrait,
et que faisaient pressentir ses premières pièces d'or-'
gue. N'y avait-il pas déjà repris certaines formes
abandonnées par tes musiciens de son temps quand
il écrivait ~)'«u<!e, fugue ef variation et la Gt'atutc
Pièce !H:pAo)!Mj'Me qui est en réalité une sonate?
Par là il se rapprochait des grands classiques, sa
musique se manifestant dès lors de préférence d'après
l'ordonnance régulière des coupes consacrées par [es
maîtres. Mais FRANCK jamais ne resta esclave d'un
dogmatisme réactionnaire qui subordonneraitlapensée àla forme, et s'il emprunta parfois cette forme il
la tradition, à laquelle it ne cessa de s'alimenter, il
sut par son génie la viviner.
ït disait lui-me me à propos du final de son OHa<MCr.*
« Comme dans la neuvième, je commence par rappeler les idées des morceaux précédents, mais ensuite
je ne [es abandonne pas, je m'en sers dans les développements. M
En les employant ainsi il les transformait dans
leur mode ou leur rythme selon certains procédés
en usage dans la fugue et ses épisodes,leur donnait
une physionomie nouvelle, tes créant une seconde
fois par la grande variation amplificatrice qu'il ne
faut pas confondre avec l'ornementation d'un motif,
procédé stérile au point d[' vue expressif, et qui ne
relève le plus souvent que de la virtuosité.
Les quelques exemples suivants empruntés auQ~M(MOr aideront sans doute a comprendre tout ce qui
précède.

Le Uicme

initial

decuque ce mot semble évoquer de fantaisiste

et de désordonné.

Client

de véritables morceaux, vraiment composes. Pendant les quelques instants de méditation
où il s'absorbait avant de commencer, il les organisalt mentalement, en arrêtait la marche, deodait
c'est-à-dire des tonalités par lesdes chemins

déterminant d'avance les étapes qn'd lui imposerait, le thème choisi, thème
que souvent il demandait à un de ceux qui chaque
dimanche et chaque jeudi venaient pieusement
assi,ter près de lui à ce saint office musical.
H procédait de même à sa classe d'orgue quand,
devenu professeur en 18'!2 après la retraite de son
m.')t''e HE!<o!ST, il dirigeait les improvisationsde ses
eievcs avec son impétuosité habituelle, carce mys.
t~que u.tait un enthousiaste et un passionné, Ceux
qui y recurent son enseignement se souviennent
comment, exigeant d'eux un plan, il entendait que
ce ntdn fût clair, et que rien n'y fût abandonne au
ndL.a)tl,f[ comment aussi, surveillant leurs enchalnements p.uro~s incohérents, tandis que, tout troubles,
lis nerdtuent le contrôle de leurs doigts,
avec une
'mp~ience qm ne pouvait se contenu'illeur repétait:
'<Mm!uie< modules.. desbémots.ahbasse.<'
r
P'"S gitssan~ ses mains sous les leurs qu'ilexpulsait
doucemMntdn clavier, il jouait
instant à leur
fhcc et leur disait '< Je vous un
ai montré. Faites
n)!untt;nant ce que j'ai fait. Hécapitulant ensuite
tant te travati accompli, il expliquait à l'éleve, qui le

après avoir fissumc; en mineur, ]c rôle de sujet de

fugue:

quels il conduirait,

être apparu épisodiquement dmts le scherzo

Vitrée

A.

devient un des éléments du final où un ebangentent
de mouvement modifie son caractère

AtlegM.

devient dans feûnat

Ainsi qu'on l'a pu voir, des thèmes exposés dans

le premier morceau reparaissent dans les morceaux
suivants, oit ils participent aux développements des

thèmes particuliers à ces morceaux.
C'est là une des plus significatives innovations de
r&ANcii. 'Lonjonrs poursuivi par ce besoin d'unité qui
le hantait dès sa jeunesse, amsi qu'il l'avait fait déjà
dans son op. I, le Mo en fa dièse mmeMf, il attribue
ua rôle spécial, en quelque sorte régufateur, à certains thèmes qui, revêtant des aspects divers dans
chacune des pieces constitutives de la plupart de ses
grandes œuvres, donnent l'impression précise que
ces pièces dépendent nécessairement l'une de l'autre.
Outre le OtMtMOt', on peut consulter à ce sujet le Quintette, fe.P~Mf! c/twa! et fugue, le Prélude «t'ta et
~mt! et la Symphonie en ~mt)Mt«'.
L'éfaboration de ces idées mères, aussi bien que
leurs modifications, qu'il faut se garder de considérer
comme le résul!at d'un procédé mécanique, car Finspi<'ation y manifeste à un degré égal son intluence
mystérieuse,c'est ce qu'il y a de plus personnel dans
l'artiste. Aussi, après avoir affirme « La tan~ne de
FttANck est rigoureusement individuelle, d'un timbre,
d'un accent jusque-là inusités et qui la tont reconnaître entre toutes. Aucun musicien n'hésiterait sur
l'attribution d'une phrase inconnue du maitre. Sa
frappe harmonique, le contour de sa métodie fa distinguent de toute autre aussi nettement qu'une phrase
de WAGNEn ou de ChOMM. PAUL DuhAs ajoute-t-il
c'est grAce a cette originalité
tt'es justement que
musicale si puissante, se manifestant au moyen
d'une forme traditionnelle modifiée (i <'fnyiHt par les
parUcuIaritésd'un vocabulaire etd'uae syntaxe mouis
jusqu'à elle, quet'œuvre de CÉsAn F~AKCK prend toute
sa grandeur. »

C'étaient ces principesqu'ilenseigmut à ses élevés.
Après cette longue période où il semble s étfe fortifié
~ui-même dans l'art de la composition dont il avait
eu, à dix-neuf ans, l'intuition de f!énis, il a en effet
lion plus seufementdes élevés depiano, comme il en
ont jusqu'à son dernier jour (ap)'és avoir été profes-

seur à Vaugirard chez les Pères Jésuites il le fut d~ns
diverses if~shiut~ons de jeunes filles), mais des élèves
de composition.
Ce que tut son enseignement, ce n'est pas ici le lieu
d'en disserter. Sans entrer dans des détails, on peut
dire cependant qu'il lui donnait comme base, avant
tout, la construction tonale. Sur ce sujet il n'admetlait pas de discussion, car, pour lui, sans tonalité la
musique n'était plus un art. Peut-être inconsciemment son instinct de petnfre se révetUait en lui, et n
songe:ut comment en musique de même qu'en peinture la juxtaposition des <<Mt, leur éfoignementou

leur économie ont une décisive inSuence sorlea op~
sitions de lumière et d'ombre.
Ce sujet mis à part qu'il ne pensait s'empêchera
traiter avec une conviction passionnée, jamais .)“.
fesseur ne fut moins tyrannique ni plus Écouté.
!1 n'imposait pas, il proposait, et toujours emm.
nait avec le soinle plus attentif, avec le désir émjett
d'y trouver un mérite, le moindre devoir. Maisftce
devoir, fût-ce un exercice de .contrepoint, il etim~
qu''il fût musical. Ce qu'il faut entendre par là, ht)
musicien né le comprendra. C'est, dit LMM (h~
une de ses lettres, « ce qu'il appelait inttOfiuirttiL
vie dans une étude qui autrement comprise esth
sécheresse marne Il hafss:ut le formalisme et, si
demandait une forme, il voulait que cette forme
Idl
sans cesse renouvetêe; mais avant tout il réclamail
de l'expression et de la sensibilité.
A cet é~ard la meilleure leçon et le plus frapptu
exemple ne se trouvaient-ils pas dans son Mm
même tout entier? < Organisée par l'esprit, noua~
G. Carraud, la musique de FRANCK vient du cteure)a
va au cosur.Aussi tous ses élèves eprouvitient-~
pour lui un dévouement sans borne et une vénMt
vénération, qui se manifesta par le nom de Père qc'
tous, d'un accord unanime, quoique non concerM,)x
donnèrent.
Tout dans son enseignement procédait de mot
ments all'ectueux, acquêts il faisait même appd
pour trouver les mots par lesquels il l'exprimait. Ces
par un j'aime, parfosaussi par un je !t'«tme pas, m)i)
toujours suivi dune explication If justifiant et dm
encouragement, que le maître accueillait les essai!

de ses élevés.
Ceux-ci n'étaient pas très nombreux, mais etit¡¡,
ils [met
en conservent au cœur une grande joie
pour FBANOK la seule consolation des injustices q*

abreuvèrent son existence.
C'était a eux, à A. DE CASm.Mx, à DupAM, à Ct
OUABD, à D'iNDY, à C. DSNorr, puis plus tard à Ctu~
SON, & BohUES. à DE WAlUT, à DE SERRES, à ttoMM
et à i'auteur de ces lignes qu'il partait doses pmjett
qu'il montrait au retour des vacances ce qu'tt<tYtt
fait, leur disant, comme le Tappe)!).itC<tABRiER:'tYM
verrez, je crois que vous serez contents. J'aibeaueot)
travainé et bien travaitté. et cela si simplemeok
avec une voix si naivement aincère, sa large ~ait
expressive et grave, en torn prenant les mains, b
gardant longtemps, presque sérieux, songeant *ti
fois aux chères joies qu'il avait éprouvées, lui, t)
composant, et au plaisir qu'il lui semblait hit)
qu'ils prendraient aussi à écouter l'œuvre nouvelle,'
Ces admirations ardentes, mais rares, furent p~
dant longtemps les seules qu'il rencontra.
Mais de cette obscurité oA on le latssait, biet)~
connût sa valeur et qu'il dit parfois natveme'~
ne suis pas modeste, 0 fR~tcs ne prenait que ]<'
souci, et jamais pour la vaincre il n'eût efnt

ligne en desticcord avec sa conscience. M&mf
son milieu parfois on lui faisatt des obsert<nm~
on critiquait sa rigueur et, par un touchant (ie<*
de ie voir obtenir le succès qu'il méritait, on iesef
ptia~t de sactitier à t'effet, et de terminer ses MOf
ceaux d'une )naniftebri)!ante pour forcer tesapph'
dissements. Jamais on n'obtenait de lui la mf"n"f
concession, et en cette époque d'opéras-com~

v'i'f

d'ppérettes qui donnaient gloire et pront passai
en tM9, 11 commença la composition d'un
torio, les Ht'M<thK~, dont le sujet toujours
h.mtf.

fT~M'/ot~, Bs~r~tB ET
)

])

p~D~eoc/c_ç~s~a

~ts'interrompre, il en écrivit les deux pré-

enthousiasme
besogne avec un tel enthousiasme
la hminene
se mit àn t-<

~BAJVCK

des poèmes,
ooemes. et
nfut-j'tro cédant,
t~d~nt. cette
rfus encore
<*t, peut-être
mtt« fois
Hnf
comme pour certains de ses morceaux d'église, an
désir de se montrer pratique et denepMbexrter les
habitudes reçues, ne manifesta pas, cemmedans ses
autres œuvres, son génie créateur. Mais il faut citer
avec nue admiration toujours plus grande, après
Jt~eces, après les {Inides EcKdes, puis après' te~ CAai<m?' moMdtt ~pourorohestre) et les' f~mmt (po.ar piano
et orchestre), eesdemx essais de mtMiqmeptttareaque vers laquellele portait peu sa nature atvamt tout
éprise de sentiment,
le Pf~M~e e~or<t{ et ~tM,
la Sonate piano et violon, le Prélude <tt'i<t p~Mt~et)6

que sans
m'eres
parties.

survint la guerre. FnANct, venu en
de douze ans, Français de fait par sa
France a l'âge
par
son art, voulut à cette heure tragique
vie comme
df;fe"ir t'r~oeaia de droit. Pour être soldat et défendre
d'adoption, son Ois demanda la naturalisa'M patrie
lion en t870. FRANCK, à la même date, fit de même,
et comme il l'avait souhaité vingt-huit ans plus tôt,
devint officiellement Français,
Peu après la paix, Hartmann, qui groupait dans
h maison d'édition qu'il venait de fonder tous les
jfunfs musiciens, lui offrit le poème de HMetKjXt'o):.
Fn~ct mterrompant les J}f'H<tfMf~s en écrivit rapidement la musique qu'il termina en i8'!2.
En t~3, au concert spiïitoel de l'Odéon organisé
partl'éditeur, t'oeuvre, médiocrement exécatée, passa
presque mapercue. On ne peut aujourd'hui concevoir
rareiHe indifférence quand on entend le magnifique
air de l'Archange, tes puissants chœurs qui terminent la première et la deuxième partie, et surtout
tcschfrura d'anaes où le vieux canon des maitres,
qu'aucun musicien ne pratiqnait plus depuis longdisaitet si pleine
temps, apparaît d'une manière si aisée
d'eux plus
tl(~ rh.)nne. Ces"anges, E. CHAUSSON
)~r(! Tantôt ds planent et jettent un regard de pitié
sur la terre, tantôt ils s'approchent et prennent part
aux douleurs (tes hommes. Peut-être même qu')ts
ont ~'cu autrefois et que ces douleurs qui les tonclient, ils tes ont connueseu! aussi. Cet attendrissemfnti'')u'donnequetquechosed'humair).nC'estbien
f< La
ce qufntendait G. Carraud quand il écrivait
foi de FntMŒ était si naturelle, si familiere pourraiton ~n', qu'elle est restée toujours humaine, comme
unpiortn~ seulement d'amour, d'enthousiasmeet de
ctuinté;H et cela ne s'applique pas aux seuls anges
de )tt'<~mp<Mtt ou des ~MaMMfes, maisàà toute la
om~quc pure de FRMRK, faite d'un profond sentiment
h'nnatt) purifié, qui conduit a je ne sais quel apaisem~nt s.'rapiuque (tiatdeusperger).
n an plus ~ard, ~KANCs modifia l'ordonnance de
cfttc pjttition et remplaça )e morceau symphonique
~parant la première de la deuxième partie par un
)ntrf. dont j'argnment est de lui, et qui est te suC'est alors que

acérés, avec le QMtHtette, impérissaMesmonuments de la musique de chambre; tes' Variaions
symphoniques pour piano et orchestre, Psyché p~ar
chœur etorchestre, taSyt~/iOMte ett ré mttM«)~ enfin
tes trois C/MM-ab pour orgue, émouvant testament
musical, pages immortelles, tant par leur expansion
mélodique que par la nouveauté de leur focmOt
Jusqu'à sa dernière heure FftAttCK ne cessa de créer,
dans le sens absolu de ce mot; et que n'eut-il pas
écrit encore si un accident n'avait &àté sa fin, lui
qui, plein d'ardeur eh de puissance productrice,
quelques mois avantt
ayant termiué son quatuor,
Cette fois j'ai encore été
de mourir,
disait
timide, mais désormais j'oserai davantage! p
Ces œuvres sont aujourd'hui a la gtotre sur tous tes
programmes. Mais cette esquisse de la vie deExA~oi,
abrégé du beau livre que consacra à son maitre son
plus illustre éteve, VINCENT c'Irftnf, ne serait pas complète si n'étaient pas dénoncés l'accueil qui leur fut
fait lors de leur apparition ettesditficmtésqu'ettes
rencontrèrent pour partenir jusqu'au publie. C'est là
un chapitre dou!oureut, car pareille mécounaissainee
de ce quiestbeau se rencontre peut-étre cette unique
fois seulement dans l'histoire de iart.
Si la Société nationale de musique consacrée avant
tout il la musique de chambre, et a. la fondation de
laquelle FRANCK prit une grande part en 1871, n'avait
pas existe, et si les éteves du maître, qui presque
seuls alors pratiquaient cette musique si justement
appelée musique pure, n'y avaient pris une influence
prépondérante, la plupart de ces œuvres n'auraient
peut-être pas été exécutées du vivant de leur auteur.
Ettes n'auraient en tout cas pas obtenu le retentisse)hme morceau actuel.
que, malgré tout, ce petit groupe, uni dans un
Atofs commence la troisième période de sa vie même sentiment d'admiration communicative, par!)ns[ra)e. Désormais ponr lui plus de tâtonnements, vint à leur donner.
'tns d )!es)tat.ions; it n'entend pas qu'une seule des
C'est dans le cadre restreint de la salle Pleyel et
Ot;nf< de son art lui soit étrangèresymphonie, de ~asaUeËrard, devantles abonnés de taSociété nato'.ifjue de chambre,oratorio, drame lyrique même, tionale, que furent entendues toutes tes œuvres de
t ahordc tout.
FRANCK, à part quelques très rares exceptions,
e pas dans cet article qu'il est possible d'a- Ces exceptions, il serait facile de les énumérer, car
~M<er cette succession de ehets-d'œuvre
les- pendant !esv)ngt dernières années de sa vie, périoda
par
!"t~ ) j~ftajatotuté tes dix-huit dernières années où s'épanouit tout
génie, FRANCK ne parut pas
son
e 'a Mp. n surfit d'en indiquer les titres, car ils plus d'une dizaine de fois sur les programmes des
ont d.armais et seront pour toujours familiers
« grands concerts
comprendre
o~ ceux dont le cœur est capable de
encore convient-il de ne pas faire honneur en tota'tdaum.rtamusique.
tité de ces quelques auditions à ceux qui les diriLn ~880, quf'fques mois
après avoir terminé l'ad- geaient, plusieurs d'entre elles ayant été organisées
~fahb. matur~o des Bet~M~f's, il faisait entendre
par la Société nationale ou par les élèves et amis de
Û!(a<M<)f

t

ment

"t

a

e

qu'un critique bien intentionnéquatinait,

en assumèrent les frais.
Par contre, it est juste de rappeler que, en dépit
quasi i~éniate.
résistances qu'il rencontra, M. GARcm, chef d'orout c;~ reconnaissant en elles quelques très bettes des
chestre de ta Société des concerts, imposa à son
de musique, il convient de
ne pas insister sur comité l'exécution de la Sj/mp/MMte en ré MUtteto'
6/!)!.Me,
't
les deux partitions destinées au Conservatoire en i889.
(la dt'rni)''re incomptetement orchestrée), où
Maigre le silence dédaigneux de la presse, où, en
"<e,s.tns
doute en raison de l'extrême faiblesse faveur du maitre, s'étevait la seule voiïdeM.deFouR-

u! uue bienétrangeassocfation de mots cependant.
r's

FRANCK qui

au

CAULD,

une œuvre comme cette symphonie ne pouvait

passer complètement inaperçue, et tes acclamations
qui, le 19 avril 1890, accueillaient a la Société nationale le Quatuor à cordes avaient eu quelque retentissement même an delà de la salle Pleyel.
Dés esprits avisés commencèrent des lors a prévoir
la postérité, et, pour prendre date, esquissèrent
quelques essais de réparation envers le grand méconnu. En 1890, l'Association des concerts du Chatelet fit entendre Pin/eM que avant son exécution
a la Société nationale, le 10 mars 1888 elle avait
refusée.
Ce revirement causa une vraie joie !t FRANC):
« Allons, dit-il alors, voilà le public qui commence
à me comprendre. » (Il avait soixante-huitans!)
A la vérité, le public ne doit pas ici être mis en
cause. Il a été calomnié par ceux qui, prétendant
qu'il ne les comprendrait pas, se sont longtemps
refusés a lui faire entendre~les œuvres qu'il acclame
aujourd'hui. Depuis que ces œuvres sont fréquemment offertes à son admiration, il n'a cessé de les
applaudir. Mais on a attendu, pour lui permettre de
les connaître, que le maître nous eût quittés.
C'est aussitôt après sa mort qu'ont commencé ces
exécutions, où il faut voir un acte de contrition, et
tout d'abord un aveu; car si, le 10 novembre 1890,
M. CoMDNE et son orchestre voulurent rendre un
solennel hommage au génial musicien en prenant
part à la cérémonie fnnèbre de Sainte-Clotilde le
jour de ses obsèques, le programme qu'ils adoptèrent prouve combien ils étaient demeurés étrangers
à son œuvre. Pas une note de F&ANC: ne figurant à
leur répertoire, ils durent, pendant le service religieuï, jouer le début d'Irlande, poème symphonique
de M"* Honnis, introduction à des danses!
Peu après, il est vrai, une audition intégrale des
~i.'aOtMdM, et qui fut triomphale, avait lieu au Chatelet, et chacun put alors, de cette œuvre sublime,
entendre des parties que le maitre, lui, n'a jamais

I!

entendues.
Il faut ajouter qu'en mars 1899 dix ans après sa
première exécution au Conservatoire–)a Symphonie

o! r~tKmeMrut son apparition sur l'aftiche de ce même
Châtelet. EUGÈNE YsAYS, le grand artiste qui dirigeait
le concert, avait tenu à inscrire an programme
]*œuvre de celui dont il n'avait pas attendu la mort
pour lui témoigner sa fervente admiration et lui consacrer toutes les forces de sou magnifique talent.
Dans le monde de la musique FnAxeK vécut donc
en paria, négligé ou attaqué par la presse, dédaigné
par les chefs d'orchestre, jalousé ou incompris par
ses confrères.

Officiellement, il fut toujours ignoré. Quand it
haitade remplacer comme professeur de composite
MAssÉ ou BAXM, il se vit préférer GutRAM, puis um~
et si, en 188a, à soixante-troisans,il reçuHa crci~
la Légion d'honneur (grâce, il t'ignora toujoun,});
pressantes démarches du peintre Bonnat auprès d,
puissant personnage dont il faisait le portrait),c~,
décoration lui fut accordée non comme composa
mais comme fonctionnaire, doyen des professeMs~
il
Conservatoire.

enterrement, ni ministre, ni directeurt
Conservatoire, ni délégué de la Société des A~t'en
ne se fit représenter. Seuls l'accompagnèrent
cimetière Montrouge le groupe ému de ses e)<tj.u
pleurant leur bon père FRANCS, quelques humbb
des pauvres qui chaque dimanche imploraienty
générosité lorsqu'il descendait de la tribune de
sar
orgue, et son facteur, dont quelques-uns se soumit.
nent do l'avoir vu en larmes auprès de la fosstt,
allait provisoirement être descendu son cercueil.
Depuis lors la réparation est complète.
« S'il est vrai, a ditPAm. Dcms, que la gloire soi
le soleil des morts, jamais un lever de lumiere }!t
éclatant que celui qui vient de resplendir sur l'œm
et le nom deCÉSAtt FjujtCt ne surgit d'un plus i!hBt!!
tombeau. »
Pour célébrer le centenaire de sa naissance,
da
fêtes ont été organisées à Paris, à Liège, à BrMejttt
à Strashourg. Une reine, le chef de l'tStat franto
assistaient à ces manifestations; dans le cimetm
Montparnasse, où il repose définitivement, dms t
square Sainte-Clotilde et à Liège, des monuments
sont ë!evés, une rue porte son nom, des phqm
commémoratives sont apposées sur la maisons
après avoir longtemps vécu, il est mort, et à t'entm
de l'église où flottent encore, dans le parfum d'ficens, les improvisations sublimes de son génie.-<
alors que s'effritent tant de gloires éphémères, c~
cun aujourd'hui comprendcombien étaient vraies)!!
touchantes paroles prononcées au cimetière le !<)?
vembre 1890 par E.CnAm[EB au nom de )fLSm&
nationale de musique
« Adieu, maitre, et merci, car vous avez bien fait
C'est un des plus grands artistes du siècle que nom
saluons en vous; c'est aussi le professeur incompt
râblé dont le merveilleux enseignement a fait echt
toute une génération de musiciensrobustes, croyant,
et rétiêohis, armés de toutes pièces pour les comht
sévères souvent longuement disputés; c'est aw
l'homme juste et droit, si humain, si désmtërt't
qui ne donna jamais que le sûr conseil et la ))M*
parole, n
P. DE BitEViU.H.
A son

)<
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PRINCIPES DE LA MUSIQUE
(ENTRETIENS THÉORIQUES DÉVELOPPÉS)
Par Paul ROUONON
PROFESSEUR HONOmïR.B AU CONSE&VATfHRE
l'IATlONAI. DE VOSIQDE

AVANT-PHOPOS

L'enseignement musical possède un nombre considéra!)~ de théories, parmi lesquels ou trouve des
ouvrages d'un réel mérite. Ce n'est donc pas sans
une grande hésitation que j'acceptai la mission de
rédiger, pour I'E'My<;<ope(<M de la JfMSt'gMe, la partie
concernant les Principes de la musique et les Orila noialion MMStca~e moderne.
;/i)tes
En effet, dire ce qui avait été déjà dit tant de fois,

me paraissait inutilele dire mieux, me semblaitdifnciie! Quelles furent donc les raisons qui finirent

me

soit
par triompher de mon hésitation? Qu'il
permis de les exposer ici en peu de mots.
L'évolution progressive qui s'opère dans la musi-

et la science. Toutefois, mon travail n'a nullement
la prétention de former un traité de philosophie, pas
plus qu'un cours d'acoustique ni d'esthétique.
U'autre part, dans le cours d'une longue carrière
comme professeur au Conservatoire national de
musique de Paris, j'ai observé que parmi la quantité de remarquables travaux théoriques publiés
jusqu'à ce jour, les uns, très sommaires, sont écrits
pour les débutants, les autres, plus développés, tendent la plupart à présenter les différents éléments
dans une forme plutôt synthétique qu'analytique aun
d'obtenir le plus de clarté possible.

que depuis une cinquantaine d'années en a sensiblement modifié l'objet. Alors qu'elle était naguère un
Mon éminent et regretté ami ALBERT LAVfENAc,
art se bornant à émouvoir et à charmer au moyen qui conçut l'idée de la vaste encyctopédie compredes formules mélodiques, la musique est devenue un nant l'étude de tous les éléments historiques et
art abstrait, cherchant, dans de nouvelles combinai- théoriques de l'art musical dans toutes les branches,
sons sonores, qu'on pourrait qualifier de métaphy- en me priant d'écrire pour cet important ouvrage
siques, une expression plus intense des sentiments tout ce qui concernait la notation et les principes de

et des passions qui s'agitent dans l'âme humaine, et
une peinture plus puissante des choses de la nature.
Je me suis souvent demandé si l'enseignement

essentte)!ement technique et spécial qui est donné
aux éteves dans les conservatoires et les écoles de

musique était suffisant pour les preparer iL comprendre toute l'économie philosophique de cette

erotution.

les principes, qui constituent la théorie
de la musique, forment un cofpi merveilleusement
établi. Jusqu'à ce jour, dans tous les ouvrages didactiques, on s'est spécialement attaché à apprendre
i anatomte de ce corps. Mais en lui, une âme vibre.
Cette âme, qui donne la vie de la pensée à cette mature, ne doit pas rester ignorée.
Les règles,

la musique, m'avait recommandé de rédiger l'étude
de ces principes dans une forme aussi complète et
fMsstjeoe/opp~equepossible. Sa pensée, qui devint
également la mtenne, consistait à voir naitre un
travait susceptible de mettre non seulement les
élèves déjà instruits, mais encore les professeurs et
les amateurs avides d'agrandir le domaine de leur
instruction musicale, à même de pouvoir analyser
parfaitement la science théorique de la musique.
C'est pourquoi, pénétre de cette pensée, .j'ai mis
tout mon zèle à exposer aux yeux du lecteur de nombreux développements lui permettant d'acquérir une
connaissance approfondie de tout ce qui se rattache
aux principes fondamentaux de la musique.
J'ai donc essayé de préparer ceux qui doivent être
un jourles apûtres du grand art, soit comme compositeurs, soit comme professeurs, à se trouver assez
solidement et abondamment instruits pour s'intéresser toujours davantage à toutes les conquêtes de
l'art, aussi bien dans le domaine de la théorie que
dans celui des principes philosophiques qu'il ren-

m'adonc semblé qu'en présence des développements étendus que prennent chaque jour dans notre
~'e intellectuelle toutes les questions se rattachant ferme.
!t}ant musical, it était
utile de joindre à l'étude des
X

e":meuts théoriques de]a. musique,celledes rapports
existant entre ces divers éléments et la philosophie

PAULMOOCNOS,
Profeexur honorairo an Conaerreloire.

haut; les sons comprenant la partie intermediam.,
placée entre le grave et l'aigu, formentle médiane(je

1" ENTRETIEN THÉORIQUE
NOTIONS PRELIMfNAlHËS

–

SON.
SONS MUSICAUX. – LA MUSIQUE.
L'ÉCHELLE MUSICALE.
LA THËOME MUSICALE.

LE

t.

Avant de passer de l'état primitif à celui de

milieu). La. limite de chacun de ces registre: a'N
pas d'une tigueur absolue.
On a donné le nom d'éoheUe à l'ensemble de tom
les sons mnsicaux, parce qu'ils se suivent tous,
partir du plus grave jusqu'au plus aigu, un à un ?“¡
degrés successifs, comme celaa lieu dans unescalier
ou dans une éohelle.
Le mot registre prend son étymologie dansla
verbe latin rentrera, qui signifie l'action de porter
au delà ou de reporter.
En effet, les sons appartenant à une région quel.
conque d'une voix humaine ou d'un instrument de
musique peuvent être portés ou reportés dans une
région plus grave ou plus aiguë. Chacune de ces régions prend alors le nom de registre.

complet épanouissement, la musique dut parcourir
des phases successives.
Nous allons étudier, dans toute leur étendue, les
diverses parties dont elle est formée actuellement.
Nous pourrons observer plus tard combien, dans
la science musicale, la plupart des principes s'enchainent et dérivent les uns des autres, en raison
6. tléments distinctifs du son musicaL – Les sons
d'une même origine naturelle.
musicaux dinèrent entre eux par )e timbre, Httt.
Cette origine naturelle est te son.
nation, 1 intensité, la durée et l'accentuation.
3.
Le son.- Le son est le principe originaire de
la musique, sus lequel elle n'existerait pas.
7. Le timbre. -Le (tmOe, que les Allemands nppej.
Le son est produit par les vibrations d'un corps so- lent KLA~aFARBZ, ce ~ut s~Ht~ COULEUR nu SON, B)
nore quelconque. Les vibrations de ce corps sonore la qualité sonore et pfN'MfMHere d'un SON qui fait que
causent dans l'air des mouvements ondulatoires qui le son d'NHe voix ou d'un <tKh'xme))t ne resemN;
le font vibrer à son tour, depuis le corps producteur ~as à celui d'une aMh'c t!0t~ ou d':m aM~fe ms<) Mmexi.
Chaque voix et chaque instrument ont un timbrequi
du son jusque l'appareil récepteur, l'oredte.
Tout corps sonore (par exemple, une corde d'ins- leur est propre. Toutes les espèces de foix d'homme,
trument tendue par les deux bouta), mis en action de femme, d'enfant,tousles instruments de musique
par un frottement ou un frappement, sort de son état ont, dans le son, un caractère <!t!<<m<'<j~ infiëpendMt
de repos et produit des mouvements oscillatoires de l'intonation,' de l'intensité et de la durée; c'est
leur timbre.
très rapides, dont chacun s'appelle une <;t6)'<tfMH.
Le timbre résulte de la forme particuliiM'edest).
Telle est ]a définition que les physiciens nous
bratious d'un corps sonore et des conditions da~
donnent du son, considéré dans son sens Générai.
lesquelles elles se produisent.
On fMt dériver le mot timbre du latin f~mp<ntttt)( et
La musique n'admet pas
3. Sons musicaux.
tous les sons produits dans la nature. Les sons que du bas latin tymbris, qui voûtent due tambour. On
]a science peut définir, analyser, classer et que désigna par ce mot une sorte de cloche, prtncipa~
l'homme peut s'apptoprierpart'exécutionan moyen ment une clocbe immobile sur laquelle frappait un
delà voix ou des instruments de musique, sont ap- marteau. On appela également (imb~ le son rends
pelés sons NtMSMttM; En dehors des sons musicaux, par la cloche et, par extension de signification,)t
qui sont produits par des vibrations régnfieres, uni* retentissement particulier de tout corps sonore.
formes, tous les autres sons doivent être considérés
8. L'intonation.
L'intomtMn consiste dans !'«comme des ~t'M~séchappfmtà l'analyse scientifique
et musicale, parce que les vibrations qui en sont /M~ ~Hc~p'c «Mt avec ~tt t'oï.r et la nM/M~'c d~
l'origine sonthiéj~uiières et confuses.
fonnef, e'e4(-f(tt'e d'attaquer, de p)'of<tf!)e )m «<
Les phëBontënea sonores produits par la nature 'Mte~mMe. Hans la théorie musicale, ou donue ce
ont donné naissance à une partie importante des mot une signification se rattachant, en principe, àIl
sciences physiques et mathématiques, appeiée
précédente, mais élargissant sa portée; on co~
i acouttutue.
<tere alors l'intenatioa comme le degré de hautea
1,
du son
Les différences d'intonation sont le résultat du
4. Définition de la mM.ique.–Les lois physiques
qui régissent les sons musicaux font de ta musique nombre de vibrations appartenant à tel ou tel son.
La science a découvert et fixé avec précision le
une véritabie scieuce;eHe est également nn art tirant
parti des éléments fournis par la. science. On peut nombre de vibrations appartenant à chaque som.
Plus les vibrations d'un corps sonore sont rapides
donc définir la-musique de cette manière. La musique
est la science des suMs et ;ar< de les <om6trtet dans des et nombreuses, plus le son obtenu est aigu au o~
traire, plus elles sont espacées, lentes, plus le son M*
conditions (<<- MKt'eM<M<M a < ot'gatttMMom humaine.
grave.
tchelte musicale. BegMtres. – La succession
Les petites cordes, les petits tuyaux, les petites
progressive de tous les sons musicaux perceptibles cloches produisent des vibrations plus râpées d
CMtiS.
par l'oreille humaine, depuis le plus fjT<M;e jusqu'au plus nombreuses que les grosses et longues
les gros et longs tuyaux, les grosses cloches.
plus aigu. prend le nom d ~Ac~s MM~tc~
L'éebeUe musteate se divise en trois partiesappetn!i!M( te )mm)~mpfm 2 .k. notre ai~me <mtT<!h<m thM'~
lées registres. Ces trois parties ou registres sont le
t.ouvénaqueccyueuousappclon.au~omd'hmaonatusneüt,mUe,d.gn
re!)&<t'e grave, le ffgtsh'e du ?M<![KuHt, le )'<tstt'c <ttgM.
teln
Int appelé toan par les :lIIcleus theurncnens. nu mot tun dél'¡~" a-`
le
dans
bas
placés
l'échefie
de
le
forment
Lesi sons
'i't~fMahff)j est t'a<.t!on de ['rotïuire :)t'a ~M~ c'e-'t~t'at'e, tandis que l'at~M est formé par les sons du a JU.t.

à

5.

qui

Les sons ai"us sont produits par les petites cordes,
petites cloches; inversement,
les petits tuyaux, les
proviennent des grosses et. longues
les sons graves
et gros tuyaux, des grosses ctolongs
des
-des
~"s Par exemple, le la grave du pM)t<~ donné par
"rosse et longue corde, a S4 vibrations 3/8 par
seconde; le
la aigu donné par une corde courte et
6,964- Le la, dn diapason normal franmince,
est produit par 370 vibrations par seconde.
m fteia d' une certaine limite, au grave et à l'aigu,

Au contraire, sur les instruments à cordes frottées,
comme le violon, le violoncelle, le son peut être
longé à la volonté de l'instrumentiste au moyen du
frottement de l'archet sur les cordes,

pro-

Sur les instruments à souffle, comme les instra.
ments à venteu hois ou en cuivre, comme également
la voix humaine, le son ne peut être prolongé que
pendaoUa durée de temps que l'instrumentiste ou
chanteur peut soufOer ou chanter sans respirer.
Dans l'orgue, le son se prolonge tant qu'on introduit

le

)')us est s'ando l'amplitude des vibrations d'un
s"n, c f'~t-a-ttit'e la distance de ses positions extreme9,
P~s.'c son est intense.
to. La durée.
La durée d'un son résulte dn
temps plus ou moins long de sa prolongation.
Sm les instrumentscordes frappées, comme ]e

j"ordes pincées, comme la harpe etlaguitare,

['io)ongation du son dépend de la durée totale des
'"étions de la corde frappée ou pincée; cette durée
et n'existe plus dès que ta corde cesse de
~!bter.

"tee,

's

La formation d'un accord ou d'un chaut dépend

uniquement du degré d'acuité des sons qa'jts contiennent.
Le timbre, l'intensité, la durée et l'accentuation
n'ont aucune action dans la production d'un son et,
par conséquent, dans la formation d'un accord ou
d'un chant.

La musique s'écrit et
la musqué, le sont~ plus
grave usité serait produit par s exécute. L'écrftnrn de la musique est la représenta~~t.i~uhi.38{))~[~ph~nstf!u)9:t<.(mstmens).
tion visible & l'œii des sons musicaux, au moyen de
"tM ve) rom p~< )om
qne J~m MM MmbaHM et da mt.ne .f.todifférents signes dont les principaux sont tes note*
qu'on appd)et';f)))Mm;.

"mtt

t3. Notation musicale.

°

de musique, et dont l'ensemble forme )a notation sur noire être moral et physique
avec nue folie
intense
de pénétration. La., musique estaujon~
entrée universellement dans
Not~
i4. Musique vocale. Musique instrumentale. La lisation moderne, si aMnée, nos mœurs.
en a fait son art de
musique écrite (noMe) s'exécute au moyen de la voix d.ilection. La musique dirige
nos facultés ttrjt
humaine et des instruments de musique. Elle est recherche du beau idéai*
».
vocale quand elle est chantée par tes voix; elle est insPoursnivons donc notre voyage scientifique et
t~
trumentale quand eUe est exécutée par .tes instru- sical, dont nous nous efforcerons
de rendre la n,~
ments de
aussi facile et aussi attrayante que possible. La
mière étape est parcourue; marchons résoltfm
H. Théorie musicale.
A l'imitation de toute vers de nouvelles.
langue littéraire, la musique, qu'on peut appeler ]a
langue des sons, a ses principes, ses lois formant une
sorte de grammaire dont les règtes constituent la

masicate.

musique.
1

théorie musicale.
La tt~one musicale comprend l'étude de la notation, celle des rapports des sons entre eux et de l'art
de les gouverner, enfin cette des différentes variétés
et combinaisons de durée proportionnelle des sons,
dont le mélange engendre ~Ie t~Amf et la mesure.
Elle comprend encore l'étude de tout ce qui a rapport à l'e.cpi'cMK)~ le moMKcme~ les nuances et

l'accentuation.
On voit, page i85, un at'O'f généalogique des principes de la musique, dans lequel on trouve
le son,
représenté par le tronc de l'arbre, point central el
souche où viennent s'attacher les autres branches;
2° deux grandes branches principales flgurant l'intonation et la durée; 3" enfin d'autres branches prenant naissance aux deux branches principales, dont
elles forment les parties subdivisantes.
t'n résumé, nous trouvons dans la théorie musicale une unité !;<'))~)'<!<ce, le
deux grandes
son;
divisions dérivant de cette unité l'intonation et la
durée; enfin, plusieurs subdivisions prenant leur
raison d'être dans ces deux divisions principales.
C'est ce que démontre le tableau suivant

i'

TABLEAU DES ËLËMENTS CONSTJTCTrFS
DE LA THEOME MtJ.SICAl.t.;

(~
c'

fr~oH.
~A]t~ratlons.

~M~/f

Genres.'

IntcrvitHfg.

L'INTONATION

M~cs.

A'~MCM

Mod[i)a)ion.
(Inleusilé des sons
it'rR''me~moditïCfUeursEtStgn['~

~'f~~M/OM)~d~diverhdcgr<-s
<
'Ji~nsttcdt'ssDns.
\AcceMtua[ioi)
des ~ns..

0

S~"es

M

¡V31eUlS de notes.

Silences.

~~f~Tf Pointd'augtmentsLt.ion.
Ae

LAtujRHE

duree.

tt~&M~.

nctiedossonset.dessif.rnes

Honrement.

L'JNTOM-tTtOX.
S)CALE.
DECKES.

SIGNES D'ÉCtttTUBE.
XOTAT~o~ <
LA PORTÉE.
LM NOTES.
GAM~E.-

–

Notation mnsicate. On a dit précédemm~
que )a musique s'écrivait avec des signes dontcham
avait une fonction spéciale.
L'ensemble de tous ces signes forme l'art deh
S~n~togrspMe~ M:<st'ca<e, nom donné au système
t
notation au moyen de signes graphiques.
La notation musicale moderne n'est arrivée 4 fttat dans lequel nous la connaissons actuelleman
qu'après un grand nombre de transformations sx.
cessives dont il sera parlé à une autre place, dM
le courant de nos entretiens théoriques.
Laissant de côté l'ordre chronologique des h~
nous attons étudier, & cette place, les diffëtents pn~
cédés utilisés dans la notation musicale moderi~e.
Nous connaissons déjà. les principaux caractcrfi
distinctifs des sons FIntonation, la Durée, !nttt'
sité. Les signes avec lesquels on écrit la tnns!<)tici<
rapportent tous à ces trois éléments musicnux ih
pour rintMatt*
a donc les signes de notation
dont les principaux sont la Portée, les Notet.hClés, les Altérations; S" pour la durée, p~r~n )t~
que!s les Figures de notes, les Silences, le Foi~
d'augmentation, la Liaison, les Chiffres indicateon'
1rl
de mesures et de certaines combinaisons r'thm
ques;3" pour l'intensité, comprH!<ant les ind!Mtioi
des différentes manières d'attaquer, d'émc~re)''
sons.
<h!
L'examen délaillé de tous ces procédés va
l'objet des lignes suivantes.
1.

f

sicale.
2. Portée musicale.

Tous les signes scrmnt'

l'écriture musicale et, tout particulièrement. Ml
anectés à l'intonation, se placent sur la Portée

La Portée est une réunion de cinq lignes horizot
cinq lignes M<
<C!as3iticaUoDetdivisionsrc- tales, parallèles et superposées. Ces
de durée.

MMMff.

~.jT'

Liaison.
Chiffres indicateurs, etc.
Valeur relative etproportifn-
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guttcrcsdcsdtvctscscon]- placéesune égale distance les unes des autres.)~
( l)inatsonsrythm)qt)cs.
quatre espaces qui les séparent s'appellent
f Durée plus ou moins longnr gnes'. On réunit ces cinq lignes au moyen d'ut
attribuée aux sons dans appelé accolade. Les signes musicaux s'écri*e"t M'
l'exécution. Durée positive.
)Termesmod'Hcat.puts.

ï) nous faut connaitre, dans tous leurs développements, les principes de la musique,« de cet art charmant, qui, dans ses effets multiples et variés, agi

fie

[Gnr')[er,t'

Z<t~/ua<~tfe or MH ~tifofre
1. )'At.i. HoLcKoK
2e'mgion,qni
s'y.¡e..el prap4eav,écrur, ierr"
0-. Du grec

llire écrilure au moyen de angnea.
3. Les interlignes sont également appcMs ftpaeM,
Lh~oriciens.

['r 'i~dJ

et dans les interlignes de la Portée, tesles
lignes
quels se comptent de bas en haut.

(Portée musicale)

Portée le nom de barreau:c noirs, et aux in)er)ignes
celui de barreaux Kane<. L'usage de ces noms,n'a
pasétêadoptê.

être placées sur la
S' ''6'" I
cinq sur les ligues, quatre dans tes interliPorMe
4!int<rUM.
int.,ii~
4' ligne
–– gnes, une au-dessous de la première ligne et une au3! interligne
2'
3'
––––– dessus de la cinquième (ligne supérieure).
(
En contenant que les notes sont représentées par
l"Jignt
––
–––––––––––––––––––––––– ce signe Q, plaçons-le sur les onze positions dont il
vient d'être parlé, et, par cet exemple, nous comprenQuelques tMoriciens ont donné aux lignes de la drons plus facilement l'observation précédente

–

Onze notes seulement peuvent

l~i~~i~

Petites lignes supplémentaires. L'ensemble
de tous les sons formant l'Echelle mMSK<t<e est bien
supérieur à onze notes. Il fallait donc employer un
moyen permettant d'agrandir dans le bas et dans le
haut l'étendue de )a Portée. On y est parvenu en
ajoutant au-dessous et au-dessus de la Portée, de
petites )ignes!uixque!tesjon a donne le nom de lignes
supplémentaires ou additionnelles'.
Les petites lignes supplémentaires placées au-deshaut en bas, c'estM!<s t<c f't portée se comptent de
à-dire que la première est celle qui se trouve immé3.

1

diatementau-dessousdela première ligne de laportée.
Les lignes supplémentaires placées au-dessus de la
portée se comptent de bas en haut la première est
donc celle qui se trouve immédiatementau-dessus de
la portée.
Les chiffres placés dans l'exemple suivant indiquent l'ordre de ces lignes.
Le nombre des petites lignes supplémentaires n'est
pas limité. On n'en fait usage qu'a mesure qu'on en
a besoin. Toutefois, il est rare d'en voir employer
plus de cinq. Exemple

Le mot note, pris dans son sens littéraire et usuel,
dans le bas de la portée et celles signifie
piaffes an-dessous, au moyen des lignes supplémennne !M)''jftt''qu'on fait en quelque endroit
t.ures, appartiennent au <e~t's<7'e araof; celles pla- d'un livre ou d'un écrit pour s'en souvenir' M.
Pour représenter les sons musicaux au moyen de
cées d.ms )e milieu Forment la région du mt'fHum;
enfui les notes du t'e~t'e aigu sont posées sur ou l'écriture, on a imagine des signes de convention,
entre les petites lignes supplémentaires placées au- sortes de mot'~Mes. visibles à )'o*it, et indiquant le
degré d'été'ation et la durée de ces sons; puis, on a
dessus de ta portée.
donné à ces mandes le nom de tMfes, qu'eues porOn a donné le nom tent dans le langage littéraire. Afin de les distinguer
't. Origine du mot Portée.
de J'MWe'e à la réunion des cinq lignes sur et entre de celles usitées dans ce dernier, on les a appelées
tesqueUes on écrit la musique, p!uce que ces lignes notes de musique.
Les notes par lesquelles on exprime les sons indipemcnt contenir la ~o'Me c'est-à-dire t'ffeft~Kg appa~tenant a une voix po'tt'e, ordinale, qui, en sons qnêssurta portée reçoivent les sept noms sutvants
h~n pleins, donnés sans effort, ne comprend le plus M; (ou do), ré, mi, /'n, s'~t, << si.
soment que onze notes. La portée musicale, avec ses
L'ordre dans lequel se suivent ces
cinq lignes et ses quatre interlignes, ne peut rece6. Gamme.
'on qu'une série de onze notes consécutives. On le sept nates est absolument invariable. On veut dire
s~t déjà. Le mot pm'iee, pris dans le sens d'<<endMe par là que, dans l'ordre précédemment indiqué, les
~e <« K)<.t /t)<mft<n?, a donné son nom, par une sorte sept noms de notes représentent sept sons voisins, et
de métonymie~, à la réunion des lignes pouvant con- que, nommés dans un autre ordre, cet état de voitenu i étendue de cette voix.
sinage cesserait d'exister.
A'ec moins d'exactitude, quelques écrivains ont
Dans tes études de soUëge.consistant a chanter les
dit (non sans naïveté) que la pariée avait été ainsi notes en les nommant, on emploie de préférence la
appelée parce qu'elle portait les notes.
syllabe do, dont l'articulation est plus sonore, moins
sourde que celle produite par la syllabe ut, dont l'uNotes.
Nous savons déjà que la notation sage est e.rehstfenieKt réservé au langage théorique,
musicale consiste dans l'ensemble de tous les signes grammatical.
~iptnques employés pour représenter les sons muCes sept notes forment une série ascst'ftftn~, mons~am par t'écritnre.
tant du grave à l'aigu.
t'armi ces signes, les principaux sont les notes,
Sept notes sont insuffisantes pour représenter
(pu ont donné naissance au mot notation, c'est-a- tous les sons musicaux de l'échelle. En écoutant
n~re fart d'écrire tes notes,
chanter une voix humaine quelconque, ou, encore,
Les notes ptacéf's

M

tirUn

'M'

t.'

j~m a ~t,~
~uLuft, te ii0)n

(tf~

hj/;tc& accL-~ot~ /t~~<sjjos-

Mc;on~mfe est une 6gMr<! de

rMtor~ue par hqutHe on

pi-Ctui ta cause

le conteuti.

pour t'etTet, t'enet pour

3. Dictionnaire

<te

MUtt.

c~use, te co)tten;mt pour

en examinant le clavier d'un piano ou d'un orgue,
on s'aperçoit que l'ëh'ndme de cette voix, de ce clavier est supérieure à sept sons.
On a donc recours à un moyen ingénieur, consistant à ajouter à la première série des sept sons ut,

l'intonation est appréciante. Les sons de chacune~
ces diverses séries sont analogues à oem de h m..
mière série, auxquels ils correspondent, avec cen,
différence qu'ils sont p)ac~ successivement dans j,,
régions plus élevées de l'échelle des sons.

entre deux notes de même nom appartenant à deux séries voisines, une distance comprenant huit notes, la huitième n'étant que la répétition
de la première, placée plus haut. Cet intervalle de
huit notes, séparant deux sons portant le même nom
et appartenant à deux séries voisines, s'appelle Oc-

Une série de huit sons voisins, se produisat

On trouve

t.

Da

htm oe~cM, hutHême.

dans leur ordre régnher, soit en montant, soit tt
descendant, en suivant une progression inrerM
s'appelle gamme. Le huitième son est la répeti!im
du premier, placé à l'oclave au-dessus, c'est-à-dift
huit notes au-dessus, en comptant la premiere.
La yanwM ne contient donc réetJement que itft
sons, au déjà desquels elle se reproduit dans an'
région plus élevée. Le huitième son d'une série f!f'
vient le premier de ]a série suivante.

T<-s séries forment plusieurs ac<<toes se suivant, en
allant du grave à l'aigu. C'est ainsi qu'on dit que tel
de musique est formé d'une échelle de sons
terne
contenant soit 3, soit 4, soit 6 ou un plus grand
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génénombre d'octaves. On évalue encore retendue

d'un instrument de musique par le nombre d'oon
tous les sons consécutifs
tafes que formentexemple,
un piano de Mpt octaves,
rend on dit, par

qu

parce que le clavier de ce piano renferme une étenoctaves sont désidue de sept octaves. Ces diverses
correspondant au
Euces en France par le numéro
et l'on dit, en partant de la
fan" de chaque octave
région grave la première octave, la deuxième, la

cu!s.

vo)x.

1. Position des notes sur la portée.
Nous
savons que les sons musicaux sont représentés par
des signes appelés mo<s qui se placent sur la portée

également qu'ilya sept noms
t
2
J
6
1
de
notes
(
ou
do),
mi,
!'e,
fa,
soi,
la,
ut
si,
et que
tro~tme, la quatrième, etc.
le même nom de note peut être attribué à des sous
intonation analogue quoique placés a des
Degrés de la gamme. Les sons (ou notes) de d'une
degrés différents de hauteur dans l'échelle générale
la ~a'M'ne forment, avec leur succession graduée et des
sons musicaux.
dont chaque «A~ott
v(Msme, une teAeMf de sons
Il nous reste à apprendre par quel procédé on
prend te nom de degré. On dit le premier, le
connaîtra le nom des notes sur la portée, et quelle
dcu~'me, le troisième, le quatrième, le cinquième, position devra
occuper telle ou telle note sur cette
le sixième, le septième et le huitième degré d'une portée.
Ji faut encore pouvoir distinguer le degré
~amnte.
d'élévation des notes portant un même nom, mais
J~cAe~< musicale.
appartenant à des séries et des registres différents.
Si, par exemple, nous convenons de nommer K<
la note placée sur la premiere ligne de la portée
mt<stca!e. Nous savons

les notes qui viendront après, en

montant,

et en vertu de l'ordre nature! de leur succession invariable, se nommeront t'~ mt, /'(t, sol, la, si.'Si nous
convenons de nommer la même note )'<!

les
Ré

suivantes se nommeront mi, /a; sol, la, si,

ut; et

ainsi de suite en attribuant successivement tes autres

noms de notes il cette note.
2. Système des c!és.

Cela nous amène à comprendre qu'en déterminant le nom d'une note, on

degrés conjoints sont ceux qui sont forains
deu~ [tot~s voisines, comme ut et ré;t'c et mi,

connaîtra par celle-ci le nom des autres, puisque
tous tes noms de notes se suivent dans l'ordre invanahte que nous avons appris tel est le principe et
le but des clés ou clefs.

la série (ou gamme) ascendante
et comme if( et St; <t et la; la et sol; sol et ya; fa et
mi; Mt eL ~c;
et tft, en prenant les notes dans ta
série (ou ~tnnne) descendante.
La ~ninie est formée de huit sons conjoints formant )nut degrés conjoints.
Qu.md un de~ë est suivi d'un autre degré non
\oish). ces deux degrés ont entre eux un ou plus'cur~ .Luttes degrés intermédiaires, et forment des

une des lignes de la portée musicale, indique le
nom d'nne note et an moyen de cette note le nom
des
Trois figures de étés sont usitées dans ta. notation
musicale l'une indique la note fa, t'attire la note
?~f et la troisieme la note sol. On désigne chacune de
ces clés par le nom de la note qu'elle indique et on
les appelle Cté de fa, Cté d nt, Clé de soi. Prises
dans l'ordre précèdent, ces trois clés sont séparées

S.

Degrés conjoints

et disjoints.

Les

S)mt<'f~~m~ou~t'sj0ftt<s.
Les
p~tr

~tet/f<ftets~<;so<et<ft;<ctet!!t,-st'etu<,enpreH

mt ~es

notes dat!s

U<!S~f<t~<tK(S.
''< et mi;
et

la; sol et !t( forment des degrés
'i'sjo)hts, parce qu'on trouve entre eux un ou plu~icuts ~c~réa tntermediaires.

Une clé est un signe de notation qui, placé sur

autres.

par une distance de cinq degrés.
Ces trois clés sont représentées par tes caractères
graphiques suivants

DEGRÉSMSJOljfTS.

J~'em~te

jU<-t-f!-n)t

Kf.)m-y<t-M~<{

~So/«-u<.

Ces trois figures de êtes peuvent occuper diverses

positions sur la portée et donnent

leur nom à la

note placée sur la même ligne.
La clé de /<t se place, premièrement, sur la quatrième ligne, et la note placée sur la quatrième ligne
s'appelle fa; deuxièmement, sur la troisième ligne,

~v/oM, ~r~r7Qcs cr

-1.l&

/'Ë~Go<pjmvcjpBS DE LA jtfpSMPE

.oeJ_A_'¡i1'A!l1I ft"IoAmA..1Al'f..A i..nntrnna

.an. 1, /J- 1-

_Io!

1-

_1.i_'

L'étendue des sons écrits dans une clé et le registre voit de femme d'uoe voix d'enfant, au timbm th
auquel ils appartiennent constituent le diapason de et mordant de cette dernière.
Chacun de ces genres se divise en plusieurs su
Le mot diapason est formé du grec dia, qui signifie visions de voix selon la.place occupée dans l'éc
par les sons qu'elles peuvent émettre t)j,
par, et ;)f«M))!,qui veut dire tOMt~s; il indique toutes musicale
tes notes composant t'étendne d'un élément sonore retiement et sans effort. Certaines voix sont n)~
quelconque. Les Grecs de l'antiquité donnaient le dansle grave, les autres dans l'aigu, d'autres
la région intermédiaire.
nom de <tt<tpaMm à ce que nous appelons aujourd'hui dans
Voici la nomenclature la plus répandue de
octave, parce que l'étendue de leur système compre),
jours
des
différentes
de
voix
espèces
d'une
nait l'espace
octave.
On appelle diapason d'une voix humaine ou d'un
TOÏX n'HOMMUS
instrument de musique, rétendue des sons que peurare).
~N~c-C~M~
Tenor (premier((t'es .~t).
vent émettre cette voix ou cet instrument, et la place “
f
~.f
« rare).
qu'occupe cette étendue dans les différents registres t~ff~tMM'f. ) B«f~oK(cM~rfMtt'rett<M<?).
de l'échelle musicale.
t HfM~f (CM MCHft~c ~MC CM base pro~f
~f-~t'f.
choiparticulier,
Chaque clé ayant son diapason
on
VOIX ur: l;E~.nG:S
sit, pour l'écriture des sons appartenant à une voix
j Soprano(f~ ~rMK'~r ~MM~ on prfwxf- i~~
ou à un instrument, la cté ayant avec cette voix ou ~M a~fM
ou
cet instrument un diapason correspondant. Les deux )-M..
lU t' 1Il erml!r lUtl'e.
prano).
clés de fa recevant les sons graves sont employées Yois prar,·e,
Cvafrollo.
les
instruments
les
voix
les
et
sons
graves;
aux
pour
Les voix de ténor sont classées en deux sorte!:
troisième
et seconde, anectées
clés d'ut quatrième,
à l'écriture des sons du médium, sont employées ténor léger et )e fort teno)'. L'étendue des sonsa!~
pour tes Yoix et tes instruments ayant un diapason peu près )a même pour ces dam voix, mais 1
placé entre le grave et l'aigu, dans la région médiane; timbre diffère; celui de la voix de ténor i~~r, ~t
enfin les voix et les instruments à sons élevés s'écri- appelle également tenorino (petit ténor), est cl
vent s!)'' les clés de sot seco)! et d'ut première, les- argentin, presque féminin, comparativement à ceh
du fort ténor, aux accents vibrants et pénétrants
quelles ont également un diapason éievé.
Les voix de p<emM;' (e):o< de premier dessus,i
On a encore donné le nom de fHapfMfm a un petit
instrument d'acier en forme de petite fourche à, deux première basse ont quelques notes de pins à l'aigu
quelques notes de moins dans le grave que cet
branches dont voici la figure
de second ténor, de second dessus et de s'Mt<

eetteclé.

t'

t
i~<

et qui fait entendre, quand on le met en vibrations,
un son tixe, unique, modèle d'après lequel on accorde
tons les instruments de musique. Ce son-est produit par 870 vibrations à la seconde. Ce la est le <<t
de la portée en clé de sol

celui de la se-

conde corde du violon, le cinquième du clavier d'un
piano moderne a. sept octaves. Ce diapason fut arr&te
par une commission nommée par le Ministre d'Etat,
le 16 février 1859, en France, comme devant rester le
Conservatoire de musique et tous les théâtres. On
lui donna le nom de diapason normal (ou officiel).
4. Voix hum une. – Avant de passer à l'étude de
l'application des clés aux voix et ensuite aux instruments de musique, il nous faut parier de la voix

humaine.
Il n'est question ici que de la voix chantante
(voix modulée), opposée à la voix parlante.
La voix humaine (la voix chantante) est un ensemble de sons musicaux produits dans le larynx
par b* passage de l'air cltassé des poumons.
Les voit humaines sont de deux genres les voix
ff/tommes et les voix fie femmes ou f!'eM/'a)t<s. On
assimile les voix d'enfants aux voix de femmes, en
raison de leur grande analogie aveccelles-ci; toutefois, une oreille exercée distinguera facilement une

t do

,"oc.llp qu'll1strumcnlttlt', et que les instruments de musique
étaU
avaient une
sono lIès bornée et bien IIII'él'I6Ure à celle de
DOS IIHtl IIlcnls uctucls.
U

e

(~~

~,?'°°

(h'cs

~°'

basse.
Les voix de basse sontqaetqueMs désign
par les noms de basse-taille pour la plus §m
et de besse cAa:M~K<e pour la plus élevée.
On a également appelé ~tretMMt' ténor la m

de/K:Mfe-c<M<re, qui est

)ap[usaif;uë des

tmf
homme

niais dont le timbre aigu et clair, se rapprochant
ta voix de femme, la distingue de la voix de
La voix de /taM<e-c<m<t'e, actuellement très rare tt
également dés~aée par le nom d'alto, terme it)~
qui veut dire /t;:Mt.
Anciennement, en France, la voix d'homme pt
nait le nom de taille.
ai'aignL,)esdi[ïert!)t*
Voici, enprocëdantda{:raYe
sortes de tailles avec leur correspondancea~PcM
dénominations actueUes
\o)1s ecrCn t.~

NOMS ANCIENN

B~Mf-COtf/r~
Btï.<M-~M//['

DfM.tt'f'MfAa~-S~C'tl~f~S!'f"'ff*

P/'fM/firf~Mf.
M~f/Mf-~t~/f'
au
~M<f-~f!t//<
P~~ter~MO)-.
~M/f'-Cos~fou/t~M.
B~r~oM

d<*M.tt<'M(.M"r'

7/o'M<e-t:M/re

(plus de~Cû de quelques ïmtes que la prf~f.Gdfnte).

La voix de 6a)'ï/~Hj ou de seconde bas,e, et )~~
de <<'ytf))'~)'6tM portèrent longtemps le nom de

f

COt'(<Sit<.

L'étendue de ces voix étant intermédiaire c'
ta voix de Musse et celle de teno;' (ancienne
ou At!t;<e taille), moins grave que celle de la
moins aigm' que celle du <ti)M)~ établissait uue sot
de lien, de relation entre les voix graves et les
hautes, et les faisait eoMCO'de?' entre elles.
a. Origine des noms donnés
Les

anxditfêrentet'~

fta!)f'lj)jn'tt('nt ce petit )n~tmme!)t corista. ).ed~
<'

(dlt )h~!<tns, dans son //Mf[~f;
par un Au6tam noaame Jolm Shore.

/<ï n)MSt~tM) lut )uvfm)<'

"mainM. – L'origine des noms de quelques-unes VOIX ME FHMMHStfcfg~fMf[(H)l~dessus).
e voix est ititéressaute à connaitre.
< ~MTC-M~Mo (oa 3~ soprano ou 2'
on
2- dessus).
ces
verbe
vient
du
(Cm(ftt;«.
itatien
B'EXM~TS
<<'MO)<
Le mot ténor, en
On appelait aneienuement MM)',
/~)-~tfM-(têno)'etev<j).
)9'THmrftenor!;raYe).
""X
chorale
musique
qui
dans
la
voix
la
~o«f teneur, liturgique tenait, c'est-à-dire chantait,
t~c~~f(ou]j!Uytou).
f'HOMMLS
piain-chitnt
~e 2fHMf (ou basse ptofonde).
u
psa)mod~quedup)atn-chant,
partie
la
souvent
i phts
Les chœurs orphéoniquespour voix d hommes sont
de teneur.
u-oH désignait par le nom
signine eécrits pour 1° secotA's basses; Z" ptemtei'cs t~es
La voix désignée sous le nom de taille, qui
o 6a?'y<oK<i; 3° seconds MtMt's; 4" pfcmto's Mttofs.
Ittéralement AaKteM-, sfrKctto'e, dimension, était gé- ou
~t~ement accompagnée de qualificatifs, comme
7. Étendue de chaque espèce de voix. Clés attriM~M</eH't's<
t
haute taille, buées
à chacune d'eUes. H nous reste à connaitre
t;n appelant une voix d'homme votxde
cndt!Moy)n<'<<:tiie.voixdei)a!isetsiH<onMntait )l'étendue de chaque espèce de voix et les clés attrit
a chacune
de la sorte ie degré de hauteur, buées
doute designer
a~
Anciennement, les voix de basses lisaient en c!e de
i'est-à dire d'étendue, de ces variétés de voix.
fa
l ~uab'ieme ligne; les voix de basses élevées ou de
Alto estunmot itahen, francisé par l'usage, et
d'«<
tient du latin altus, qui signifie/MM<. î) fut empfoyé )barytons lisaient en clé de fs <)'OMtf!me; la clé
plus élevée des hommes, (jftmffteme était la clé de ténor; la clé d'ut tMMMme
Mur ties~ner la voix la
nn.eh'e plus tard /tttM<eoH<t-e..4Ho est opposa a basse. était celle du con~'a~o et de la /MK<e-<:OK(t'e/ la clé
Lnoix défasse est ia~oix la ptus~ra~e des hommes.d'ut seconde appartenait à )a. voix de )K<'aso-sopt'f:)to
EJtf est anMi appelée parce qu'elle donne des sonsou second dessus; les voix aigues de sopMOM ou préhts. Baryton vient des deux mots grecs <M)~, tMMt' dessus lisaient en clé de sol premMre et en clé
travn, et tcaos, ton. Ce mot désigne une voix don- de sol ~eo~~e.
Uns tard on abandonna la clé de fit <~ois/M? pour
t~nt des sons graves.
Soprano
est un mot itaLien, frane)së par l'usage, le 6<t)'i/ton, qui s'écrivit sur la ctë de fa quatrième,
ren~t~ du latin SK/tt et de l'italien sopra, qui veut comme la basse.
La c)é d'ut seconde fut abandonnée pour la voix
(feMKs~ s')). Il indique une voix élevée, qui
duc
hante <t;<-(<tS.N! des autres, d'ot les noms français de fMcsso-Mp?'atto ou secûM~ dessus, dont on écrivit la
partie en clé d't« ptemtei'e.
e ~<?mteï' et de deuxième
Dans la MtMs~/MC nxo~rttc a~fM~ toutes les voix
f.e quait~catiffoK~faÉté ajouté à certams termes

j~te!!ir.

1

qui

d'elles.

~ss~

contralto, haute-contre, basse-contre,
contrepoint, contre-nasse, contre-cha~nt. Il indique
a faire harmonie avec une autre.
le partie destinée
m'f )nuhc placée contre une autre, à cùté d'une
aut~e Haute-contre indique la voix venant s'harmontser comme timbre avec une autre voix un peu
mon~s élevée. Au contraire, la baase-contre donn.'n) d~s sons plus graves quela voix de basse venait
mmt'd''itement se placer à cûté de cette dernière.
Contralto est le nom de la voix de femme s'hartuom~uit comme timbre avec la voix d'alto, voix
d hunune .tppe~ée également hante-contre, et interm. dhm'e ~'nt!'e les voix d'hommes et celles de
musicaux

hnnnes.

de femmes, d'enfants et de ténors s'écrivent en clé

de4!~seeon[<<iesvoixde&ft!eetde&H)')/<OM
lisent en e)é de fa f~MtW~me. La clé de sol seconde
appartient aux voix aigues et celle de /'s gMO~'Mme
aux voix graves.
Par ce nouveau pronédé, on a diminué le nombre
des clés à appt'end))~ et à employer; mais on ne peut
que regretter ['usa~e du système si complet et si
parfaitement compris des sept clés, qui avait été créé
pour toutes les sortes de voix et les plaçait sur la

portée musicale à leur véritable diapason.
Avec l'emploi de de!tx clés, l'une, la clé de sol pour
les voix élevées, i'antre, la clé de /<! <y;M<f')!e pour
les voix graves,le diapason réel de certaines voix
est déplacé et on a d!l élablir un (Map<Mot) de MnecK-

Emploi des différentes' voix dans la composi- ~on. Par exemple, la partie chantée par la voix de
ion musicale, De nos jours, dans les Haitésd'har- ~KM' s'écrit, en clé de sol, U!<e octave p)os haut que
m~m' et décomposition, les exercices à quatre voi\ iediaLpasonrHe!,etconséqu8<nment,dansruxécu-

tioti,le~~o~'ëtnetpouri'ot'eiltedesson9uneoct!tve
au-dessous (le !'ecritnre,)a<'iedeMiétantproprt*
dr.un.tt~juB de théâtre, les chœurs sont disposés dans aux voix de femmes qui lisent et chantent à leur
têt o~e allant du
diapason réel.
en
grave a i'aigm
so!~)'!cntspot)<'<)mi!t'~MKOt',<'Otti)'a/foetM/)<'MMO.
~ans
Lt musique religieuse et dans la musique

t "e voix de

fentme etttnevoix de iëtior, chantant
t's'tt)t)!f;]cs sons ecDtStianstapt'ettuf~remoitié de
''<'tt;\e~ip)e, prndu~ontpourt'oreiUeretFet suivant

r––
e'

"T'~ry

-JI

~).,t~P't

8. Etendue de chaque voix.

Chaque espèce de
voix n'a pas, comme cela a lieu pour la plupart des
instruments de musqué, une étendue absolument
iuvariatde. Telle voix aura une étendue ne dépassant
pas tatimite moyenne; teUe autre, de même natm'e,
possédera au contraire quelques notes exceptionnettes, soit dans le ~ave, soit dans l'aigu.
ti résulte de cela que, dans plusieurs ouvrages
(heonques, on trouve quelques différences, peu senstbtcs du reste, dans Les indications rétives a

l'étendue des t0tx.

f.M mdtcat.ons destinées n cette ptace sont celles
'jui se trouvent te ptns communément et donnent les

pour
Nous renvoyons les [eeteursauxouYi-agersnt.r

l'Art du chant, dans )e9que!s ils tronvem~
parfintement
clairs,
pleins, que peut émettre renseignements complémentaires qu'ils
sons
pour

une\oix sansetfort nigêne.

dêsirertcesujetetdepassauDecadredecetom~

grand uombre de l'eues supplétrop
d'un
au-ttessus
emploi
~ttaires
au-dessous de la portée muet
on
imagiua le système et l'emptoi de la ligne
~tave afin d'éviter la difficulté que présentait
ans la lecture une trop grande quantité de ces

gnent l'octave basse. Le plus souvent on écrit simptement le chiffre 8.
Placée au-dessus d'une ou plusieurs notes, la )if;ne
d'octave indique que ces notes doivent être exécutées
une octave au-dessus de t'écriture. Le mot itatien
loco, qui signifie lieu, place, indique que Jes notes
U"nes.
titesappelle
ligne d'octave, une ligne horizontale doivent être exécutées conformément à l'écriture.
On
ointée ou tremblée (en forme de zigzag), qui se Le plus souvent l'usage du mot loco est d&laissé, et
la tête l'elfet de la H;))M tt'oc<<M< cesse :). l'endroit où elle se
)hce at'-nessus ou au-dessous des ifotes et à
mots italiens oltava alla, qui termine.
e laquelle on écrit les
,cn)ent dire octave /MM<e, ou ottava !;aMa, qui dési-

*e

Placée HK-t'essom

d'une ou plusieurs notes, la

itgM (t'M<«ce

m-dessousdet'écriture.

Considérationsgénérales et synthétiques sur
t système des clés. Lorsqu'il sera parlé de la
r'ftt~)~&<<«)Mj-on verra de quelle utilité sont les clés
tan'.ectte partie importante de l'exécution musicale,
On trouve dans tes sotfèges spéciaux écrits pour
'étude des clés et appe)es soi/eg'es pOMr i'<!tK~e des
ftS ou solfeges ft changements de clés, des leçons et
tes exercices pour apprendre à lire avec facilitédans
10.

indique qu'il faut les exécuter une octave

pensable pour tous ceux qui désirent pratiquer l'art

musical dans toutes ses parties.

Le système des clés, infiniment plus simple qu'il

le parait au premier abord, trouve sa syuthèse
dans la supposition d'une portée fictive qui aurait
ne

onze lignes, et serait suffisante pour contenir tontes
tes notes appartenant à la voix humaine (sauf tes voix

exceptionnelles).
<)~t''s les clés.
Voici cette portée iMoW~Me, dans laquelle on
)~) résumé, l'étude des clés est d'une utilité indis- trouve l'explication complète du système des clés

de

musique écrite sur une telle portée serait contraire avec la plus grande facilité un ensemble
cinq lignes. Fractionnons donc cette portée s'~tt<res difficile à lire, parce que t'œit n'embrasse pas
ommodément cette étendue, tandis qu'il saisit au 'oie en portées partielles de cinq Lignes,
De ttL

Hans les

pfûmtëres années du dit'ncuticme siècte, le pianiste
"U'os)te.!r frattqais CaMuEO pMpoait da remplacer ne Mgoe ad<ii') P~ une cte, appe)eo c~ f~'oe~ve et ainsi ficuree t[n. q"'

hauaseiea notes
~3

Dans tt'anciennea edttians de cert~inM muâtes pour cta.vecm de J.-S. B*e« et. de CM..Pn..Ex.BAca
t)gnes supplémentaires sont rempiaeees par une c)e ti'ttt.

d'une octate.

et conservons sur chacune de ces portées, sans te
déplacer, le signe dé clé par lequel elle est commandée, qui indique sa place dans la portée générale;
nous obtenons ainsi sept combinaisons de cinq lignes
les deux premières sont anëctees au signe de la clé
de fa; la clé d'ut désigne les quatre suivantes, et
enfin la clé de sol seconde trouve son emploi pour
la septième'.
Les deux portées en usage pour le piano, l'orgue

de la clarté. Autant il serait ditficile de s'y r~
Mitre sur onze lignes, et autant il devient simple
)n'e sur deux fois cinqlignes, plus une Mtennedt).
supposée.

harpe ne sont pas autre chose que le premier
C'est sur cette ligne supprimée, qu'on re~
et ie septième de ces fractionnements de la portée momentanément comme petite ligne <MppMme))f~
!jf<'HefN/f;c]]Ose singulière, la ligne centrale, la ligne que se trouve le centre réel du système des des (,
d'ut, pivot du système, est seule supprimée, et ceLte du milieu du clavier du piano.

et

!<L

suppression de cette ligne occupant le point centrât
On peut écrire, sans sortir de la portée, vingt-)),
de la portée générale, est justement ce qui apporte cotes

La ligne froc<(Me en fait gagner quatorze, moitié au grave, moitié à l'aigu.

un total de cinquante-sept notes, rie, de cette batterie, de ces chants d'oiseaux n'<
réparties entre huit octaves, confinant d'un côté et pas tous la même dmée. Les uns sont plus proh~
de J'autre aux limites de la perception, par l'oreille, que d'autres, tandis que certains ont an contn*
des sons ayant caractère musical.
nne durée très brève.
On

obtint ainsi

Entre l'articulation <t~ certains sons, on pe"
remarquer qu'il y a une interruption moment)*
de sons formant silence, ponr reprendre e~Niteff!

4e

ENTRETIEN

de t'air.

Ces rapports de durée constituent )a durée «M'
et proportionnelle, c'est-a-uirela durée variable rtit

tant de sons d'inégale valeur.
Le rythme.
Les diverses variétés de dn)e~'d!

Pr
sons, dont la quantité est presque innombrabte,~
duisent un etïot cadencé, regté, mesure, qu'on a~
Après avoir passé le rythme. Le t'f/tArnc est J (7mc de fa m"sJ~
j. DéMnJtion de la durée.
1"
en revue les principaux signes d'intonation iapotMe, laquelle il donne le mouvement et la v<e, tandis
les ttf~et, tes clés, uous aUons aborder une des par- )e son peut en être considéré comme la partie ?"
ties les plus intéressantes de la science musicale
rielle.
celle qui se rapporte à la durée.
Le rythme résntte des différentes variété! de
Les sons se distinguent les uns des autres, non rées et de leurs combinaisons.
seulement par leur degré d'acuité ou de gravité, qui
On indique cette variété de durée au mo}tt'
constitue l'intonation, mais encore par leur durée.
signes appelés stgBM de durée.
En écoutant un air quelconque, une sonnerie
de cavalerie, une batterie de tambour, le chant des
3 Signes de durée. Figures et valeurs de M"'
oiseaux, on peut observer facilement que les sons Valeurs articulées.
Les signes de durée se «'
entrant dans la formation de cet air, de cette sonne- sent en durées articulées, celles qui sont cxpn~
par des sons et dont l'intonation se fait entend
f"
1. Pour f''SJlliqUCl' la cie de sol prenaicr~, il faudrant sim)11cml'nt
qui
ont
l'oreille,
durées
uue
muettes,
et
en
cmpposcr %rue douzienie ligne à la porléc théorique, comme in-liqlie
dans la diviaton du temps,ma[sqni ne s'articulent
pomtJlé.

SIGNES DE DURÉE

t

le

et

L'unité type de valeur est la ronde; c'est elle qui
dernières, n'ayant pas d'intonation, a la plus grande valeur et la plus grande durée.
eomentanés.
peuvent Cesentendues
les autres valeurs sont des fractions de la ronde,
par l'oreille; c'est pourêtre
quoi on leur a donné le nom de durées muettes. se rapportant toutes à celle-ci.
Chaque figure ou valeur de note se divise en deux
Occupons-nous en premier lieu des valeurs articalées auxquelles on donne la nom de figures de autres inférieures et égales entre elles, formant ses
encore, en quatre quarts ou en
notes, parce que ces notes sont représentées par des deux moitiés, ou
ou en seize seizièmes, etc.
si"ii.'s graphiques dont les figures variées tirent huit huitièmes
leurs noms de leurs propres configurations.
A part la ronde, unité type, chaqne valeur forme
usitées dans la la moitié de celle qui lui est supérieure.
On rompte sept figures de notes
Avant de passer à l'étude de la valeur de chaque
musique moderne
appelée parce figure de note et du rapport des valeurs entre elles,
I" lu ronde, amsi figurée O et ainsi
qu'elle est lorraée d'un cercle, c'est-à-dire d'un corps il est utile de bien se rendre compte de ce que Bignifie exactement le mot valeur, musicalement parlant,
cn forme de cercle.
en quoi consiste la valeur d'une figure de note
qui
ronde
est
une
avec une par rapport à une autre figure.
2. blanche
corps
de la
Les vateurs représentent des durées; si, par eiemqueuea volonté en bas ou en haut du
attachée.
Le
de
la
elle
est
note
auquel
corps
note,
ple, une figure de note a une durée deux fois plus
de
la note.
est blanc, d'où le nom
longue qu'une autre, sa valeur sera deux fois plus
d'un
point
nmr
formée
gros
pourvu grande que cette autre; si, au contraire, une figure
i° La noire,
queue f J.
a une durée deux fois plus brève qu'une autre' M
La couleur noire du corps de
dune
valeur sera deux fois plus petite que cette autre.
noire motive son nom.
Quand on dit que la ronde vaut deux blanches, ou
4» La croche, qui a la figure d'une noire avec un
quatre noires, ou huit croches, on entend par là que
pJ
queue
J^
cette ronde a une durée deux fois plus longue
crochet au bout de la
•
P
qu'une blanche, quatre fois plus longue qu'une noire,
qui
double
croche,
deux
crochets
a
,» La
fois plus longue qu'une croche; et inversement
g
«Pqu'une blanche dure moitié moins qu'une ronde;
f.» La triple croche, qui a trois crochets
noire dure quatre fois moins qu'une ronde;
croclielq
quadruple croche, qui a-quatrc
c'est- qu'une croche dure huit fois moins qu'une ronde.
D'autre part, quand on dit qu'une ronde vaut deux
Chaque figure de note représente une valeur,
a-dire une durée relative se rapportant à une unité blanches, ou quatre noires, ou huit croches, on veut
ayant lu propriété de pouvoir se diviser en plusieurs dire par là que pendant le temps que durera une
parles d'une valeur inférieure. C'est pourquoi les ronde, on pourra employer la même durée de temps
liguies de notes sont également appelées valeurs pour exécuter deux blanches, ou quatre noires, ou
de
huit croches.
Valeur des figures de notes.

t séparent les

sons articulés au moyen de silences

la

0Jhuit

£

qu'une

La

notes.

La ronde

°

rouile vaut demManches, ou quatre noires, ou
ntntciochos, ou seize doubles croclies, trente-deux
ou
La

vaut deux doubles croches
ou
Irij.lfcroches, ou souante-quatre quadruples cro- quatre triples croches, ou huit quadruples croches.
CllF-S.
La double croche
vaut deux triples croehes
La

blanrhf

cl vaut

deux noires

e'« •' • • », ou huit

• J,

ou quatre cro-

doubles croches, ou

I" triples croches,
ou trente-deux quadruples croches.

vaut
m
double,
l..i n

ou

La croche

3 3J

V

ou quatre

quadruples croches.

m
croche
vaut deux quadruples croches.
La iriple
On peut voirpar le tableau précédent que, par rap-

duréef
port à la ronde [&), prise comme unité de

deux croci,es
quatre
croches, ou huit triples croches, ou seùe
la blanche
qnnuiuples croches.

if)

représente une moitié

(5),

la noire

le corps (ou dessin graphique) est pourvu
queue, ce corps prend également le nom de tlit
La queue de la note tient à la tête. C'est la Uteàt^li
note qui se place sur ou entre les lignes de la por.
tée, et c'est la position de la tête de la note surl,

portée qui détermine, selon la clé usitée, le Ms
de cette note. Les têtes des notes sont blaneln
c'est-à-dire vides dans le milieu, comme cela a lieu
pour la ronde et la blanche; elles sont noires ouplejnn
La carrée. La quintuple croche.
On fait égale- pour toutes les valeurs inférieures à la blunche, Une
ment usage (mais plus rarement) d'une autre ligure lête blanche indique toujours une valeur supérieur,
de note appelée la carrée, en raison de sa forme |=) à une note à tête noire.
La [note carrée, empruntée à l'ancienne notation,
,vaut deux rondes ou quatre blanches, ou huit noires,
ou] seize croches, ou trente-deux doubles croches,
ou soixante-quatre triples croches, ou cent vingt-huit
quadruples croches.
Lorsque plusieurs croches, ou doubles, ou Iripla,
On trouve aussi parfois la quintuple croche ou
croche à cinq crochets, qui vaut la moitié de la ou quadruples croches, se trouvent groupées les unesi
cùté des autres, on remplace les crochets qu'elles oui
quadruple, le quart de
triple, le huitième de
à J'extrémité de la queue par des barres honni.
double, etc.
appelées aussi ligatures, qui les relient entre
3. [Considération sur la forme et l'écriture des tales,
elles en rassemblant la série des queues. Le nombre
ligures de notes. -Dans les figures de notes dont de ligatures doit être égal au nombre de crochets.

la

la
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binaire. – Une valeur de note vaut
de la subdivision immédiatement
deuxnotes
toujours
inférieure, laquelle
en vaut également deux de la
suivante. C'est ce qu'on appelle la division binaire,
c'est-à-dire partage d'une valeur en deux fractions,
multiples de 3.
les muttipies
2.
en deux moitiés
moKtt's ou
ou dans tes

en~

On
5. point d'augmentation.Division ternaire.
emploie un autre mode de subdivision facile à percevoir et d'où résulte la division ternaire, division

c'est-à-dire trois moitiés de sa valeur propre. Il eu
sera de même pour toutes les autres figures de
notes.
Une figure de note suivie d'un point est désignée

par son nom, auquel on ajoute la qualification <lo
pointée une ronde pointée, une blanche pointée, uuo
noire pointée.

TABLEAU ET VALEUR DES FIGURES

DE NOTES POINTÉES

trois fractions, en trois tiers.
Sans rien modifier à la ligure des notes, on écrit
la division ternaireau moyen d'un petit point rond
(•) qui se place aprèsune figure de note quelconque
d'une valeur en

«. p. p.

f. f.

5
<

appelé point d'augmentation, augmente S
la note après laquelle il est placé de la moitié de S
valeur primitive il prolonge le son de cette note
pendant un espace de temps correspondant à la
moitié de la valeur de cette note. Pour cette raison
on lui a également donné les noms de point de proI~~n~ntion et de point f!'<tccro)œemett<.
·
Si, par exemple, imeronde est suivie d'un poinl(^.),
elle représentera non plus deux, mats trois blanches,
Le point,

a

2e Tabi.bau.
Blanches. 1 Noires.
Une ronde pointée

O. vaut

|

3

Une blanche pointée

ou

vaut

Une noire pointée

f

Doubles croches. Triples croches.
|I Croches.
ou
12

6

3

vaut

Une croche pointée

ou

J

ou

24

ou

21

ou 48

3

ou

0

ou

12

ou 84

3

ou

6

ou

18

3

on

6

vaut

Une Inpli1 cioihû

d'une figure de note pointée n'est pas
toujours exclusivement représentée par trois autres
valeurs immédiatement inférieures; elle peut être
également représentée par deux: figures de notes
pointées, de la valeur immédiatement inférieure.
La valeur

C'est ainsi que

o. peut valoir

iaf

*r

rr

p.

s-r

division

ternaire en trois
fff), on obtient un
tiers de la figure de note (o.
autre division en ileuv fois la moitié de la figure.
J. «J.
De la

sorte, au lieu de la

=

«.

ou 96

ou 18

vaut

la

ou 48

6

Une double croche pointée

a.

Quadruples croches.

poinlL'û 5j vaut

3

On peuégaLe double point. Le triple point.
lement placer deux points d'augmentation et même
trois points à la suite d'une note; en ce cas chaque
nouveau point est considéré comme valant la moitié

du précédent.

Deux points placés après une note sont désignés

par le nom de double point; le second point prend
la moi lit; de la valeur du point précédent et le quart
de la valeur de la note. Avec le double point on
peut représenter des valeurs égales à sept quarts.
Le troisième point (très peu usité du reste) prend
la moitié de la valeur du second point, le quart du
premier et le huitième de la valeur de note. Trois
points après une valeur permettent d'obtenir des

durées égalesà qninre huitièmes.
1. I.c

signe = \eutdiie ég-ile. Par exemple

la

ronde pointée

égale

Lorsque nous étudierons ce qui concerne la mesure trois Manches ou équivaut a trois blnnches.
(c'csl-a duela division îôguliùre de la duiéu), nous
2. DnilJ le rMH[iiiimf nntrDlir'n lIi^orwjiiG, OTiCPrninl IVtu.lu <lu
Itytlimt! et de In Mesure, nous étudierons un nuire élément de durée
verrons qu'une même valeur peut entrer dans la appartenant
la triolet, le aextolet (cinU division ternaire
formation de deux mesures de différentes natures. quième Entretien,
g 2ô).

à

PÊDAPOGIE
ESTHÉTIQUE
ET
cniNltME,

PRINCIPES DE LA MUSIQUE

2. Rythme. Toutes ces notes n'ont pas la même
valeur, et le mélange de ces déférentes valeurs combinées ensemble forme des divisions variées de durées donnant naissance à ce que nous appelons

rythme.

La musique, qui est la science de l'ordre par

excellence, exige la distribution régulière de toutes
ces variétés de combinaisons rythmiques. C'est pourquoi tous les sons entrant dans la formation d'une
composition musicale sont partagés en petites parties contenant une somme égale de valeurs, de manière à avoir toutes une durée semblable.
3. Mesure. Définition.

La division d'un mor-

ceau de musique en parties égales s'appelle
mesure, et chacune de ces parties divisantes s'jj
pelle également une mesure.
Prise dans son sens le plus étendu, la mesure coi.
siste dans la division du temps (ou de la durée)g
parties égales. On appelle également mesures,
et,
parties égales du temps pendant lequel les Sons
font entendra. Ces parties ne doivent être ni tro;
courtes, ni trop longues; trop courtes, elles se cm
fondraient, on n'en aurait pas la perception neut
exagérément longues, elles ne nous donneraient plu
la sensation de périodicité, de régularité qni carat
térise la mesure.
&

La division d'un morceau de musique en petites
â. Unité de mesure. Unité de temps.
Dans L
parties d'égale durée appelées mesures, s'obtient au mesure il faut d'abord considérer deux choses l«l'i.
moyen de petites barres verticales traversant perpen- nité de mesure; 2° l'unité de temps.
diculairement la portée et se reproduisant à interL'unité de mesure consiste dans une figure ivalles réguliers, qu'on appelle barres de séparation note dont la valeur, pouvant se subdiviser en d'anou barres de mesure. L'espace compris entre chaque tres valeurs inférieures, occupe une mesure entièrf
barre forme une mesure.
L'unité de temps est formée par une ligure
Tous les signes de durée précédemment analysés
note dont la valeur, pouvant se subdiviseren d'auto
valeurs de notes, silences, etc., servent à former les valeurs inférieures, occupe un temps entier.
Nous savons déjà que l'unité de durée la plus»
mesures.
L'ensemble de plusieurs mesures, séparées par les lée et la plus grande dans le système musical mopetites barres de mesures, constitue une composi- derne est la ronde.
tion musicale, un chant, un air. On définit la longueur
Dans une mesure quelconque, Yunitê de mesureet
d'une composition musicale par le nombre de me- représentée soit par une ronde, soit par une fracliot
de ronde.
sures dont elle est formée.
Chaque mesure d'un morceau de musique doit
Vunitê de temps résulte de l'unité de mesure; c'ef.
contenir une somme égale de valeurs et, quels que cette dernière qui en détermine la valeur. Dans w
soient le nombre et la qualité de ces valeurs, toutes mesure, l'unité de temps est donc toujours représenté»
les mesures de ce morceau doivent être d'égale par une fraction de l'unité de mesure. Si par exempl»
durée.
une ronde forme l'unité de mesure d'une mesurel
quatre temps, chacun de ces quatre temps sera forffi'
4. Temps.
Les mesures sont formées de parties par une unité dont la valeur sera le quart de larowfe,
égales auxquelles on donne le nom de temps.
c'est-à-dire une noire; si c'est une blanche qui form
temps, chacun de ces dem
On appelle temps
division de la mesure en l'unité de mesure à deux
aura pour unité la moitié d'une blanche, c'estnn certain nombre de parties d'égale valeur et temps
à-dire une noire.
d'égale durée.
On peut voir par là que chaque temps d'une meUne mesure contenant deux temps, c'est-à-dire sure est formé par une fraction de la ronde, unitédeux divisions de durée, est désignée comme étant type de durée. Cette fraction de ronde peut elleune mesure à deux temps; on appelle mesure à trois même se subdiviser en d'autres fractions intérieuretemps et mesure à quatre temps les mesures formées dont la totalité a une valeur et une durée égales à I'
de trois ou de quatre divisions de durée, c'est-à-dire sienne.
de trois ou de quatre temps.
Si, par exemple, dans la mesure appartenant au
Les mesures à deux temps sont qualifiées mesures morceau, l'unité de temps est une noire, cela w
binaires, parce qu'elles contiennent deux divisions veut pas dire que dans toutes les mesures content
de durée; celles à trois temps sont appelées mesures dans ce morceau on aura tous les temps exclust"1
d>

«.

la

à

ment formés d'une noire; il résulterait de là- ">'
suite de notes et de temps isochrones, insufflsa"11
pour apporter la variété rythmique ini!isj"1ii"al!le1
la formation d'un chant expressif et coloré. B
disant que l'unité de temps est une noire, on enlert
existe plusieurs espèces de mesures et que c'est le par là que, dans tout le morceau, tous les temp
nombre de temps appartenant à une mesure qui ca- seront formés par une somme de valeurséqui"
ractérise son espèce.
lenteà une noire.

ternaires, c'est-à-dire mesures formées de trois divisions enfin on appelle quaternaires les mesures à
quatre temps, parce qu'elles sont divisées pn quatre
parties.
On peut donc déduire de ce qui précède, qu'il

1. Dans non sens général,le temps est la durée mesurable du son.
On appelle particulièrement des temps, les parties divisantes
et

tgalcs d'une mesure.

Le mot temps est également

pris

dans lo

sens Je mouvement) on dit alors qu'ilest lent on if.
disent tempo• tempo rfi mimtclto, temps de menucl,

mouvement de menuet.

Les

cest-s-

renMOUB,

ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

PRINCIPES DE LA MUSIQUE
Les chiffres indicateurs indiquent la quantité et

la valeur des fractions de la ronde dont la mesure
est formée.
Le chiffre supérieur, appelé numérateur, indique
la quantité de fractions de la ronde contenues dans
une mesure; le chiffre inférieur, appelé dénominateur, indique la qualité de ces fractions.
Par exemple, une mesure chiffréedevra contenir trois fois la quatrième partie d'une ronde, ou,
si l'on veut, trois quarts de ronde, c'est-à-dire trois
noires ou la valeur de trois noires. La ronde valant
quatre noires) une noire est en etfet le quart d'une
ronde.
Une autre mesure ayant comme chiffres indicateurs, contiendra six huitièmes d'une ronde, c'est-àdire six croches, ou la valeurde six croclies. La ronde
valant huit croches, unecroefteest en etfet la huitième
partie d'une ronde.
Dans les mesures simples le chiffre supérieur (le
numérateur) est toujours 2 ou 3 ou 4, et ces chiffres
indiquent le nombrede temps soit deux ou trois ou
quatre temps contenus dans la mesure.
Le chiffre inférieur (le dénominateur) fait connaître de quelle figure de valeur est formé chaque
temps, 1 représentant invariablement la ronde, qui
est l'unité de durée; 2, la blanche qui est la moitié
de la ronde; 4 et 8 la noire et la croche, quart et
huitième de la ronde 16, la double croche, qui est
la seizième partie de la ronde.

etc.

l'ne noire forme l'unité de temps d'une mesure,
deux croches ayant la même valeur qu'une noire,
croche et un demi-soupir équivalant à une
une
noire, quatre doubles croches ayant la valeur d'une
noire,
peuvent

binaire. Rythmeternaire.-Les temps
être binaires, d'où résulte le rythme binaire,

6. Rythme

Bivision

(JJ);

en moitiés ou en deux mouvements:

( J JJ

ils peuvent être encore ternaires, ce qui
enj-'omlre le rythme ternaire, division en tiers ou en
trois mouvements \JJj) VilT/

l. Temps binaires. Temps ternaires. – Les temps

binaires (ou simples) ont pour unité une valeursimple,
valeur non pointée et toujours
fractions.

partageable en deux

temps ternaires (ou composés) ont pour
jgeable
umlc une valeur pointée, valeur cempace et partaen trois fractions.
Pour rendre ternaire une valeur binaire, il suffit
10. Mesures simples et mesures composées
de lui adjoindre un point d'augmentation; pour correspondantes.
A chaque mesure simple correndre binaire une valeur ternaire, il faut lui enlever respond une mesure composée. Le rapport existant
lepoint dont elle est garnie.
entre une mesure simple et la mesure composée qui
lui correspond consiste en ce que ces deux mesures
H Mesures simples. Mesures composée!. – Les correspondantes ont le même nombre detemps, avec
temps binaires et ternaires engendrent deux espèces uette différence,
les lemps de la mesure simple
que
de mesures
Les mesures simples et les mesures :>ont binaires et
ceux de la mesure composée correscomposées.
pondante sont ternaires.
Les mesures simples sont celles dans lesquelles
En multipliant par trois le chiffre indicateur supéchaque temps est simple ou binaire, c'est-à-dire divirieur d'une mesure simple, et par deux le chiffre infésible par deux. Les mesures composées ont leurs
rieur, on obtient les chiffres indicateurs de la mesure
temps (niiiposiH ou ternaires, -c'est-à-dire formés par
composée qui lui correspond. Par exemple, une mesure
unité
de
valeur
pointée
divisible
trois.
«ne
et
par
simple chiffrée aura pour mesure composée corLes

(X'&arp bimpU)

r

r

A A

•

«

P

P8

r
r
y\ y\
(Mesore composée)

18
3
P~ P

«
G 6

3
G

résiiinô 1" Une valeur simple (valeur non
pointée] forme un lemps simple (temps binaire), et
les temps simples forment des
mesures simples (mesures à temps hinaires);
l'.n

I

chiffréepour mesure simple correspondante, parce
6 qui nsl2 el la moitié de
forme qu'en prenant le tiers de chiffres

<i" temps valeur composée (valeur poinlée)
composé (temps ternaire), et les temps corn<fo-ês forment des
mesures composées (mesurestemps
m»

respondante une mesure chiffrée 8 parce qu'en
multipliant le chiffre supérieur (2) par 3 on obtient
6, et, par22 l'inférieur (4) on obtient 8.
Pour connaître les chiffres indicateurs de la mesure
simple correspondant a une mesure composée, on fait
l'opération contraire, et l'on prend le tiers du chiffre
supérieur et la moitié du second.
Par exemple, une mesure chiffrée g au râla mesure

2/4.
qui est 4, on obtient les
Les chiffres indicateurs supérieurs des mesures
simples 2, 3 et 4 (les numérateurs), sont remplacés
dans les mesures composées par leurs multiples 6,
Chiffres indicateurs. On indique les diverses '.) et 12.
«oik's de mesures par deux chiffres superposés
Dans les mesures composées, le chiffre supérieur
\'tt i)- Ces
(le numérateur) n'indique pas, comme cela a lieu
chiffres
appelés
chiffres
indicasont
teurs.
dans les mesures simples, le nombre de temps contenus dans une mesure, mais simplement la quantité
ternaires).

'

8
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"TT^iTTrocédé
pour indication de la mesure, le dénominateur (chiffre inférieur) est 4, lequel reprétaaoiné'par Rameau. Le célèbre musicien fran- sente la noire, quart de la ronde, et, pour les mesures
celles dont le dénominateur est 8, qui
qui vécut de 1683 à 176*, recommande composées,
dansRameau
son Ti-aité
d'harmonie (édition de 1722) une indique la croche, huitième de la ronde.

«

manière de chiffrer les mesures variées, qui ne

nLque
d'ingéniosité. Cette manière consiste à
pas
îLloyersimplemenl les chiffres2 ou 3 ou 4, selon
que
ouàtroisou à quatre temps,
]d mesnreest àdeux
pourindiquer le nombre de temps contenus dans

chaque mesure ilu morceau. Ces chiffres sont em-

Il est évident qu'un air écrit dans plusieurs mesures
variant entre elles par l'unité différente de temps,
comme, par exemple, les mesures a 3/2, à 3.'4., à 3/8,
produira, pour l'oreille, absolument la même impression, quelle que soit l'unité de temps employée.
L'air Au clair de la lune écrit à 2/2, à 2/4 ou à 2/8, donnera à l'auditeur identiquement le même air sous ces
trois Formes d'écriture, si la même durée est attribuée à chaque temps de ces différentes mesures. On
a souvent cherché pourquoi les compositeurs ne
peuvent se décider à adopter, comme nous le disons

indilléremment pour les mesures simples ou
savoir distinguer la valeur
composée», rnsuite, pour
comdela note qui doit occuper chaque temps, leavant
la
positeur mettra cette note immédiatement
sur la
clé Il piopose, en outre, de placer cette note
plus haut, l'usage d'un seul type pour les mesures
lequel le morceau est écrit.
Jiu-ne du ton dans
simples, celui qui donne une noire pour unité de
Par exemple
temps, et d'un autre type, avec la noire pointée par
temps, pour les mesures composées?
La réponse est facile à trouver
Un compositeur doué de sentiment délicat n'écrit
pas seulement son œuvre pour les oreilles,mais encore
pour les yeux. A cette intention, il choisit de préférence une mesure dont l'écriture représentative lui
parait être en parfaite conformité avec le caractère
appartenant à son œuvre pour les œuvres d'un style
large, majestueux, religieux, il emploie les mesures
ayant des valeurs longues comme unité de temps;
au contraire, les mesures dont chaque temps est
occupé par une valeur brève sont choisies par lui
pour les morceaux d'un mouvement vif, d'une allure
ployés

légère.

Par exemple, ce compositeur, se résignera diffici-

lement à écrire une valse espagnole, au mouvement
alerte et rapide, dans une mesure à 3donnant pour
chaque temps une blanche (valeur longue), alors que
celle is 5, ajant pour chaque temps une croche (valeur brève), lui semble devoir produire à ïail du lecteur une impression plus conforme à l'allure légère
et au mouvement rapide de cette valae.
Telle est la raison qui peut expliquer l'usage persistant de toutes ces variétés de mesure.
Cette manière de procéder avait sa raison d'être
dans l'ancien temps, alors que l'on ne connaissait
pas encore les moyens d'indication des divers mouvemenls dont nous nous servons aujourd'hui, avec
les termes spéciaux et surtout avec le métronome.
On ne peut que former le vœu de voir un jour
restreindre le nombre de toutes'ces mesures, qui sont
un sujet de difficulté superllue dan» l'étude et la lecture de la musique.
à

par ces exemples, que les chiffres indi<;n''iil le nombre de temps contenus dans la mesure
pi que la composition de chaque temps se trouve
di'signee par la valeur de note formant l'ainité de
tfinps et placée avant la clé. Si l'unité est simple (non
puiuice), la mesure est simple; si au contraire elle
«*t[touille, la mpsure est composée.
Ce système n'a pas été adopté.
Ou

voit,

.'
r.
mesures.
t

Considérations

beaucoup que toutes ces
racines soient également usitées, et, vrai dire, il a
i>i trop viande abondance; il suffirait de deux metemps, deux
à
deux
deux
à
trois
temps,
~uiis
a
qiiiitietemps, l'une simple, l'autre composée, pour
olitrmrle iiiûme degré de précision dans la mesure
•1"U durée c'est d'ailleurs ce a quoi l'usage tend de
l'Ius, en plus à nous conduire.
Les mesures les plusemployées actuellement sont:
à deu\ lemps
(simple) 6/8 (composéel,
•' troii temps 3/4 (simple) 9/8 (composée),
Il s'en

faut

sur l'atiliti de toutes les

de

y

15. Mesures primordiales, longues, doubles, cou-

rantes, brèves. -Quelques théoriciens ont classé
les mesures en primordiales ou longues, doubles,
courantes et brèves.
Les mesures primordiales ou longues simples
celleaà – et àdans lesquelles l'unité de temps
sont
est la blanche. Les primordiales composées sont

celles a 6/1 et à 0/4, correspondant aux mesures à
2/2 et à 3/2 el ayant une blanche pointée pour unité
de temps.
Les mesures doubles sont celles ayant une durée
double de celle des mesures primord iales telles sont,
'Ju.lLitemps i 4 (simple) 12, 8 (composée),
pour les mesures simples, cellesà 2/1 et 3/1 ayant
.autrement dit, pour les mesures simples, celles dont une ronde pour unité de temps, et, pour les mesures

2/

composées, celles à 6/2 et à 9/2 ayant une ronde daires correspondantau nombre de ces subdMii
pointée comme unité do temps.
et formant eux-mêmes les battements subditi»
Les mesures courantes sont moitié des mesures du battement principal de chaque temps.
primordiales et ont une noire pour unité de temps
Exemples
quand elles sont simples comme les mesures à 3/4 el
à 3/4, et une noire pointée pour unité de temps quand
elles sont composées telles sont les mesures à 6/8
Mesureà4. 2 mesure à temps binaires
et à 9/8. Ce sont les plus usitées.
Les mesures simples 2/8 et 3/S ayant une croche
pour unité de temps, et leurs correspondantes composées à 6/16 et 9/16 ayant une croche pointée pour
unité de temps, sont considérées comme mesures
brèves et forment le quart des primordiales.
Les mesures à quatre temps simples ayant une
noire pour unité de temps et chiffrées 4/4, et à quatre
temps composées ayant une noire pointée pour unité
de temps et chiffrées 1 2/8, sont les mesures doubles des
mesures à 2/4et à 6/8, puisqu'elles renferment dans
leur entier deux mesures semblables. La mesure à 4/4
contient en effet deux mesures à 2/4, et celle à 12/8
deux mesures à 6/8.

à

Battement de mesure.
Dans l'exécution
musicale, on appelle battre la mesure ou battement de mesure, l'indication des temps d'une mesure par des mouvements réguliers du bras ou de la
main ou du pied.
La mesure à deux temps se bat en frappant le premier temps en bas et en marquant le second en l'air.
16.

2 l". temps en l'air

I l"-r temps en bas
Dans la mesure à trois temps on indique le premier temps en portant le bras ou la main en bas, le
second temps un peu plus haut à droite et le troisième en l'air.
3X3? temps en J'air

,-»2 2? temps a droite
Kl

"temps

en bas

Enfin la mesure à quatre temps se bat en frappant
le premier temps en bas, en marquant le second à
gauche, le troisième à droite sur le même plan, et le

quatrième en l'air

Mesure à

mesures composées il deux, à trois et à quatre
temps ternaires se battent comme les mesures simples auxquelles elles correspondent, parce qu'elles ont
le même nombre de temps que ces dernières.
Dans le battement de la mesure, on ne considère
pas la composition de chaque temps de la mesure;
c'est uniquement le nombre de temps contenus dans
une mesure, qui faitqu'on la bat à deux, à trois ou
à quatre temps.
Cependant, dans les mesures dont le mouvement
est très lent, on indique quelquefois les subdivisions
de chaque temps par de petits battements seconLes

àdeux

temps ternaires.

gauche, et celui qui marquait ainsi le rythme était
appelé, chez les Uomains, manuductor, mot latin qui
signifie celui qui conduit avec la main.
Ils marquaient encore le rythme avec des coquilles,
des écailles d'huîtres
et des ossements d'animaux,
qu'on frappait les uns contre les autres.

n.

Mesures irrégulières, alternées, par réunion.
L'esprit inventif de l'homme a imaginé des
formes nouvelles de mesures consistant dans l'alternance de mesures différentes. Telles sont les mesures
à cinq,d sept et à neuf temps.
La mesure à cinq temps consiste dans une mesure
à trois temps suivie d'une mesure à deux temps, ou
quelquefois dans une mesure à deux temps suivie
d'une à trois temps.
La mesure à sept temps présente la succession
d'une mesure il quatre temps suivie d'une mesure à
trois temps, ou quelquefois d'une mesure à trois temps
suivie d'une à quatre temps.
La mesure à neuf temps (presque inusitée) se forme
d'une mesure à quatre temps suivie d'une mesure il
trois temps, laquelle est elle-même suivie d'une mesure à deux temps.

mesures irrégulières,
mesures alternées ou encore mesures par réunion,
parce qu'elles présentent la réunion de plusieurs
mesures différentes.
Les mesures alternées ou irrégulières peuvent être
simples ou composées, selon que leurs temps sont
binaires ternaires.
on
Leur chiffrage s'opère- selon les mêmes principes
que ceux des mesures régulières, le numérateur
(chiffre supérieur) indiquant le nombre de fractions
de ronde contenues dans la mesure, et le dénominateur (chilfre inférieur) indiquant la qualité, la valeur
On appelle ces mesures

Chez les Grecs et chez les Romains de 1'aiiliquilé,
la mesure se battait de différentes manières. La plus

oiiliiuirc consistait dans le mouvement du pied qui
sùleiait de terre et la frappait alternativement.
Celui qui remplissait la fonction de maître de musi-

el de batteur de mesure s'appelait coryphée. Les
b.ilUurs de mesure garnissaient ordinairement leurs
que

de certaines chaussures ou sandales de bois ou
de fer, destinées à donnerplus d'éclat à la percussion

pieds
nMimique.

battaient la mesure avec la main droite,
h happaient avec celle-ci dans le creux de la main
Quand ils

de ces fractions.
Du reste, ces mesures, étant formées de la réunion
de plusieurs mesures régulières, sont soumises aux

mêmes lois que ces dernières. Le plus ordinairement,
dans les mesures irrégulières ou alternées, on indique chaque subdivision de la mesure par des lignes
poinlillées qui les séparent.

à

Mesures

7

temps.

( 7 rondes^
V

pointées/

Mesures à 9 temps.
MCWRES COMPOSÉES

Les mesures simples à neuf temps, chiffrés* 9/2, 9/4~'r
et 9/8, ne doivent pas être confondues avec les mesures composées à trois temps ternaires, chiffrées également 9/2, 9/4 et 9/8. Dans les mesures à neuf temps

bis. Analyse d'une mesure

quelconque.
On analysera facilement une mesure quelconque (nji
lière ou irrëyulière) en se rappelant que les chifîn
indicateurs de toutes les mesures indiquent tmjm
par le premier chiffre, la quantité de fractions datai
17

chiffrées 9/2, 9/4 et 9/8 les temps sont binaires, tandis
que dans les mesures à trois temps chiffrées égale- contenues dans la mesure, et, par l'inférieur, ta pdlJ
divisionnaire de ces fractions.
ment, 9/2, 9/4, 9/8les temps sont ternaires.

forts. Temps faibles.
Les sons fin
mant les temps d'une mesure n'ont pas tous la Dite
force d'articulation. Le premier temps d'une mesw
exige une accentuation plus forte; il est appelé,
cause de cela, temps fort.
Contrairement au temps fort, les autres teiflf
d'une mesure doivent être moins accentués sa
appelés temps faibles.
lei
Dans toutes les mesures, quelles que soient
nature et leur espèce, le premier temps est tel
les autres temps sont faibles.
Dans la mesure à quatre temps (simple ou comp
sée) le troisième temps est considéré comme dem
fort. Cela provient de ce que la mesure à qiul'
temps est une mesure double, formée de tien\
sures à deux temps. Le troisieme temps de la niM
à quatre temps correspond au premier delà 'ecot»
mesure à deux temps entrant dans sa (ormalion
premier temps de la mesure à deux temps «tant'«
conserve sa force d'accentuation à la place qu
occupe dans la mesure à quatre temps.
18. Temps

et

RI

ri

0<;

fortes ou faibles.'dans les mesures simples, la première moitié d'un temps doit être la plus accentuée
et est forte comparativement à la seconde qui est
faible. Dans les mesures composées, le premier tiers
du temps est fort et les deux autres sont faibles.
Chaque subdivision d'un temps peut elle-même se
subdiviser en deux autres parties dont la première
est forte et la seconde faible.

Dans d'anciennes théories, le temps fort est appelé
temps sensible, et le temps faible temps secondaire.

Quelques anciens auteurs donnent également le nom
de bon temps au temps fort.
L'unité de valeur formant un temps peut eUe-même
moitiés dans les mesures simse subdiviser en deux
ples et en trois tiers dans les mesures composées.
1

es

dilféientes parties d'un temps sont également

Divisée en un groupe

ternaire.

Subdivisée en trois sous-groupes ternaires.

Subdivisée en neuf sous-groupes ternaires

par ces exemples que chacune de ces sub- et plus nette l'analyse des différentes subdivision;
divisions se rapporte1L la subdivision placée immé- de chaque temps d'une mesure.
diatement au-dessus.
à-^est
f:t2
l,
exprimée très
Par exemple,
On voit

Toutes les notes équivalant à l'unité se trouvent
réunies par une barre principale, et la solution de
continuité dans les barres secondaires présente clairement à l'œil les subdivisions en sous-groupes.
Aussi, cette manière d'écrire devrait-elle être la
seule usitée, parce qu'elle rend beaucoup plus facile

cette mesure

clairement de cette manière, dans laquelle toutes
les notes formant un temps sont réunies par une
barre principale et toutes les subdivisions de chaque
temps se trouvent indiquées par les petites banes
secondaires brisées

tandis que, de cette autre manière, la continuité des barres secondaires dans chaque groupe de notes formant un temps ne présente pas tout de suite à l'œil les subdivisions de chaque temps, comme cela a lieu
dans l'écriture du précédent exemple

Écriture de mesures différentes contenant une
Plusieurs
somme égale de fractions de ronde.
mesures, chiffrées de différentes manières, peuvent
contenir une somma égale de fractions de ronde
dans une seule mesure. Telles sont, par exemple, les

mesures à 3/2,à 6/4 et à 12/8 contenant éfialeme»!
six noires ou douze croches ou vingt-quatre doubla
croches, etc. les mesures à 3/4, à 6/ 8 eti 12/16 a>«
un'même nombre de croches et de doubles crochei
les me sures à 3/8 et 6/16 pouvant contenir pareil'

™r,i\'mt!E. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

jgybies croches ou douze triples croches.

PRINCIPES DE LA

MUSIQUE
Cette précision etcette clarté s'obtiennent eu ayant
le soin de grouper les valeurs formant un temps,
selon la division binaire dans les mesures simples
et selon la dtvision lernaire dans les mesure. com-

""l'fi/d'éviter l'équivoque existant entre deux mepas le même nombre de temps, mais
pouvant
malgré cela, utie somme égale de
munies t contenir, ronde dans
une mesure, il faut, posées.
fractions de
C'est ce que démontre le'.tableau suivant dans lequel
employer une notation indiquant avec
iva»t
"récision et clarté le nombre de valeurs devant être on voit en regard de l'écriture défectueuse, celle
''tlribué chaque temps de ces mesures".
doit être logiquement et théoriquement eniplojtio
à

n'ayant

qui

3
lj

r~2~l
1BON

2

{¡(îrr
<«

L mesures
Les

3

Ji– -,&a-,a-et
6 4
2
peuvent
t'éga12

2
4

I.
1

I.Voje/

l'u\plu.ilion du trio'ct cl
ce cinquième oitruLien théorique.

du svxlohl

au paragraphe 21

de

f c_r

3

a

lement contenir douze croches. Voici comment ces
douze croches doivent êlre réparties entre ces dillétentes mesures, de manière à donnerachaque temps
le nombre de valeurs qui lui appartient. On observera que les douze croches sont groupées par triolets
à- et par sextolets dans celleà^1.
dans la mesure
Exemple

r-

1

4
1
2
l!1
Signalons encore certaines facons d'écrire
silences, employées de préférence à d'autres d<wi
l'usage semblerait une gaucherie.
Dans la mesure à quatre temps chiffrée on «"

ploie Une dcmi-paitse, de préférence à deux soupi*
pour le silence de deux temps consécutifs

TECUSIQ VB. BSTHÊTIQVB

ET PÉDAGOGIE

PRINCIPES DE LA MUSIQUE

point de repos, couronne, en raison de sa
couronne.
figure en forme de
\es Italiens disent fermata ou ferma, du verbe fermari', qui signifie s'arrêter.
méthodes
On trouve dans d'anciennes musiques ou
françaises le mot ferma dans le sens de point d'orgue,
point (l'arrêt, point de repos.
nement

22 bis.

Le point d'orgue, dans le sens de ca-

dence finale. Suppression momentanée des barres
On donne également le nom de point
de mesure.
d'orgue et, plus souvent encore, de cadence, dans
certaines compositions musicales vocales ou instrumentales, telles que grandi airs de bravoure, morceaux
à cette partie du morceau où,
dniant de terminer, est placée une suite de traits
brillants, mesurés ou non mesurés, dans la musique
instrumentale, ou de vocalises dans la musique de
chant, destinée à faire valoir la virtuosité de lïnslrumentiste ou du chanteur.

concertos,

On donne le nom de point d'orgue à cette partie
du morceau, parce que pendant que le virtuose l'exé.

21. Musique mesurée. Musique plane ou plainchant.
La musique qui est soumise aux lois de

la mesure s'appelle musique mesurée, par opposition à la musique plane, autrement dite le plainchant, dans laquelle la durée n'a subir que très
peu de variations, les sons

à
procédant

gravité, et d'uue manière unie,

a.

avec égalité,

rythme égal.

Utilité de la mesure. – La mesure est un des
éléments principaux donnant à une composition
musicale son caractère, sa physionomie, son allure.
On peut analyser toutes les ressources offertes au
compositeur par l'emploi dans la mesure de tous les
signes de durée dont nous connaissons la forme et
la valeur. Nous allons voir que ces ressources vont
s'augmenter de nouveaux éléments importants.
24.

23. Le

triolet. – Parmi les

procédés modifica-

teurs de la durée, il en est quelques-uns très usités
pour apporter dans le rythme un élément de variété
et de mouvement. La particularité de ces procédés
rythmiques consisteà substituer un élément ternaire
à un élément à marche binaire et, via versa, un
élément binaire à un élément à marche ternaire.
On sait qu'un temps est binaire quand il est formé
d'une unité divisible en deux fractions inférieures.
Cette règle admet une exception remarquable. 11
arrive fréquemment qu'au lieu de faire passer deux
valeurs dans la durée d'un temps binaire, on en fait
passer trois. Par exemple, un temps formé d'une
unité représentée par une noire pourra être occupé
par trois croches au lieu de deuv qu'il devrait conte-

l'orchestre ou
l'instrument qui accompagne se tait, s'arrête et ne
reprend accompagnement qu'au moment de la conclusion finale. Cet arrêt momentané de l'accompagnement s'indique par le signe graphique du point
d'oi gue; c'est alors le soliste qui joue ou chante pendant ce point d'orgue, ce temps d'arrêt de la partie
qui accompagne d'où le nom~depoi«( d'orgue donné
au fragment du morceau exécuté par le soliste seul.
On l'appelle également cadence', parce que c'est
au moment de la chute, de la lin du morceau, que nir régulièrement.
ces trails brillants sont exécutés.
Ce groupe de (rots notes, ayant la valeur de deux
Très souvent ce genre de traits, de points d'orgue,
de même ligure et intercalé dans un temps binaire,
de culences est noté avec la suppression des narra»
se nomme triolet, mut dérivant de l'italien trio, qui
de mesures,quand il est d'une durée prolongée.
veut dire trois.
Cette suppression laisse toute liberté à l'exécutant
Les trois notes formant un triolet sont égales
de donner une interprétation, dans laquelle il peut
il est facile de comprendre qu'elles
/abandonner à sa fantaisie personnelle. Cependant, entre elles, mais
chacune moins de durée qne deux notes ordiles indications rythmiques sont données par la va- ont
naires passant sur un seul temps.
leur variée des notes.
Le triolet s'indique par le chiffre 3 qui est placé auCette indication du rythme mesuré au moyen de
lavaleur variée des notes seule (les barres de mesures dessus ou au-dessous du groupe des notes qui le
forment,
étant intentionnellement supprimées) est employée forment
parfois par le compositeur, quand il désire pour
l interprétation de son œuvre, ou d'une partie de son
mirtre, un abandon, une allure libre, une expression
Le triolet est donc la substitution d'un élément
un peu flottante qui s'obtiendraient plus difficilement ternaire à un élément binaire.
avec cette observation rigoureuse dans la marche
La subdivision en trois d'une valeur binaire au
rythmique des valeurs qui s'indique par la division
du trioletpeul s'appliquerà toutes les valeurs
moyen
régulrere des barres de mesures.
de durée.
cute seul, sans accompagnement,

ip L'il

iriolft est naturel ou régulier quand il est
lornio do trois valeurs semblables et égales,
comme
œlaalieu dans les précédents exemples.
II est artificiel
ou irrégulier quand les valeurs de
Le

'––––––––––––––
i- Du

uun

.

cmtere, tomi«r. En italien

cadmsa, cadence

durée servant a le former sont inégales ou dissemblables, comme cela a lieu quand on introduit un
silence ou une note pointée dans un triolet. Il fau
alors que la somme des valeurs entrant dans sa com-

position, soit toujours équivalente aux trois valeurs
égales qui le représentent régulièrement.

30. Notes surabondantes. Groupes irréguliers.
litre le tnolct, le sextolet, le duotet, le quartulet, on

d'autres groupes appelés irréguî»s parce qu'ils représentenl la valeur d'uue unité
m leurcorrespond,d'une manière irréguliere, n'apirlrndnt ni à la division binaire ni à la division
maire, et contenant un nombre de notes supérieur
celui qu'ils devraient contenir régulièrement.
lilise également

On appelle

notes surabondantes celles entrant
dans la formation de ces groupes irré{.ruliers. I.e
nombre des notes surabondantes composant un
groupe irrégulier est désigné par le chiure correspondant (5, 1, 9, JO, il,l f>, etc.). Les groupes irréguliers s'écrivent ordinairement au moyen de la
figure de note qui servirait à les écrire si on supprimait leur excédent.

équivalent à

lu, Superpositions et combinaisons simulta- quatre temps, deux mesures à deux temps doivent
nés de
mesures différentes. Divisions binaire passer.
ternaire simultanées.
Dans certaines comSi, au contraire, une des parties est écrite dans la
isilions musicales à plusieurs parties, il arrive mesure à trois temps, alors qu'une autre appartient à
M

irfois que
flïli'nte.

chaque partie joue dans une mesure la division hinaire ou quaternaire, une mesureentiere

Loisque dans celle combinaison polyphonique et

'l'jn/lkmir/ue deux
mesures dillérentes sont l'une
ucu\ temps, et l'autre
à quatre, chaque temps de
'Ii'ux sortes

in me

Je mesures superposées doit avoir
durée; et pendant la durée d'une mesure à

temps de la mesure
à deux temps ou de celle à quatre. Il résulte de laque
quatre mesures à trois temps devront avoir la même
durée qu'une mesure àqualre temps, et que deux mesures àtrois lemps devront avoirlamémedurée qu'une
à deux temps. C'esteequedéniontre l'exemple suivant
ù

trois temps doiteorrespondre à

un

(Pansekon, Solfège d'ensemble.)

partie entière à 8 a la dmée d'un temps de la mesure
écrite dans la mesure a-(mcsure simple et ternaire) et trois mesures à-o doivent avoir la même do*
3
avec une Manche par temps, tandis que
que l'autre par“.“ niestlle5,
au
une
seule
à
en conséquence, trois trois
niestiies1
i- appartient a la mesure composée et binaire a
tie
à – 2
doivent
9 -avec une noire pointée par temps. Une mesure
passer sous une mesure
Dans cet

autre exemple, nous voyons une

i

i

» *2' e.t~j

““

(Le Crépuscule des Dieux de Il. WAeNER.)

du bal faisant partie du finale du deuxième acte de Don Juan, le célèbre compositeur
31 07. mit fait marcher ensemble
un thème de menuet à trois temps et une contredanse à deux temps. Un
temps
à^4 correspond à un temps d'une
à7 3
d'une mesure
mesure
On toit ici cet exemple, dans lequel on donne seulement les deux thèmes
Dans la scène

à

Divisions binaire et ternaire simultanées.
Dans
a musique à plusieurs partie», on voit tres souvent
me partie écrite dans la division binaire, tandis que
mire appartient à

la division ternaire.

Cette superposition du rythme binaire et du rythme
ternaire est très fréquemment usitée dans la musique de piano et d'orgue.

Trois notes contre deux.

.Six

notes contre quatre

(Bekthovek, Sonates de piano.)
31. La

Dans leur marche ordinaire, les
syncope.
note» sont le plus souvent articulées
sur le temps
au sur la paitie forte du temps et finissent sur

n

le temps faible suivant ou sur la partie faible du
temps
suivant (Exemple A).
Ce système n'a rien d'absolu et n'est pas le seul

1

usité; le contraire a lieu fréquemment avec des notes
commençant sur le temps faible ou sur Les parties
faibles d'un temps et finissant sur le temps fort suivant ou sur la partie forte du temps suivant.
Il résulte de cette nouvelle manière dans l'ordre
des notes, un déplacement de l'accentuation rythmique désigné sous le nom de syncope.
La syncope consiste
i" Dans l'articulation d'un son sur un temps faible et dans la prolongation de ce son sur le temps

sur la partie forte du temps suivant (Exempu
La prolongation du son s'écrit de deux ma
soit au moyen de la valeur de note employée {Eu
pie C), soit en décomposant la valeur formant
cope en deux parties équivalentes que l'on rtunj
moyen de la liaison (Exemple D). Quand lasjncJ
lieu entre la fin d'une mesure et le commence
de la mesure suivante, elle est traversée pa,
barre de mesure; il faut alors la décomposer mk“
parties équivalentes que l'on réunit au moyensil¡

fort suivant (Exemple B)
liaison (Exemple D).
2» Dans l'articulation d'un son sur la partie faiExemple donnant des sons articulés régulière
ble d'un temps et dans la prolongation de ce son sur les temps forts et prolongéssur les temps fa;t«

(Exemple donnant des syncopes avec des sons articulés sur les parties faibles dis temps et prolo
sur les parties fortes des temps suivants.)

Kmploi de

la liuison comme i m! i<t I ion de syncopes

~–"

W

analysant les précédents exemple», on voit qne
la syncope va à contre-temps, et que la succession de
deux notes formant syncope marche avec un mouvement contraire à l'ordre' naturel.
En raison «le l'usage très fréquent de la liaison
comme moyen d'indication de la syncope, il ne faut
En

pas confondre les notes lites avec les noies agtuay
Si la liaison commence sur un temps fort, les no'sont simplement liées; si elle commence nnrt
temps faible ou sur la partie faible d'un temp-.1notes sont syncopées.

Toute valeur entrant dans la formation d'un temps sur la partie faible de cette valeur et est prolocbinaire ou d'un temps ternaire pouvant êtreattaqué
divisée sur la partie forte suivante de la même valeur. D"
en deux parties, l'une forte et l'autre faible, il y a ce dernier cas la syncope a lieu dans le temps.
également une syncope quand le son est

Syncope

binaire.

fort de la
la
mesure suivante; 2° quand elle connu»"
finir*
0
le temps faible d'une mesuresur la partie faible d'un temps binaire
La syncope

estbinaire 1° quand

elle commence sur
deux temps (mesure binaire) et Unit sur le temps

pour
forte
du temps binaire suivant.
partie

L-KV/Ogg. ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

PRINCIPES DE LA MUSIQUE

'm-. l"i\écution, il faut éviter d'accentuer forteToutefois, par exception, ce procédé, dur et désa"I nui' Muiîope en heurtant le son prolongé et la gréable dans l'exéculion, pourra être utilisé avec
îUio.i des t,.mpS fmts ou des parties fortes des truit par les élèves dans les premières éludps de sol!IU|'i.
fege, parce qu'ilsy trouveront plus de facilité dans

l'exécution de la syncope si difficile à comprendre et
à rendre au début des études musicales.
Il faut remonter au xive siècle pour trouver l'usage
de la syncope, époque à laquelle on la voit apparaître dans les chansons à plusieurs parties vocales. On
tira partie de la syncope dans les dissonances artificielles et lesretards des consonances, lesquels, attaqués sur les temps faillies on certaines parties faihles
des temps des mesures, opèrent leur mouvement
(leur résolution) sur les temps forts des mesures suivantes ou sur les parties faibles du temps. Elle fut
alors appelée ligature.
Dans l'ancienne notation du moyen âge (avant
l'emploi des barres de mesure, qu'on appela primitivement traits de mesure, du point d'augmentation, de
la ligne courbe appelée liaison, et qu'on appela trait
de ligature), la ligature était primitivement un trait
calligraphique utilisé pour indiquer certains mouve-

lui,

ments de noies et certaines divisions du
Lorsque les notes an<
32. Le centre-temps.
lées sur un temps faible ou sur la partie faible <f
temps ne se prolongent pas sur le temps fort
tant ou sur la partie forte du temps suivant, ci,
sont plus des syncopes qui se produisent, nuisj,
contre-temps, c'est-à-dire des notes articulées «m»
le temps,à côté du temps, ou à côté de la parti» j
temps sur lesquels elles devraient être articulé,
dans l'ordre le plus naturel et le plus simple.
Le contre-temps est un son articulé snrt
temps faible ou sur la partie faible d'un tauy
mais qui ne se prolonge pas sur le temps fortu.
vant on sur la partie forte du temps suivant.
C'est un silence qui occupe la place de la note»
dans la syncope est prolongée par la liaison.
Exemples de contre-temps attaqués sur les te»p
faibles

Exemples de contre-temps dans les mesures composées

Le conLre-temps ayant lieu entre deux valeurs (note et silence) de même durée est égal ou régulier

D

est inégal ou irrégtilicr quand l'une des parties est d'une durée plus longue que l'autre.

entre le rythme et la mesure. Propriétès esthétiques.
Nous avons appris tous les
procédés usités dans l'écriture musicale pour la formation du rythme et de la mesure.
Avant de terminer cet entretien théorique sur la
33. Parallèle

mesure.

durée, voyons quelles sont les propriétés esthétiques
du rythme et de la
Les mots mesure et rythme ne sont pas sans
rapports, en ce sens qu'ils prennent également leur
signification de la division de la durée.
II ne faut pas, toutefois, les confondre. La mesure
exprime le retour périodique, régulier des divisions
d'une phrase musicale. L'ensemble de ces divisions
forme la composition de cette phrase. Chaque petite
partie divisante d'une phrase musicale, appelée également mesure, contient elle-même un certain nombre
de parties dontehacune est représentée par une unité
de durée ayant une valeur déterminée et pouvant se
subdiviser en plusieurs valeurs équivalentes. Le
rythme est la division de ces unités, auxquelles on
donne le nom de temps, au moyen du mélange varié
à l'infini des différents signes de durée.
Le rythme contribue à la formation de la mesure,

V

laquelle, pour cette raison, a pu être délinie u
ensemble de plusieurs rythmes égaux ou indyaiaOn entend souvent dire « l'elle personne \m
sans mesure; telle autre a une exécution qui mauqi1
de

rythme.»

Ces deux particularités ont deux signifies»

différentes, bien qu'elles résultent pareillementdm
même principe la division de la durée.
Jouer sans mesure consiste à ne pas obserte
exactement la valeur des notes composant les terips
d'une mesure. Un jeu dénué de rythme est uni"
je,
dans lequel les articulations des temps sont rendue
sans accent ni précision. Une exécution peut ttt
déplorable quant à l'accentuation rythmique, tout»
étant très régulière dans l'observation des lois det

mesure.
Le rythme existe dans la nature sous forme*h
phénomènes pouvant attirer notre attention, t
écoutant la chute de l'eau des cascade?, les feu*1
des arbres agitées par le vent, le flux et le i-eilui

v

'

les angines de
^ojeiK's
deta notation modanc

Manche)

“»«>
iDO[ati>j»s

reconnaissons des rythmes variés. En
nous
mer,
Jdéraotle mouvement des nuages, ou bien encore
des rues d'une ville,
allées etvenues de la foule

de rythme muet que nous
sorte
une
uouvoiis
us
non pas avec le secours de notre
vous analyser,
auditil, mais par celui des yeux'.
¡¡a ne
le rythme dans le chant
Nous trouvons également
rythme ter“ oiseaux la caille mâle chante en

rythme n'e.\iste-t-il pas physiologiquement en
lomme par les battements du cceur et du,pouls, et
rtoul par les mouvement de ses membres?
La marche, la danse, les divers trataux opérés par
sljra«a\ec le marteau des forgerons, la rame des
lutomers, le maniement des armes, éveillent en
lus |p sentiment du rythme.
Le choc des idées si multiples-et si variées qui
lisant dans notre cerveau, les émotions et les ime?-ions diverses ressenties par notre être moral
ton l'état d'âme dans lequel nous jettent les évémiMits, ne lormenl-ils pas aussi une sorte de
Le

lliiuc îé^idant en nous-mêmes à l'étal psychogique.'
L'homme n'ayant aucune culture musicale aussi
en que le musicien le plus érudit, l'enfant comme
ilu^ent
iduhe, le cultivateur des champs comme le citadin,

également la puissance de l'action

nth-

ique.
une

Crrtiiines natures resterontinsensibles auxcharmes
belle mélodie, d'une savante harmonie, et res-

sentiront vivement l'influence du rythme, quelquefois à leur insu.
Le rythme parle à nos sens par la force de ses
mouvements. On a dit, non sans raison, que le
rythme était la forme du mouvement. Le rythme est
compris par tous, parce yu'il répond à un besoin physique et naturel de l'homme, lequel vit, moralement
et physiquement, dans un mouvement perpétuel.
Les Grecs de l'antiquité attribuaient au rythme
une plus grande puissance qu'à la mélodie
« Le
rythme, disaient-ils, est le mâle, et la mélodie, la
femelle.«
Le rythme est constitué par la marche, le mouvement d'un son vers un autre, semblable ou dissemblable.
Pour former un rythme, il faut au moins deux sons.
Vn son unique entendu isolément n'est autre chose
qu'un son, mais ne peut pas former un rythme.
Le rythme est égal ou inégal. Dans le rythme égal
les temps sont égaux.
Exemple

PRINCIPES

DE LA MUSIQUE
TFrii/Vl0VE, ESTBÊTIQVE ET PÉDAGOGIE
musical selon les lois du rythme poé- et vaincus. Il résulta de cette fusion que les langues
leur rythme
e Cliezeux la musique était étroitement liée à la se transformèrent réciproquement en se confondant.
La musique se transforma également avec la marLa orosodis, consistant dans
les différentes durées che du temps. La simplicité antique devint plus comd
langue, faisait que ces syllabes pliquée à mesure que les progrès successifs apportés
des syllabes de leur
étaient lonyues ou brèves, c'est-à-dire de quantité dans la facture des instruments créèrent, à côté d'une
musique qui jusqu'alors avait existé sous la domiLes dispositions variées des syllabes longues et nation du
genre vocal, une musique instrumentale
les Grecs par le nom avec laquelle la science musicale prit un nouvel essor.
Ireves étaient désignées chez
Avec la musique nouvelle, les procédésde notation
de pieds
la durent se transformer pour en faciliter la lecture.
Dans la mesure des pieds selon les principes de
C'est de là que naquit l'idée de diviser les fragments
poésie antique, la longue valait deux brèves.
utile pour le lecteur, de d'une composition musicale au moyen des barres de
Il m'a paru intéressant et
mettre sous sesyeuxquelques-unsdes pieds poétiques mesures. Ces barres, primitivement trêséloignées les
employés dans la versification des anciens Grecs et unes des autres, finirent successivement par se rapLatins, en plaçant à côté le rythme musical qui leur procher.
Les valeurs de durée se modifièrent également en
correspond.
indique les syllabes longues, cet autre se rapportant toutes aux combinaisons rythmiques
Ce signe
binaires et ternaires.
« les courtes

Iy"

poésie.

d'

d.

différente.

poétiques.

\l1/

Le Spondée, composé de deux longues

\»j J
u v
PjV
u – \« •/

composé de deux brèves
LePyrrhique,
compose

d'une brève suivie d'une

L'Iambe,
Iwkw

Le Trochée, composé d'une longue suivie
d'une liiute
Le Dactyle, composé d'une longue suiviedet

–v

di'ii\ luises

–

d'une longue

uw

L'AnapBSte,coin|)osédedeuxbrévossuivios
i.e Tribraque, réunissant trois brèves
l.c Molosse, formé de trois longues
L Amphibraque, forme d'une longue eulie
deux brèves

w

J'y
V*
J JJ y
J

–

f>

••
\Jm J I

u V*

u
(fi

35. Épilogue sur la mesure.

En terminant cette
étude sur les propriétés esthétiques de la mesure
et du rythme, ne manquons pas d'observer que le
rythme donne le mouvement au son.
Le son et le rythme forment les principaux éléments de vie de l'art musical.

Jj J

[/•

»

m

6e ENTRETIEN THÉORIQUE

é>\

v – u vj J /•
dans
On pent voir, par l'analyse comparative, que
leur correspondance avec le rythme musical, le spon- GAMME DIATONIQUE. GAMME CHROMATIQUE (PREMIER
ENTRETIEN).
dée, le }>yi rhique, le dactyle, et Vawtpeste représenSIGNES D'ALTÉRATION.
ENBAnMONlE,
tent oVs mesures à deux temps. La mesure à trois
JUSTESSE ABSOLUE ET TEMPÉRAMENT. – GENRES.
temps se reconnaît dans l'iambe, le trochée, le Iribra.
Avant-propos.
Nous connaissons jusqu'ici la
que, le molosse avec des degrés relatifs de rapidité.
l.'amiihibraque donne la mesure à deux temps avec nomenclature, la forme et l'utilité des principaux
signes usités dans la notation musicale.
une synrope au milieu.
Il m est impossible de citer ici tous les pieds poétiDans ce nouvel entretien, nous allons analyser un
que des anciens; ce serait dépasser le cadre de cet des éléments principaux de la théorie de la musique.
iNous voulons parler de la gamme.
ouwîifïe.
L'histoire nous apprend que chaque époque a eu
Je dois dire cependant que ces pieds étaient simples et i-omposes. Tous les pieds précédemment men- son système de musique; elle nous dit encore que
tionnes sont simples. Les composés étaient la réunion chaque race humaine a un système lui appartenant
de deux simples. Par exemple le Dispondée,formé en propre.
de deux spondées et dequatre longues
Ces divers systèmes musicaux ont tous été établis
pouiantcorrespondreanotre mesurequatre temps: sur un ensemble de sons régis par des lois théoriques
C"" j*; le Procélenmatique, formé de deux pyr- différentes qui les caractérisent.
Avant d'examiner la forme des systèmes musicaux

–

i-lwjiu's et

|

pondicaunemesure

ljii\e f f
et
-u

d'une
–

v u vjpouvant corresà deux temps ou àquatre temps

de quatre brèves
T

le double-trochée, forméd'une longue

brève et encore d'une longue et d'une brève

>
pouvant être assimilé à notre mesure à
r r r r, etc.

etc.
et

anciens et modernes appartenant & chaque race,
nous devons analyser le système de musique usité en
Europe dans nos temps modernes.
1.

La gamme.

La gamme, appelée également

échelle, par allusion aux degrés dont elle est formée,
8
est la base de tout système musical.
Lu courte analyse que nous venons de faire des
Nous savons déjà qu'on entend par ce mot une séprincipaux preds poétiques des anciens nous permet rie de huit sons conjoints dont le huitième est la répéde cunrliire que nos combinaisons rythmiques bi- tition du premier avec une intonation plus élevée,
naiifet ternaires modernes ont très bien pu prenNous savons également que celte série de huit
dre leur origine dans les prosodies grecque et latine. sons, appelée octave, peut se reproduire en plusieurs
Ces langues anciennes, surtout dans leur poésie, autres séries, autant de fois que l'oreille peut en
étaient soumises à une accentuation rythmique dont apprécier le degré d'acuite on de gravité.
la puissance finit
Remettons la gamme sous uos yeux, afin de mieux
par s'amoindrir avec les conquêtes
la forme
'lui 'LiwaLiiureiHuiie
entraînèrent une [usioiiae
fusion de races entre
eiiue vainqueurs
vainqueurs analyser
auayser la
lil composition,
1iV11yluDlW VI,~ Iü
Copyright fty Librairie Delagrave, 1924.
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Ne manquonspasde remarquerque le numéro d'ordre
de chaque degré d'une gamme est exactement le même
en descendant qu'en montant.
2. Ton

et demi-ton.

le mot ton attribué à ce que nous appelons anjoo-.
d'hui son. On y appelle tons de la gamme, tauteslti
aujourd'hui

notes de la gamme. Nous disons
dam
le même sens les sons, les notes, les degrés de |j
gamme.
11 faut reconnaître que, pris dans ce sens,le mm
ton avait une acception plus exacte, parce qu'il étaHissait la distinction existant entre lui et le mot son:
ce dernier indiquant l'élément produit, et le mot ton
la qualité de cet élément au point de vue du degti

En observant la distance

séparant chaque degré du degré venant immédiate-

ment après, on constate que cette distance n'est pas
partout la même entre le premier et le deuxième,
le deuxième et le troisième, le quatrième et le cinquième, le cinquième et le sixième, Le sixieme et le
septième degré, cette distante est plus grande que
celle existant entre le troisième et le quatrième, et le
septième et le huitième degré. (Voyez l'exemple précédenL.)
11 résalle de cette manière, deux distances de différentes grandeurs; la plus grande est appelée ton,

d'acuité ou de gravité3.
Prenant l'effet pour la cause, on appela également
cordes les sons de la gamme. On trouve d'ancienne
locutions ainsi formulées les cordes d'un système,
les cordes de la gamme, pour indiquer les notes d'un
système, les degrés de la gamme. Aujourd'hui, es
expressions ont été abandonnées. Toutefois, on en.
tend quelquefois dire
cette voixa de belles corde
dans le haut ou dans le grave », pour exprimer qi!
les sons produits par celte voix sont beaux dans le
haut ou dans le grave.
Nous nous sommes éloigné pour un instant de
notre sujet, avec l'intention de faire mieux compren.
dre la raison qui a fait appeler ton l'espace séparai!
deux notes conjointes. Les mots ton et demi-ton dé.
signent en etFet le degré de distance, de tension plus
fort ou plus faible, existant entre les notes successives et voisines d'une gamme.
On définit ainsi le ton, pris dans le sens d'espace,
d'intervalle Le ton est la plus grande distant)
existant entre deux notes conjointes.
Le demi-ton (moitié de ton) est, au contraire, b
plus petite distance existant entre deux notes coljointes. Il est également le plus petit intervalle nsite
dans le système de musique européenne.
Les Orientaux font usage, dans leur musique, d'un
intervalle encore plus petit le quart de ton'.
Position destons et des demi-tons dans Il
Les intervalles de tons et de demi-tous
gamme.
se trouvent placés de la manière suivante dans
Du premier au deuxième; du deuxième
0
gamme
troisième; du quatrieme au cinquième; du cinquième
au sixième; du sixième au septième, on trouve l'espace d'un ton. Il y a l'espace d'un demi-ton entre
troisième et le quatrième degré et le septième ellel,
huitième.

la plus petite demi-ton, ou moitié de ton.
En exécutant sur un instrument quelconque ou en
chantant avec la voix deux notes formant un ton et
deux autres formant un demi-ton, l'oreille appréciera
facilementla différence existant entre eux.
On verra plus tard que plusieurs significations sont
données au mot ton, suivant le cas où on en t'ait usage.
Ces diverses significations, quoique différentes, se
rattachent toutes, cependant, à un même principe,
que l'étymologie du mot va nous faire comprendre.
Ton vient du grec tonos, lequel dérive lui-même du
verlie grec teincin qui veut dire tendre, et fait il l'indicalii leinù, en latin lendo, ce qui signifie je tends.
Chez les Grecs de l'antiquité, tonos signifiait au
propre corde tendue, tendon, action de tendre les cordes d'un instrument.
On donna donc pour cette raison le nom de ton au
résultat des vibrations produites par une corde soilore
plus ou moins tendue.
Tout corps élastique sonore, mis en vibrations, produit une résonance qui frappe notre organe de l'ouïe
c'est le son. Le degré de hauteur ou de gravité du
son, correspondant au degré de tension de la corde
productrice, est le (on.
Le ton n'est donc autre chose que le son considéré
au point de vue de son degré d'élévation. Pris dans
ce sens, le mot ton a engendré celui d'intonation, qui
est la hauteur du son et l'action de prendre tel' ou
tel son à son degré de hauteur.
On trouve, dans un grand nombre d'anciens traités,

><
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Cette gamme s'appelle gamme d'ul, parce qu'elle qui la composent et formant l'étendue d'une oetatf.
sept espaces ou intervalles formant cinq tons et àfff
commence et finit par un
La gamme contient dans les limites des huit degrés demi-tons.
1. On

disait anciennement semi-ton*

i. C'est le nombre de vibrations du corps elnstuiue qui fait le ton
lia aon; il n'y a point de ton dans un son simple un roup de fusil

un coup de fouet, un coup de canon, produisent des «ona différent
i|iii cependantn'ont aucun ton d en est de mêniî de tous les autres

UcoB
sons qui ne durent qu'un instant. Le ton consiste donc dans

du
lemule
3. En

même son pendant
(Uulmnt Y histoire

quart de ton
anciens Grecs.

était

un certain temps. (BuiruN ) verronM
dela notation musicale, nous musique
do
également usité dans le 9; sterne de

TyriiinoUBrBSTHÉTIQtJE ET PÉOAGOOIB

diatonique.

PRINCIPES DE LA MUSIQUE

Ainsi composée,

cette
Gamme
gamme s'appelle gamme diatonique. L'adjectif diato-

dérive des deux mots grecs dia qui veut dire
nique
Irettow*
indique
succession

Bémoliser une note consiste à l'armer d'un bémol,
Cette note prend alorsle nom de note bémolisée. Ex.

qui signifie ton. Il
une
de
à un autre et un système
sons passantd'un ton
procèdent par tons et par demi,lans lequel les sons
tons'.

4 Gamme chromatique. Cette manière de succession de sons de la gamme diatonique, par tons et

mation.
n'est pas
par demi-tons,

la seule usitée.

Il en

existe

d'où résulte une autre gamme, appelée
une autre,
dont nous allons étudier la forgamme chromatique,

Le double dièse, ainsi figuré

£# ou x,

hausse

l'intonation de la note devant laquelle il est placé le
double de celle déjà diésée, c'est-à-dire de deux demitons

Entre les deux notes conjointes formantl'intervalle d'un ton, on trouve un ton intermédiaire, plus
élevé que le premier et plus bas que le second. Ce
Le double bémol, représenté par ce signe bb»
deux
moitiés
fordivise
le
intermédiaire
ton
en
son
abaisse l'intonation d'une note le double de celle
mant deux demi-tons, mais n'existe pas entre deux
déjà bémolisée, c'est-à-dire de deux demi-tons. Ex.*1:
notes formant un demi-ton.
divisant un ton en deux
Le son intermédiaire,
demi-tons, s'obtient au moyen de signes modificateurs du son d'une note et appelés pour cette raison:
signes d'altération ou simplement altérations.
Fixons un instant
d'altération.
notre attention sur ces nouveaux signes, à l'aide desquels nous obtiendrons de nouveaux sons, et nous
pourrons transformer la gamme diatonique en
gamme chromatique.
L'intonation d'une note peut varier, sans que pour
cela son nom soit changé. Une note, à son étal d'intonation primitive, est appelée note naturelle, paroe
qu'elle se trouve telle que la nature l'a établie (musicalement parlant), c'est-à-dire parce qu'elle a lieu
sans aucun signe modificateur placé devant elle.
L intonation d'une note naturelle peut être haussée
5.

Signes

Le double dièse hausse et le double bémol abaisse

l'intonation d'une note de deux demi-tons et
non
pas d'un ton, comme on le dit parfois à tort.
Deux sons, formant l'espace d'un ton, doivent
porter deux noms différents ut et ré, fa et sol, sot et
la

forment des tons.
Dans deux sons séparés par deux demi-tons
au
moyen du double dièse ou du double hémol, le
second de ces sons ne pourrait former un ton avec le
premier, puisqu'il porte le même nom que lui sol
naturel et sol double dièse forment deux demi-tons;
sol naturel et sol double bémol forment également
abaissée.
ou
deux demi-tons, mais ne pourraient former un ton.
Les diverses modifications que l'on peut apporter
(Voyez les deux exemples précédents.)
à une note naturelle prennent le nom d'altérations.
D'autre
le double

dièse et le double bémol
altération est nn dérivé du mot latin aller, sont usitéspart
devant une note primitivement alfectée
qui signifie autre L'altération place, en effet, une d'un seul dièse
ou d'un seul hémol, et modifient
note a un autre état que celui dans lequel elle se
l'intonation de cette note déjà altérée dans la protrouvait primitivement.
portion d'un second demi-ton.
On appelle note altérée, celle dont l'intonation
Il serait donc plus exact de définir ainsi le double
primitive a été modifiée.
dièse et le double bémol.
On indique lesdilférentes altérations modificatrices
le Le double dièse hausse d'un demi-ton une note
de l'intonation d'une note, par des signes d'altéradéjà diësée.
tions appelés dièse, bémol, double-dièse, double2° Le double bémol abaisse d'un demi-ton une
bemol.
note déjà bémolisée.
Le dièse.
l'intodemi-ton
d'un
Le dièse hausse
Le dièse et le double dièse, haussant l'intonation
nation de la note devant laquelle il est placé. On le
d'une note, sont appelés altérations ascendantes
représente par ce signe
#.
supérieures.
OiiVf une note consiste à placer un dièse devant ouAu contraire, le bémol et le double bémol,
abaiselle. Cette note est alors qualifiée de note diésée. Ex.
sant l'intonation d'une note, prennent le nom d'altérations descendantes ou inférieures.
Après avoir pris attentivement connaissance de
tout ce qui vient d'être dit relativement aux signes
d'altération, on reconnaitra sans peine qu'ils doivent être classés dans la catégorie des signes d'intonation, c'est-à-dire des signes se rapportant à l'into_Le bémol.
Le bémol, placé avant une note, nation.
abaisse d'un, demi-ton l'intonation de
cette note. Il
Une note altérée conserve malgré cela son nom
indique par ce signe p.
primitif. On ajoute simplement au nom de cette
note le nom de l'altération qui modifie son intona1-\(inil'cvitcr toute confusion ilans les divers emplois du mot Ion, tion. On dit par exemple sol naturel (nom primitif),
Le mot

<l»el'|ues

théoriciens

fait

diaton,

designer l'in-

on
usage du mot
pour
^"allu entre Jeu* notes
demuton
fut appelé par
Le
conjointes.
«•«'i-diafcm ou demx-dialon.

eux

sol dièse, sol bémol, sol double diése, sol double bémol.
Chacune des sept notes peut être altérée. Il y a

bémols.

donc sept dièses, sept bémols, sept doubles dièses,
6. Formation de la gamme olromaUque.-No,,
sept doubles
Le bécarre. – Toute note altérée peut être rame- connaissons maintenant 1 existence des signes d'jl.
nous allons voir de quelle utilité ils m
née à son état naturel dans le courant d'un morceau tération;gamme
chromatique dont nous avons déjà
dans la
de musique
retourà l'état naturel d'une note précédem- parlé et dont il nous faut apprendre les élémem,
Le
ment altérée s'indique au moyen d'un signe appelé constitutifs.
Nous avons déjà dit que le son intermédiaire plie;
bécarre.
bécarre, ainsi figuré t|, est
deux notes formant l'intervalle d'un ton, s'ob.
Le
un signe qui remet à entre
tenait en altérant l'une des deux notes de ce ton,
son état naturel une note diésée ou bémolisée.
Nous savons également que ce son intermédiaire di.
,-Sol
Siol
..Sol
Sol
vise le ton en deux demi-tons.
bécarre
bémol
dièse
bécarre
/)
bécarra
diese
La division d'un ton en deux demi-tons peut sobX
~fft j{d
\â
I
\>è
=1
tenir de différentes manières soit par Yaltératm
a scendante de la première note de ce ton, soit pu
Lorsque nous étudierons la formation de notre sys- l'altération descendante de sa seconde note.
L'exemple suivant présente la division d'un ton
tème musical moderne désigné sous le nom de tonaen
lité, nous verrons tout le parti qu'on peut tirer des deux demi-tons, par l'altération ascendante de sa pre.

,11,1

\à

mière note.

signes d'altération.

On trouve dans l'exemple qui suit la, division d'un
ton en deux demi-tons, au moyen de l'altération
descendante de la seconde note

Le ton

et le demi-ton sont ascendants ou supérieur!

quand les deux notes dont ils sont chacun formés
procèdent en montant du grave à l'aigu. Tous
le
exemples précédents montrent des tons et des dem.

tons ascendants ou supérieurs.
Le ton et le demi-ton sont descendants ou inférieurs
quand les deux notes qui les composent se succèdent
en descendant de l'aigu au grave, comme cela a lien
dans les exemples suivants

Quand on ne spécifie rien sur la qualité d'un ton
ou d'un demi-ton, c'est toujours du ton ou du demiton ascendant dont il est question.
On se rappelle que la gamme diatonique contient

cinq tons et deux demi-tons. En partageant les cinq
tons entrant dans la formation d'une gamme diatonique en deux demi-tons, on obtient dix demi-tons,
lesquels ajoutés aux deux demi-tons que contient déjà
cette gamme, forment une succession de douze demitons. Ces douze demi-tons forment douze sons di'tférents séparés entre eux et dans leur succession conjointe par l'intervalle d'un demi-ton. En ajoutantà
ces douze sons la répétition du premier reproduit à
une octave supérieure, on obtient une nouvelle
gamme appelée gamme chromatique, dont on va trouver ci-dessous plusieurs exemples auxquels on peut
se reporter.

La gamme chromatique contient donc douze

tons consécutifs. En examinant le clavier d'un pian»
ou d'un orgue, on se rendra facilement compte comment est formée la série des douze demi-tons constituant cette gamme.
La gamme chromatique peut s'écrire soit au moyen
des altérations ascendantes, soit au moyen des altérations descendantes.
Pour écrire, comme exercice d'école, une gamme
chromatique, on écrit d'abord toutes les notes dela
en
gamme diatonique que l'on désire transformer
un
chromatique, et on place entre les notes formant
ton le son intermédiaire divisant ce ton en de«J
demi-tons.
Dans l'exemple suivant on voit une gamme «bumatique formée par des altérations ascendantes. Le'
altérations ascendantes sont écrites en notes noires-

en

chromatique descendantes. Les
notes noires.
écrite d'une autre manière, au moyen des altérations
L'exemple suivant présente

la

gamme

denu-

altérations descendantes

Toutefois, il est plus conforme aux tendances na-

tions qui seront signalées quand nous parlerons de
turelles de chaque espèce d'altération d'employer en la tonalité et du mode.
Exemple d'une gamme chromatique avec altérations
montant les altérations ascendantes et en descendant
les altérations descendantes. Cet usage est celui qui ascendantes en montant et altération» descendantes en
doit être logiquement adopté, a part quelques excep- descendant

La gamme chromatique contenant douze sons différents, si l'on prend tour à tour pour premier degré
d'une gamme chacun de ces douze sons, on peut obtenir
des gammes nouvelles. On apprendra la composition
de ces nouvelles gammes quand il sera parlé de la
onalité (huitième en e ie n).

niques. Un demi-ton dans la composition duquel il
entre une note chromatique est qualifié demi-tod
chromatique.
On distingue le demi-ton diatonique du demi-ton
chromatique, en ce que le premier est formé de notes
de noms différents, tandis que le second est formé de
deux notes de noms semblables, mais dont l'une est
altérée mi et fa, fa dièse et sol, sol et la bémol, sont
des demi-tons diatoniques, parce que les notes qui
le? composent sont de noms différents. Do et do dièse,
la bimnl et la naturel, sont des demi-tons chromatiques, étant formés de deux notes de mêmes noms,
dont l'une est altérée.

Notes diatoniques. Notes chromatiques. Demiton diatonique et demi-ton chromatique. Toute
note entrant dans La formation d'une gamme diatonique est appelée note diati que. Toute note étran"ere à une gamme diatonique est appelée note chromatique, par rapport à cette gamme.
Les demi-tons entrant dans la formation d'une
Les douie demi-tonsde la gamine chromatique sont
gamme diatonique sont eux-mêmes formés de notes
diatoniques et prennent le nom de demi-tons diato- divisés en sept diatoniques et cinq chromatiques.
7.

ple
affecte
(Voir l'exemple A).
Si, au contraire, l'altération
l'un est diatonique et l'autre chromatique. Si c'est
la seconde note du ton, le premier demi-ton
la première note du ton qui est altérée, le premier est diatonique et le second chromatique (exemUn

ton est toujours formé de deux demi-tons dont

demi-ton est chromatique et le second diatonique

Nous savons déjà qu'une note quelconque forme

un demi-ton chromatique avec

la même note altérée,

exemple: sol-sol dièse, mi bémol mi nnturel; il s'ensuit que lorsqu'on dit que le diese hausse
la note d'un demi-ton et
que le bémol l'abaisse d'un
demi-ton, on doit entendre d'un demi-ton chromacomme par

tique.

8. Enharmonie.

B)

un do dièse, et le même ton divisé ensuite dans
l'exemple B par le ré bpmol. Ce do dièse et ce ri! bémol
donnent à l'oreille l'impression d'un son semblable.
Cette analogie d'intonation, existant entre deux
notes de noms dilférents, leur a fait donner le nom
de notes synonymes ou enharmoniques. Cette dernière appellation est la plus usitée.
On définit ainsi deux notes synonymes ou enharmoniques notes ayant pour le même son deux noms
différents, comme do dièse et ré bémol, sol dièse
et la bémol, fa double dièse et sol.
Le passage d'une note à sa note synonyme ou
enharmonique est désigné par le nom d'enharmo
nie; on l'appelle également une transition enhar-

Notes enharmoniques ou synonymes.
L'intervalle d'un ton peut être partagé
soit par sa première note élevée d'un demi-ton chromatique par une altération ascendante, soit par sa
seconde note abaissée d'un demi-ton chromatique
par une altération descendante.Ce son intermédiaire
uure cette particularitétombant juste à la
même monique.
place sous ces deux formes d'altération, il donne
Le mot enharmonie vient du grec en, dans, et harà
l'oreille l'impression d'un même
son, tout en pouvant monia, harmos, harmonie, liaison, accord. Il indique
porter deux noms différents. Examinez l'exemple en en'et l'accord, le lien, l'analogie existant entre deux
précédent,

vous verrez le ton do-ré (ex. A) divisé p ar

notes.

Remarquons, en passant, qu'une note quelconque
a toujours pour enharmonique ou synonyme une
autre note de nature différente une note naturelle
aura pour enharmonique une note altérée.
Exemple
ut naturel forme note enharmonique

si dièse.
Si naturel forme note enharmonique avec ut bémol,
Une note altérée aura pour enharmonique une
autre note altérée par un signe contraire:
avec

Kxemple

ré bémol.

ut dièse forme note enharmonique avec

Sol bémol forme note enharmonique avec fa dièse,
9. Système de la justesse absolue. Le comma.
Dans notre système de musique européenne, le
demi-ton est le plus petit intervalle usité entre

deux sons. H en existe cependant de plus exigus
encore, dont la quantité se mesure par commas. Le
comma est le plus petit intervalle considéré en musique. Il ne peut être défini que par le calcul mathématique et forme un intervalle presque inappréciable
à l'oreille. Pour cette raison, il a été négligé dans la
pratique. Il faudrait une sorte de microscope auriculaire pour pouvoir se rendre compte de son effet1.
On mesure par commas la distance entre deux sons
formant un Ion.
Le ton est formé de neuf commas et un comma
forme la neuvième partie d'un ton.

Dans notre système de musique européen, les
notes altérées sont limitées au double diese et au
double bémol. Les altérations triples ne sont 'pas
admises dans lapratique[eln'ont même pas de signes
graphiques pour les représenter.

Les deux demi-tons contenus dans un (on j»

inégaux entre eux; le demi-ton chromatique,^
lequel il entre une altération ascendante, laquelle,

une tendance à monter, à s'élargir, a été consife
comme le plus grand et le plus haut.
Le demi-ton chromatique contient cinq oonuy.
le demi-ton diatonique en contient quatre.
On se rappelle que le son intercalaire divisant.
ton en deux demi-tons peut être formé soit par m
altération ascendante portant sur la première iw,
du ton, soit par une altération descendante affecUt
à sa seconde note. Ainsi dans le ton ut ré, la naintercalaire peut être ou ut dièse ou ré bémol,
Dans leur état d'enharmonie, ces deux notes on:
entre elles une petite différence presque inapprècig.
ble à l'oreille cette différence est d'un comma.
On considère qu'entre une note quelconque diését
et la note suivante bémolisée, formant enharmomj
avec la première, comme ut dièse et ré bémol, l'intet.
valle, extrêmement petit, mais non pas nul, est d'ut
comma.

Tel est le système appelé système de la justent
absolue ou intégrale auquel on a opposé le systèmt
du tempérament dont nous parlerons plus loin.
Dans le s) stèmede la justesse absolue ou intégrale,
on compte trente-cinq notes différentes pouvant élu

contenues dans l'espace d'une octave

d'un maniement trop compliqué sur les instrument
à sons fixes, comme le piano et l'orgue, en raisoi
du nombre excessif de touches et de cordes qu'i

faudrait leur attribuer.
On a donc imaginé, pour l'accord des instrument
es
à sons fixes, un système dans lequel chaque ton

10. Système du tempérament. Justesse absolue, divise en deux demi-tons d'une égalité presque corn
Ces trente-cinq notes sont plètement identique.
justesse tempérée.
d'une exécution possible sur des instruments comme
La note diésée et la note bémolisée enharmoniqu
le violon, le violoncelle, la voix humaine, etc.,appe- se trouvent ainsi confondues, et la différence d'w
lés instruments a sont variables et, encore, instru- comma n'existe plus.
Ce système s'appelle tempérament, mot qui vien
ments avec justesse absolue, parce que l'inslrumentiste peut, au moyen de certains procédés du verbe latin temperare, qui veut dire mèhnji
d'exécution, hausser ou abaisser à sa volonté les dans une juste proportion, accorder, régler, unir
sons, de manière à obtenir une justesse absolument coordonner.
Au moyen du tempérament et de l'enharmonie, le
exacte pour chaque son.
D'autre part, ces trente-cinq notes deviendraient trente-cinq notes avec la justesse absolue des son
se trouvent réduites à douze, et un seul son exprno
trois noms de notes différents.
1. Comma est un mot grec, francisé par l'usage.

–––––––––––––

TPnflMOVB, ESTHÉTIQUE ET

PÉDAGOGIE

PRINCIPES DE LA MUSIQUE

Prenons
il bis. Acoustique. La musique provenant d'un
par exemple, la touche noire correspondo dièse
sur le clavier du piano avec cetteprincipe fourni par la nature, la science a analysé
dant au
exprimer un do dièse, un fè
ce qui se rapporte à ce principe, qui est le son.
même touche on peut
Une partie des sciences mathématiques et physiques
bémol et un si double dièse.
les trente-cinq notes1 appelée acoustique' est née de cette analyse.
Le tableau suivant montre
Au moyen de calculs mathématiques et d'instruqu'on peut obtenir au moyen des douze touches1
formant,
sur le piano et l'orgue, la gamme chroma-ments expérimentateurs, on a découvert que chaque
son résultait d'une certaine quantité de vibrations
tique à partir de la note ut
produites par un corps sonore élastique et dout on a
ir/-Si#lébb = 3 notes.
1. lit peut exprimer
>ixé le chiffre.
Wf-Reb-Six = 3 notes.
lit$
S. He
«é-Wx-lfibb
notes.
On a également établi les rapports mathématiques
3
notes.
/tëft-JftVftffb
i. /!<*#
existant entre tous les sons de la gamme.
m-Fe^-Rix.
notes.
5. Iti
Chaque son et chaque intervalle de la gamme a été
g' Fa
fir-Miff-So/bb = 3 notes.
représenté par un nombrerésultant de calculs positifs.
Fil$-SottrMiX = 3 notes.
7. f,,#
Sol-Fa x-tabb = 3 notes.
8. Sol
L'acoustique n'entrant pas dans le cadre de ce
Sirt#«b
2
notes.
5o/#
0
=
–
travail, nous renvoyons le lecteur à l'étude qui
la-So/x-Si'bb = 3 notes10. La
lojf-Sib-Wt*. = notes.
en est faite pins loin.
11.
–
Si-Ut\t-La>c
3 notes
Toutefois, nous ne voulons pas omettre de men*
iS.St

tout

=
=
=

t

Ut

–
–

Total

=

35 notes.

peut exprimer qu'une seule note
enharmonique; toute autre note enharmonique entrerait dans la série des triples dièses ou des triples
bémols. En effet, sol dièse peut avoir pour troisième
note enharmonique fa triple dièse. On stfit que les
altérations tripes sont inusitées.
piano et de l'orgue
Voilà comment les claviers du
Le

sol dièse ne

n'onl que douze Louches par octave pouvant exprimer

trente-cinq notes de noms différents.
Les noti-s qui, sous des noms différents, ont entre elles
une différence presque inappréciable à l'oreille, sont les
notes synonymes ou enharmoniques dont nous avons
déjà parlé.
Gamme tempérée.

étudiée précédemment avec
douze demi-tons et ses douze sons dilférents,

telle (lue nous l'avons
ses

La gamme chromatique,

s'appelle yamme tempérée.
Les instrumentssons fixes tels que les instruments
à clavier, les instruments à pistons, s'accordent
(Tapirs le système du tempérament.
La voix

humaine, les instruments à cordes et à

archet de la famille du violon, les instruments de
cuivre simples età coulisse, les timbales, sont accordés d'api es le système de la justesse absolue.
Dans l'exécution musicale à plusieurs parties formées d'instrumentsaccordés selon la j ustesse absolue

tionner le désaccord existant entre les théoriciens
et les musiciens relativementà l'appréciation de la
hauteur des sons. C'est ainsi, par exemple, que les
physiciens veulent, d'après des calculs positifs, que
1W dièse soit plus bas que le ré bémol, et que le demiton diatonique ut-ré bémol soit plus grand que le
demi-ton chromatique ul-ul dièse, alors que les musiciens, se laissant guider par leur sens artistique,
prétendent le contraire.
Dans la science acoustique, il résulte donc de
l'analyse par le calcul mathématiqueque le demi-ton
diatonique est plus grand que le chromatique ainsi
le demi-ton chromatique sol-sol dièse est plus petit
que le demi-ton appartenant à l'échelle diatonique
mi-fa ou sl-vt.
C'est à cause de cela que les malhématiciens
appellent majeur tout demi-ton comme mi-fa ou
si-ut, et mineur tout demi-ton comme sol-sol clièse ou

mi-nii bémol.
Dans la théorie musicale pratique, les musiciens,
s'appuyant sur le jugement de l'oreille et sur l'expérience, attribuent cinq commas à tout demi-ton
chromatique semblable à sol-sol dièse, en raison
de la tendance attractive et ascendante de la note
altérée, et quatre seulement il tout demi-ton diato-

nique semblableà mi-fa et à si-ut.
Les termes demi-ton majeur et demi-ton mineur ne
et d'instruments soumis à l'accord tempéré, il sem- sont pas usités dans la musique pratique et n'apparaisUerait qu'il dûtse produire certaines dissonancesqui sent que dans les traités de physique et d'acoustique.
en réalité n'existent pas, parce que les instruments
On peut établir, d'après tout ce qui
a tempérament entraînent les autres, et il s'établit
12. Genres.
entiv eux une fusion sonore d'un paifait accord.
a été dit précédemment, qne les sons peuvent se
succéder de trois manières' différentes diatoniqueH.Considérations générales
le système du ment, par tons- et par demi-tons, chromatiquement,
sur
tempérament. – Avec le système du tempérament, exclusivement pai, detiii-Leiis, etenharmoniquement,
afin de rendre les douze demi-tons de la
c'est-à-dire par transition enharmonique.
gamme
a peu près égaux,
Ces trois manières de succession de sons forment
on est obligé dans l'accord des
"islmincnls auxquels il est appliqué de diminuer trois genres: le genre diatonique, le genre chromacertains intervalles (les quintes et les quartes) et tique et le genre enharmonique. (Voyez les exemples
il en augmenter d'autres (les tierces).
placés plus loin.)
Il en résulte une justesse incomplète blessant Chaque genre porte en lui une propriété expresi oreille de ceux qui n'admettent
sive le meltant en rapport direct avec les sentiments
la
justesse
que
wsolue.Quelques anciens auteurs donnent le
que veut exprimer le compositeur, ou encore avec
nom
de Loup à
ces intervalles sacrifiés où les dissonances les tableaux de la nature que ce dernier cherche à
semblent se donner rendez-vous
peindre au moyen des sons.
hurler'
pour
tempé».
l.i colère des savants n'a
empêché
le
pas
rament de rendre les plus grands services dans la
13. Genre diatonique et genre chromatique.
pratique et d'offrir, musicalement parlant,
de sérieux Le genre diatonique évoque ennous l'idée de l'ordre,

avantages pouvant compenser

i-n.w, /j«UB(,,a5.

ses imperfections.

2.Du

verbe grec acouein, qui Tout dire enttndrc, ol du mot grec

acovtttcos, relatif au son.

de la sérénité dans la nature, et convient à exprimer res sont souvent mélangés, et ce mélange pro^r.
la paix, les sentiments calmes; tandis que les tem- des effets variés d'expression et de couleur.
pêtes, les bouleversements naturels aussi bien que 'En introduisant le genre chromatique au milie»
les troubles et les émotions violentes ressentis par d'une phrase conçue dans le genre diatoniqueoî
notre être moral, trouvent dans le genre chromatique peut modifier sensiblement son caractère. Prenons
des moyens d'expression plus puissants que dans le parexempleles premières mesures de l'air populaire'
diatonique.
Au clair de la lune;si nous introduisons desnotnj
Cette interprétation des propriétés esthétiques de chromatiques entre les notes formant l'espace d'un
chaque genre n'a cependantrien d'absolu.
ton, de simple et naif qu'était l'air dans sa foro,
H appartient au compositeur d'obtenir les effets primitive et diatonique,il deviendratriste et sombre
cherchés, avec tel ou tel genre à son choix.
dans la forme chromatique.
Air simple et naif dans le genre diatonique
14. Le genre enharmonique. – Le genre enharmonique sert de lien entre des éléments en appar
rence très éloignés. Telles les deux rives d'un large
fleuve se trouveront réunies au moyen de ponts
Le même air prend un caractère sombre
permettant de franchir l'espace qui les sépare, tels
avec
des fragments musicaux n'ayant entre eux aucun l'introduction du genre chromatique
N» 2.
voisinage de tonalité seront mis en rapport plus
direct et moins éloigné au moyen des transitionsenharmoniques. (Voyez l'exemple n° 3 placé plus bas.)

j rr
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15. Mélange des trois
Exemple d'une mélodie présentant le mélange des
genres dans la composition
musicale.
Dans la composition musicale, les gen- trois différents genres
K«

3.

16. Étymologie du mot chromatique.

Dans le

courant de cet entretien, nous avons donné l'étymologie des mots diatonique et enharmonique. Il est également intéressant de connaître celle du mot chromatique. Nous l'empruntonsà JEAN-JACQUES ROUSSEAU:
« Ce mot vient du grec krôma, qui signifie couleur, soit
parce que les Grecs marquaient ce genre par des
caractères rouges ou diversement colorés; soit,
disent les auteurs, parce que le genre chromatique est
moyen entre les deux autres, comme la couleur est
moyenne entre le blanc et le noir; ou, selon d'autres,
parce que ce genre varie et embellit le diatonique par
ses demi-tons, qui font, dans la musique, le même
effet que la variété des couleurs fait à la peinture. »
L'explication suivante, que j'emprunte à une
Etude sur la musique grecque à.' Aux Tihon
également intéressante
« Les Grecs comparaient sans cesse les sons aux
couleurs, et ils avaient des termes qu'ils leur appliquaient indifféremment. Ainsi le mot tonos (ton) signifiait l'espace transitoire, l'intervalle aisément
perceptible d'un son ou d'une couleur à un autre son
ou à une autre couleur parfaitement distincts. De là,
le genre diatonique (par tons). Mais lorsque, dans cet
intervalle transitoire, dans ce ton, ils intercalèrent
un nouveau son ou une nouvelle couleur intermédiaire, l'espace séparatif, le ton fut détruit, et, comme
c'était par le fait d'une nouvelle couleur ou d'un nouveau son qu'ils mariaient ensemble les deux autres,
ils nommèrent chromatique (par demi-tons) le genre
qui provenait de cette combinaison. »

est

1. Paris, 18G6, page 28.

7° ENTRETIEN THÉORIQUE

INTERVALLES

(l"

ENTRETIEN).

1. Intervalles. Définition. -Nous avons étudiéU
constitution de la gamme dans ses deux formes diatonique et chromatique.
Avant de passer à l'étude des éléments d'où elle
tire son origine, il nous faut analyser le rapportdt
distance existant entre les différentes notes dontelle
est composée.
En comparant deux sonsquelconques de la gamme,
on observe, en premier lieu, la distance qui les sépare.
Par exemple, en partant de la note ut et en analysant la distance entre cet ut et chacune des antres
notes de la gamme, on voit que d'ut à ré, d'ut <<>
d'ut à fa, d'ut à sol, d'ut à (o, d'ut à si la distance
varie de grandeur selon le nombre de notes consécutives et de noms différents intercalées entre a
diverses notes. (Voyez les exemples qui suivent.)
La distance qui sépare une note d'une autre im"
s'appelle Intervalle
Cette distance peut être plus ou moins grande,
a

selon le nombre de degrés contenus entre les dew
notes formant un intervalle.
Un intervalle est formé d'une note inférieure (noie
grave) et d'une note supérieure (note aiguri).
2. Théorie intisu-alc de Paul Rouguon (Gallet, éditeur).

rrnwl0VB,
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T~Konïs des intervalles.
Tous les intervalles
leur nom particulier du nombre de notes succesmitenues entre la note inférieure [y compris cette
supérieure (cette note étant également
e< la note

pas en réalité un intervalle, puisqu'il consiste dans
l'émission de deux sons semblables entre lesquels la
distance est nulle. On peut le comparer à ce qu'on
appelle dans la marche, le piétinement sur place. 11
n'est que la répétition d'une note de même nom et
""Sans
ntpriseJ.
inférieure et la note de même intonation, n'apportant à l'oreille
un intervalle la note
aucune
considérées.
Un
intervalle
sclcies
est
sensation
de
différence.
sont
érienre
qu'on appelle notes
donc composé de deux notes,
fi unisson
unisson

4

inter/rantes ou composantes.

L'intervalle de deux degrés conjoints s'appelle

c'est-à-dire intervalle embrassant deux
extrêmes.
Bons avec ses
Kconde,

I

=^=3

r

Toutefois,dans la classification théorique des inter-

valles par ordre numérique, il était illogique de
commencer cette classification par la seconde, représentée par le chiffre 2, alors qu'avant le chiffre 2 se
trouve le chiffre 1 qui représente
D'autre part, on le verra plus loin quand nous parlerons du renversement des intervalles, l'unisson pou-'
vant être considéré comme renversement de t'octave,
on lui a donné, sous le nom de première ou de prime,
le premier rang dans l'ordre numérique des intervalles.
Voici un tableau où, sur chacune des sept notes,
prise alternativement pour premier degrédans la
première colonne verticale (à gauche), l'on trouvera, en suivant la ligne horizontale à droite, les
noms des autres notes qui en forment les divers

['unisson.

1234567

intervalles.

'j™ Stconft».

Octaves.
8S
Tltros Omitei. Unîmes. Sijles .Suplièines.
7

UT

ré

mi

fa

sol

1»

si

ut

Rli

mu

fa

soi

la

si

ut

ré

MI

fa

sol

la

si

ut

r4

mi

FA

la

la

si

«'

ré

rai

si

ut

ré

mi

fa

LA

si

ut

ré

mi

fa

soi

Sr

ut

rù

fa

sol

la

sol

SOL

mi

|
fa

sot

la

si

Par exemple,si l'on veut connaitrela note formant
quinte avec ut, on se transporte à la colonne des
quintes et l'on trouve sol; si c'est la tierce de la qui
est cherchée, on va à la colonne des tierces, et l'on
trouve ut.
»
Intervalles pairs et impairs. Un intervalle
est pair quand il est représenté par un chiffre pair.
La seconde, la quarte, la sixte, \hhuitiime (ou octave)
sont des intervalles pairs, parce que le nombre de
degrés qu'ils embrassent forme un nombre pair.
L'intervalle est impair quand le total des degrés
qu'il peut contenir produit un nombre impair: la
tierce, la quinte, la septième, sont des intervalles
impairs. Dans les intervalles pairs, l'une des notes
est placée sur une des lignes de la portée, tandis que
l'autre repose dans un des interlignes. Au contraire,
les deux notes intégrantes de l'intervalle impair se

3.

placent également soit sur les lignes, soit dans les
interlignes. L'ulilité de ces considérations consiste à
faciliter l'appréciation des intervalles sur la portée.
Avant la seconde, se place l'Unisson'
ou Première,
""Won

(du latin unus, un, un seul, sonus, son) n'est

1. Pour quelques-uns,ce mot serait l'iotervarsion~tionneUa
L'êtymologie latine de ce mot est, selon moi, la seule rationnelle et
e-xacle. (Voir ta note du paragrapbe Z, troisième entretien.)

seconde

Intervalles pairs
quarte

sixte

octave

tierce

quinte

Intervalles impaire
septième

tierce

quinte

septième

4. Considérations sur le nom des intervalles.
Le nombre des parties exécutantes ne change pas le
nom d'un intervalle. Un unisson rendu par dix, par

vingt instruments différents restera toujours un unisson. Un intervalle de tierce, exécuté par tous les mu
siciens d'un orchestre, restera toujours le même
intervalle, à la condition que tous ces musiciens exécutent les deux sons intégrants formant l'intervalle
a leur véritable diapason.
Le nom d'un intervalle correspond toujours au
nombre de notes consécutives comprises entre sa note
intégrante inférieure et sa note intégrantesupérieure,
abstraction faite de toute altération. De sol à ré, de
sol à ré dièse, de soi dièse à

ri, de

sol bémol à ré,

et

si Il

bémolise le mi, on obtient une modification dimituiitt
la grandeur de l'intervalle et présentant une sucmssiou de deux demi-tons diatoniques.

l'in-

tervalle est toujours une quinte, parce qu'il y a cinq
noms de notes consécutives entre la note inférieure

et la suDérieure

Par une opération inverse, si on dièse l'ut

Les exemples précédents démontrent qu'un iatavalle (on l'a déjàdit plus haut), sans changer le non
des notes qui le forment, peulavoir plusieurs variété;

de grandeur selon les altérations que l'on fait sulb
à ces notes. Ces altérationsaugmentent ou amoin.
drissenl le nombre des tons on des demi-tons entram

dans la formation de l'intervalle.

Les intervalles se mesurent dans leurs différmio
varitUs de grandeur par tons et par demi-Ions diihniques et chromatiques.
Les modifications d'un intervalle reçoivent diffé-

rentes qualifications correspondant à sa variété de
grandeur,et désignées par des épithètes qu'on ajooU
au nom général de l'intervalle.
Ces épilhètes qualificatives sont juste, majeur,
mini

'tir, diminue, augmenté, sous-diminué et stir-auj-

mentè.

L'intervalle majeur (du latin major, plus grand)
est
plus grand d'un demi-ton chromatique que lemineur
(du latin minai', plus petit). Inversement, le mineur
est plus petit d'un demi-ton chromatique que le
majeur.
L'intervalle augmenté est plus grand d'un demi-ton
chromatique que le majeur et le juste. Le dvm\t
est plus petit d'un demi-ton chromatique que lt
mineur et le juste.
La qualification de juste ne s'applique qu'à certains
intervalles ayant une manière d'être particuliére
dont ils ne peuvent changer sans être dénaturés.
Pour cette laison, quelques théoriciens, au lieude
dire intervalles justes, font usage de l'appellation
A' intervalles pttrfailê.
Les intervalles justes ne peuvent être ni majeur:
ni mineurs: telles sont l'octave, la quinteel laçWk
Plus loinlorsqu'il sera question des comornim"
parfaites et des phénomènes naturels de la résonance
des corps sonores, nous reparlerons plus longue
ment de la qualification de juste.
Plus petit d'un demi-ton chromatique queledi"11'
nui1, l'intervalle devient sous-diminué plus grau
d'un demi-ton chromatique qee l'augmentait devient
sur-augmente.
La qualification de juste ne s'applique exclvw1'
ment qu'à l'unisson (on première), Voctave, la î"1"'
et la, quarte.
l. Yojei

l« |>aragiMphâ 19.

1° Les intervalles qualifiés justes ne peuvent

&•

ni majeurs, ni mineurs, et réciproquement les
g»
jeurs et les mineurs ne peuvent recevoir la qualife
tion de juste.
2" Diminué indique toujours une manière d'être
l'intervalle plus petite que mineur ou que juste, tant,
que l'agrandissement d'un intervalle juste ou nujt
entraîne la qualificatiou d'augmente.
3» Les intervalles de quarte et de quinte sont seul
susceptihlts d'être sur-augmentés et mus-diminur»,
4° Le demi-ton chromatique n'apparaît que dit
les intervalles augmentés.
S" Le nombre d'espaces diatoniques (tons et dem.
tons diatoniques) est toujours inférieur d'unas
chiffre représentant l'intervalle. Dans les intervafa
augmentés, le demi-ton chromatique est ajouté ce
espaces diatoniques.
6° Les intervalles sur-augmentés renferment dm
demi-tons chromatiques.
7- Plus la variété de grandeur de l'intervalle
«
petite, plus il contient de demi-tons.
Au contraire, plus la variété de grandeur de 1».
tervalle est grande, moins il contient de demi-tons.
8° Les intervalles qui ne contiennent pas de te
i>

à

sont:
1.
2.
3.
4.

L'intervalle chromatique.
La seconde mineure.
La tierce diminuée.

La quarte sous-diminuée.

9° Les intervalles qui ne contiennent pas

de

de»

4e

des

tons sont

1. La seconde majeure.
2. La tierce majeure.
3. La quarte augmentée (triton, sur le

de la gamme majeure).

10° Les intervalles qui ne contiennent qu'ira

de»

ton diatonique sont
1. La seconde

mineure.

2. La tierce mineure.
3. La quarte juste.

4. La quinte juste.
5. La sixte majeure.

La septième majeure.
11» Les intervalles qui contiennent deuv deroi-to»

6.

diatoniques sont
1. La tierce diminuée.
2.
3.
4.
5.
6.

La quarte diminuée.
La quinte diminuée.

La sixte mineure.

La septième mineure.
L'octave juste.
12" Les intervalles qui contiennent trois denii-W

diatoniques sont

i.

La quarte sous-diminuée.

2. La sixte diminuée.

3. La septième diminuée.

4. L'octave diminuée.
différentes modifications et qualifications des int«rt/
sont désignées che7 certains auteurs par l'expression vanoW*1
intervalles. On Illégalement, danscertaîns ouvrages théorique*. i~
ctpe suivant Les variations des intervalles, en dehors de la
auiquell»
de la quinte et de l'octave, sont de quatre sortes,
et
deiu; i/e"1*" h
donne le nom de tjpnrej: lieux genres naturels
classes parmi le*
/ieieU. Les intervalles majeurs et mineurs sont
genres miluiels les deux genres artificiels comprennutit
valles augmentes et diminués.
1. Les

'<P

le3

8.

TABLEAU DES INTERVALLES

!i° Leur composition en tons et en

1/2 tons,} dans leurs
Donnant: 2° Leur composition en commas,
diverses
modifications.
diatoniques,
)
3° Leur composition en espaces

'u
eucuess,o"

la

nul on .'ludicra
au 7- la succession suivante, en tons et en demi-tons un
la tonalitéet mode, on remarquera facile-II 4# degré
équivaut
dz la gamme
uno
énoncia4on
chromatique,
dntierente.
demi-ton
'lllf' d "is
diatonique,
diatonique, un
toutePOie,
ton et un
ce
la la
présente
lrouve du ton,
gamme
augmentée
mmeure on
quarte
qm un demt-ton
majeure
*uai's5io!i d? [rots tons
différente.
éngnciation
toutefois,
équivaut àù trois tons, avec,
une
voisina. Dans la gamme mineure on trouve du

1.tons

une
qui

ibis. La seconde diminuée et la septième augmentée. – La second diminuée et la septième augmentée ont été placées dans le précédent tableau,

afin de présenter une classification complète des

elles sont inusitées dans la pratique.
On ne peut donc en parler que théoriquement.

intervalles;

mais

Tous les
–
intervalles contenus dans l'étendue d'une octave juste
9.

Intervalles simples et redoublés.

La quinte devient douzième (intervalle composéi
douze degrés). C'est la quinte plus une octave. à

sont appelés intervalles simples.
Tous les intervalles dépassant l'étendue d'une
octave juste sont redoublés. Nous verrons plus loin
(§ 12) que l'octave juste peut être considérée à la

fois comme intervalle simple et comme intervalle

redoublé.

Les intervalles redoublés sont désignés de la même
manière que les simples, par le nombre de notes
qu'ils contiennent l'intervalle de neuf notes est une

La sixte devient treizième (intervalle composé à>
treize degrés). C'est la sixte plus une octave.

notes, une dixième; celui de
onzième; l«s suivants se nomment

neuvième; celui de dix

onze notes, une
douzième, treizième, quatorzième, quinzième, etc.
Les intervalles redoubléssont le redoublement,c'est-

à-dire la répétition des intervalles simples
plusieurs octaves de distance.

il une ou

La septième devientquatorziême(intervalle compo.»
de quatorze degrés). C'est la septième plus une octoi

Voctmc (ou huitième) devient quinzième (inlemlk
composé de quinze degrés). C'est l'octave plus uni
autre octave.

Un intervalle redoublé conserve la même

qualili
redouble-

cation que l'intervalle simpledont il est le
ment. Par exemple, une seconde mineure produira.
par le redoublement, une neuvième également wneure; une dixième majeure est le redoublementde
la tierce également majeure.
J'ai adopté l'appellation d'intervalle redouble de
préférence à celle d'intervalle composé, qui est «si
lement très usitée, mais qui me parait moins conforme que la première à l'idée qu'elle doit exprimer
Le véritable intervalle composé est celui qui
est
opposé à Vincomposé. L'intervalle incomposé estut
intervalle qui ne peut être formé d'autre élément
que lui-même et ne peut se subdiviser en il 'autre*
intervalles tels sont les intervalles de seconde mineure (demi-ton diatonique) et celui de premèri
augrnentee (demi-ton chromatique).
Au contraire l'intervalle composé est celui qui peut

se subdiviser en plusieurs autres intervalles et q»'à cause de cela, est composé de plusieurs autres éléments que lui-même, comme, par exemple, la tUrtt
majeure qui renferme deux secondes, la quinte ji*

qui contient quatre secondes, deux quartes,

trou

tierces.

La table suivante donne les chiffres des intervalle'

simples et ceux des intervalles redoublés, triplés, qW'
druplft. Ainsi, par exemple, on peut voir que la tiare

\rFrartl0UB, ESTHÉTIQUE
ET PÉDAGOGIE PBINCIPES DE LA MUSIQUE
eGym.
l^ëësTâinedix-epti*nle>
que la quinte redoubléeI redoublé de la tierce. Si l'on veut tripler la tierce à
deux octaves, on ajoute denx fois 7 à 3 et l'on obtient
Lt une douzième.
ue intervalle de dix-septième (3 + 1+7=17).
Tels sont les principes généralement adoptés, pour

pTHftvALLHB
c~mples

(primitifs).

Redoublés
(rtUTCsdusinlervalle»

1'° 2110 arc 4te 51e 61e
8™'

9-

11"

10»

12»

7e

13°

14-

«impies).

la définition des intervalles simples et redoublés.
Pourtant, certaines considérations devront être émises relativement à l'octave juste. On trouvera ces
considérations placées un peu plus loin, à la fin du

paragraphe 12, dans lequel est analysé le renverse-

ment des intervalles.

niplos
(,loulilc-o»la«! îles

IS«

10»

17°

1S«

10'

20-

21»

22'

23-

24»

25«

«•

27"

28»

simples).

Ouadruplésdes
(Iriple-oclave
simples).

29», elc

Intervalles homophones et enharmoniques.
Occupons-nous, à présent, d'un phénomène méritant un examen attentif et par lequel deux intervalles, formés de sons semblables, portent, malgré
cela, deux noms différents.
On appelle intervalles homophones deux intervalles
formés des mûmes sons, mais ne portant pas le même
10.

nom.

connaître l'intervalle simple correspondant a
redouble, on retranche 7 du nombre de
un intervalle
attires contenus dans ed intervalle autant de fois qu'il
l'intervalle simple.
sij trouve contenu; le reliquat donne
nombre8.
Ce reliquat ne doit pas être supérieur au
On veut savoir, par exemple, l'interwalle simple de
Pour

la dix-seplième. Le chiffre 7 est contenu deux fois
qui donne un total de quatorze; le relidaiiH 17,

ce

étant

3, la
quat formant la diflérence entre 14 et 17
twice est donc l'intervalle simple d_e la dix-septième.

Cette particularité a lieu en modifiant, au moyen
de l'enharmonie, le nom d'une des notes intégrantes

d'un de ces intervalles. Pourl'oreille, les sons appartenant à deux intervalles homophones sont réellement les mêmes; il n'y a que le nom et l'écriture
en notation d'une des notes de l'intervalle qui sont
modifiés. (Voyez le tableau placé plus loin.)
Les intervalles homophones reçoivent également l'appellation d 'intcnalles enharmoniques ou synonymes.
La grandeur de deux intervalles homophones ou

enharmoniques est idenlique; mais la nature des
l'our connaître l'intervalle redoublé, triple", quadru- espaces formant tons et demi-tons varie, en raison
pKelc, correspondant àunintervalle simple, on ajoute du changement de nom de Tune des notes de ces

simple autant de fois qu'on veut obte- intervalles.
et« l'mlcriallc
exemple, redou- et Homophonevient du
de redoublements. On veut,

|

par

air

la tierce à une oetave; il suffit d'ajouter 7 à 3
l'on obtient 10. La dixième est donc l'intervalle

1'ler

ici

(Vojer

le
L'oclavc est
comme première iciloublëc.
paragraphe 12, danslequel est nalysô a double rûle de cet inler\atle.)
1

grec ùmôs, qui veut direpa?"e«7,

phonè, qui signifie son, voix
Nous donnons ici le tableau des intervalles homophones ou enharmoniques, lesquels, avec des sons
semblables, diffèrent entre eux de nom et de mesu-

rage.

TABLEAU DES ISTER'VALI.ES HOMOPHONES

2 tans, et

1

te ton-

2 tons et

1

te ton

chromatique

diatonique

La

È

quinte
quarte
quarta

augmentée
La quinte

I

diminuée

La quinte

juste

<g»

^'y

!l

Ky

(

sixta
/S.
La sixte
diminuée v Vp

.r.

i°

m

u

t » *f j – [
«

-^='

II

tons
=« 8d lons
2 tons et 3 te tous
zg|

2 tons et

1¡:¡ tOI1.

diatoniques

f ° B tons et l fe tOD
ton
1 '12

113

bl:-

7_ JL_I-=i

diatonique

–2
P
H

~'z tons
tons et
tous
et 3 *2
diatoniques

3 tons, 1

diatonique et

ton
1

chromatique

3 tons et 2

ton

''ï tons

diatoniques

4 tons et 1 te ton
diatonique

3

tons et 3 te tons

diatoniques

1 te ton
4 tons et et
diatonique 1 te ton

chromatique

tons et 2 te tons

diatoniques

Renversement des intervalles. Il y a ren-note
est portée à Voelave au-dessous. Par cette opérai"»'^
versement d'intervalle lorsque la note ht plus grave vientgrave devient la note aiguë, et la note tnji"-''
est portée ri l'ociate au-dessus, ou lorsque la plusélevée
la note grave.
12.

N

peuvent seuls Olre renver- et deux demi-tons diatoniques^dont est composée
sés Les redoublés ne peuvent être renversés, parce cette octave juste.
de l'intervalle, transportée à l'ocPour trouver le renversement d'un intervalle sim1(uc la noie grave
grave du renverse- ple quelconque, il suffit de prendre le nombre que
uie supérieure, resterait note
ment, et pareillement la note aiguë, transportée une représente cet intervalle et d'y ajouter ce qu'il faut
pour arriver au nombre 9. Tout intervalle simple
octave plus bas, resterait note aiguë.
additionné avec son renversement produit invarianote
blement 9 pour total; et cependant l'octave n'est
aiguè
note
composée que de huit sons.
tS
aiguë
d'esl que l'une des denx notes est comptée deux
fois: si, par exemple, dans l'intervalle de tierce ul-mi
et son renversement, la sixte mi-ut, nous additionglMve
note
nons les chilfres 3 et 6, expressions de la tierce et
grave
de la sixte, nous trouvons 9 pour total, parce que
Le renversement de l'unisson (ou première) s'opère l'ut est compté deux fois. On comprend, dès lors,
former
en transportant l'une des deux notes soit à l'octave qu'un intervalle et son renversement doivent
supeneuie, soit à l'octave inférieure
le nombre 9, tout en étant compris l'un et l'autre
Les intervalles simples

note

dans l'espace d'une octave.

Par le renversement

L'opération du renversement-ayant toujours lieu
dans les limites d'inv octave juste, l'intervalle priiinlifH son renversement doivent fournir la somme
mvai

iiihle de cinquante-trois commas, soit cinq tons

D.ui-,le

i en versement,

et

les variétés qualificatives

des uilej'v cilles t'entersés sont aussi modifiées. Ainsi,
1 mtei v,il!e tnujcur devient mineur: le miiu-nr devient
majeur. L'intervalle diminuêse renverse en

intervalle

l'augmenté en diminué. Ou voit par là
•|ue la qualification d'un intervalle renverse est tou-

et

La première devient octave
8 font 9).
La seconde He\\&n\. septième (2 et 7 font 9).
La tierce devient sixte (3 et 6 font 9).

La quarte devient quinte (4 et 5 font 9).
La quinte devient quarte (5 etfont 9).
La sixte devient tierce (6 et 3 font9).
La septième devient seconde (7 et 2 lont 9).

jours le contraire

non renversé.

de celle

appartenantà l'intervalle

Seuls les intervalles justes conservent leur qualification de justes.
Le tableau suivant démontrera toutes ces considérations

L'octave juste considérée à la fois comme
intervalle simple et comme intervalle redoublé.
Le moment est venu de parler de certaines considérations relativesà l'octave juste.
Cet intervalle peut participerà la fois del'intervalle
simple et du redoublé.
L'octave juste est bien un intervalle simple, puisqu'elle jouit de la propriété la plus caractéristique
de cette espece d'intervalle, consistant dans la possibilité de se renverser, possibilité qui ne peut exister,
on le sait, avec les intervalles redoublés. Par le renversement, l'oct(tve juste devient, en effet, un unisson
ou une première juste.
Outre cela, on se rappelle que, par le calcul, l'interval le simple formetoujours le chiffre 9 avec son renver12.

etl'octavejusteforme parfaitementce chiffre
avec l'unisson, dont elle est le renversement.
On voit par là que cet intervalle possède toutes
les propriétés caractéristiques de l'intervalle simple.
Examinons, à présent, comment l'octave juste peut
sement

être également considérée comme intervalle redoublé.
L'intervalle redoublé est un simple dont la seconde
note, formant l'intervalle, a été transportée une
octave plus haut (on plusieurs octaves plus haut).
Or, si nous transportons à l'octave supérieure le
son formant unisson avec un autre son identiquement semblable, nous obtenons le redoublement de
l'unisson, c'est-à-dire une octave, et nous sommes
alorslogiquementamenés à considérer l'octave juste
comme intervalle redoublé.
L'octave juste est en réalité un intervalle à double
iVice, puisqu'elle a, à la fois, le caractère d'intervalle
simple oteelui d'intervalle redoublé. On peut donc la
qualifier ù' intervalle mixte, c'est-à-dire d'intervalle
s isceptible d'être envisagé sous deux formes.

Les théoriciens qui considèrent l'octave juste
comme intervalle redoublé, fixent la limite des intervalles simples à laseptième majeure.

Cette théorie méritait un examen sérieux, c'est
pourquoi nous avons dû nous y arrêter avec atten-

tion.

Toutefois, la théorie la plus généralement ripaniœ
est celle qui comprend les intervalles simples dan;
la limite de l'octave juste et qui fait commencer la
série des redoublés à partir de l'octave augmentée et
de son enharmonique, la neuvième mitteure.

juste n'est pas un intervalle constitof
comme les autres, lesquels sont composés de dem
sons dissemblables, alors que les deux sons qui la
forment sont absolument les mêmes, puisque le son,
qui est l'octave d'un autre, est la répétition de celuici, une octave plus haut.
L'octave est un intervalle terminant la série des
de
sons d'une gamme, et servant en même temps
point de départ à une nouvelle série de sons formai!
une nouvelle gamme.
Telles sont les raisons qui particularisent cel
intervalle. Ce sont ces raisons qui ont provoquéa
sonsujet certaines hésitations de classification.
L'octave

intervalles par demi-tons.
Une remarque intéressante doit être faite sur le ren13. Mesurage des

versement des intervalles. La gamme, on le sait, «'
composée de douze demi-tons. Un intervalle quel'
conque et son renversement, étant contenusdanslespace d'une octave juste, doivent former ensemble la
somme de douze demi-tons.
C'est ce que démontrent les tableaux suivants,*1"
lesquels les intervalles sont mesurés exclusivemenl
par demi-tons.

TTmesurer un intervalle quelconque par demiP i[s"tm de
compter tous les demi-tons née»
T«ai "e tro«iïenl
entre la note inférieure et la
'T/Stou
(démontre
qne
cet intervalle.
• i.iire de
des

Contenu des renversements. Quinte augmentée
Quarte diminuée

Total

Sixte augmentée
Tierce diminuée

les renversement
que
majeurs ne peuvent être que mineurs,
aSentés
diminués,

fin

ar le

ne peuvent être que

–
–
–

peuvent produire
les intervalles justes ne
renversement

nue

que des intervalles également

Nustes.

r

TABLEAU

––

MESURÉS PAR DEMI-TONS
DES INTERVALLES
I

IS«H»«.I.J.BS MUBORS ET MINEURS

I

10

–
4
Tierce majeure
––
8
Sixte mineure
Total ÏF –
S –
Sixte majeure
3
Tierce mineure
–
Total îï –
Septième majeure 11
Seconde mineure: J_ –
Total: 12 –
Septièmemineure10 –
Seconde majeure _£
Tolal

I
I

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

12

Total 12 –

8
4

Sixte mineure
Tierce majeure

I

ïï ––

Total

I

Tierce mineure
Sixte majeure

I
I

3

12 –
–
1

Total

l

ï

Seconde mineure

–

[

–

0
1

Septième majenre

–

1

Total1 18 –

t

7 demi-tons.

Quinte juste

Total:

–

–
–
–
–

–
1

Octave juste
Unisson (ou prem.)
Total

12

13 –
0v –
18 –

5
–
7 –
Quinte juste;
Total îï –
Unisson{ouprem.): o
J£
–
Octave juste
12 –
Quarte juste

Tolal

CuulL'iiu

lKrEHVALl.ES AUGMENTÉS ET DIMIKUKS
Contenu des intervalles.
Seconde augmentée 3

7–

–
–

Tierce augmentée
Sixte diminuée

•"> –

––

Quarte augmentée

6
6

––

Septième diminuée
Seconde augmentée!

Total

Quinte diminuée

Total

Total

–

10

Ta –

Septième augm.
13
Seconde diminuée
{Impraticable)

0

îâ"

–

Complément des intervalles. Avant de
terminer l'étude du renversement des intervalles, il
est utile de connaître la définition du terme complément, que l'on pourra trouver dans plusieurs
ouvrages théoriques. Le complément d'un intervalle
est la quantité qui .lui manque pour arriver à l'octave ainsi la seconde et la septième, la tierce et la
sixte, la quarte et la quinte, la quinte et la quarte,
la sixte et la tierce, la septième et la seconde sont
complément l'une de l'autre. On voit, par ce qui précède, que le renversement d'un intervalle est en même
temps son complément, puisqu'ilajoute à cet intervalle ce qui lui manque pour former une octave.
U. Mesnragepar demi-tons des intervalles homophones ou enharmoniques. – Dans le mesurage des
intervalles exclusivement par demi-tons, on observera
que deux intervalles, de noms et de qualifications
différents, formant entre eux intervalles homophones
ou enharmoniques, contiennent identiquement le
même nombre de demi-tons. Le tableau suivant démontre cette observation

12 –

ÏÏÏ –

O
–
3 –

îï –

–
5
–
Total Ï3
–
Quinte diminuée
0 –
Quarte augmentée
–

Sixte diminuée
Tierce augmentée

Total

DES INTERVALLESHOMOPHONES (ou ENHARMONIQUES
CONTENANT UN NOMBRE EGAL DE DEMI-TONS

La seconde mineure et l'intervalle chromatique.
La seconde majeure et ta tierce diminuée.
La seconde augmentée et la tierce mineure.
La tiercemajeure et la quarte

diminuée
augmentée

contenant
1 demi-ton.
S
3

4

5
La quarte juste et la tierce
diminuée
augmentée
la
quinte
6
et
quai
La
7
La quinte juste et la sixte
augmentée
la
sixte
8
et
mineure
La quinte
diminuée
9
La sixte majeure et la septième
augmentée
septième
mineure. 10
et la
La sixte
La septième majeure et la huitième diminuée.. 11

diminuée.

Intervalles conjoints et disjoints.

–
––

––
–
––
––

Un inter-

conjoint quand les deux notes intégrantes
demi-tons. valle est

9
–
Total{? –

–

2

13bis.

15.

des renversements. Septième diminuée:

––

Total:

–,

TABLEAU

Contenu des renversements. Quarte justeTotal la J>_ – –

I

Total

Tierce diminuée
Sixte augmentée

–

iï8

Total

INTERVALLES HÏSTKS

Contenu des intervalles.

–

10

_2

Quarte diminuée 4
Qumte augmentée

2 demi-tons.

Seconde majeure

Contenu de l'intervalle.
contenu
Septième mineure
de son renversement.

I
I

T? –

Total 18

,»tvfl«es

x de

8 demi-tons.
4

7

:_0_

1 2 –

sont également conjoitties. La première augmentée, la
seconde majeure et mineure sont intervalles conjoints.
En étudiant la gamme mineure, nous verrons
la seconde augmentée y est considérée comme intervalle conjoint.
L'intervalle est disjoint quand les deux notes intégrantes et extrêmes sont séparées par d'autres
notes intercalaires, comme cela a lieu dans tous
les intervallesà partir de la tierce diminuée.

que

16. Intervalles diatoniques et chromatiques.

L'intervalle diatonique est celui qui est formé de notes
diatoniques pouvant entrer dans la formation d'une
même gamme diatonique.
L'intervalle chromatique est celui qui contient une
note altérée, Urawjère a une gamme diatonique et formant demi-ton cUiomalique.
«

L'intervalle diatonique est appelé,' par quelques pelés dissonances, les uns par rapport aux autn<
théoriciens, intervalle naturel. Le qualificatif de natu- ils donnent à l'oreille une impression moins sala.
rel doit être considéré, en ce cas, comme désignant faisante que les précédents, parce que ces m»
une partie intégrante d'une gamme, c'est-à-dire, formant une dissonance, ne se confondent noî
une note entrant naturellement dans la formation ment à l'oreille et lui donnent la sensation de de»
d'une gamme; cette partie peut très bien être une sons distincts, quoique frappés ensemble.
Si. par exemple, on frappe sur le clavier d'un piu,
note altérée.
Ainsi, par exemple, dans le ton de la majeur, les ou d'un orguedeuxnotesformantune tierce mum»
trois dièses constitutifs fa, ut, sol, font naturelle- qui est une consonance, l'oreille éprouve une i»
ment partie de la gamme de la majeur; et les inter- pression agréable,parce que les deux sons form^
valles à la formation desquels l'un de ces trois dièses tierce majeure se confondentparfaitement etdonnni
est nécessaire, sont desintervalles naturels.
pour ainsi dire, la sensation d'un seul son. Tela
Les mêmes théoriciens donnent le nom d'intervalle l'effet produit par tous les intervalles consonants.
Frappez au contraire deux notes formant dissoaltéré à l'intervalle chromatique, quand il entre, dans
la composition de cet intervalle, une note altérée, nance, comme, par exemple, une seconde, votre oral
étrangèreà une gamme diatonique, et apportant un éprouvera une impression de dureté provenant

élément chromatique dans cette gamme diatonique.
Par exemple, dans la gamme d'ut, telle que nous
la connaissons jusqu'ici, la quinte juste ut-sol forme
un intervalle diatonique, parce que ces deux notes
entrent diatoniquement dans cette gamme. Si on
altère le sol par un dièse, on obtiendra un intervalle
chromatique étranger à la gamme diatonique d'ut
et contenant un demi-ton chromatique sol-sol dièse,
lequel ne peut appartenir à la gamme diatonique

ce qu'elle distinguera parfaitement l'existence dt
deux sons, parce que ces sons ne se confondent
pu
cela

comme
a lieu dans les consonances.
L'étymologie des mots consonance et dissonant!
en définit exactement le sens consonance vient 4
latin enrn, qui veut dire avec, et sonare, qui sicnii
t
sonner, résonner. Une consonance est donc l'effet
deux ou plusieurs sons entendus à la fois et s'un».
sant d'une manière agréable pour l'oreille.
Dissonance vient du mot grec dis, qui veut din
d'ut. C'est alors que cet intervalle est considéré
double, et du verbe latin sonare, sonner, résonm
comme intervalle altéré.
Ce terme signifie donc exactement sonner a cfouilr,
et désigne l'elfet produit par deux sons qui sembienl
17. Intervalles mélodiques et harmoniques.
Quand les deux notes intégrantes d'un intervalle se se repousser et donnent a l'oreille l'impression ï:
produisent successivement dans une même partie, deux sons distincts, quoique frappés ensemble.
l'intervalle est melodique, parce qu'elles forment
19. Sons générateurs et sons harmoniques. Batune mélodie, c'est-à-dire une succession de notes
L'impressiot
isolées, entendues une à une.
ports numériques des intervalles.
L'intervalle harmonique est celui dont les deux sons si différente produite sur notre organe de l'ouïe par
qui le composent sont superposés et produits simul- les consonances et les dissonances résulte du phéaotanément ils forment harmonie, c'est-à-dire union mène naturel de la résonance des corps sonore! ip
simultanée de sons.
nous allons définir.
Si on fait résonner un corps sonore, par exempt!
0
une corde d'un instrument de musique, outre le»
principal appelé son générateur, son fondatnettld,
son principal, son naturel, cette corde prodinla
méme temps plusieurs autres sons secondaires, pre=qu'inappréciables à une oreille peu exercée elxK
confondant avec le son générateur.
C'est parce que ces sons se confondent avec ra
générateur et principal, qu'on leur a donné le nom
18. Intervalles consonants et dissonants. Con- de sons harmoniques ou concomitants, c'est-à-du"
sonances, dissonances. Les intervalles harmoni- sons qui accompagnent, qui forment un ensemble
ques se divisent en Intervalles consonants et en Inter- On leur a donné également le nom de sons parti*
valles dissonants.
ou encore de sons aliquotes, c'est-à-dire sons format
Les sons formant un intervalle consonant s'ap- les subdivisions d'un son principal générateur,u
pellent consonances, les uns par rapport aux autres. science a parfaitement défini les sons harmoniqueL'union de ces sons est agréable à l'oreille, parce dont les principaux et les plus rapprochés du 1"
qu'ils se confondent parfaitement ensemble.
générateur se produisent à intervalles fixes et <ta
Les intervalles dissonants sont formés de sons ap- l'ordresuivant:

le

9 et iS, ta et i6,
4
5 (8 et <0, 12
et
90), un intervalle de ~Kft~e; et
15
et~
tierce ntaj'eMt'e; S et 6 (tO et 13,
20),
une
16
et
iS
et 18),
une rtcxe mttMMre.

,t,mtH<e-)essons3et4(6 et 8,
i5

CMtsoKSt!CM<t«t-aeK<;e!ot<appef<<t<fM<Quarteaug.

mentée.

Quinte diminuée.
L'octave juste, )a ph)s parfaite des consonances,
puisque le son aigujjreproduit le grave, et ta }Mtf<e

pareitieinent, l'intervalle d'octave s'exprime par le justesontconsidéréescomme'p<tt-~ot<e< parée qu'elles
quinte par a 3 ne peuvent pas être modiuées par une altération
rapport 1 2 ( 2 4, 3 6,
4 (6 8, etc.), la tierce sans perdre leur qualité de perfection consonante;
f4.66 etc.),), )aquarte par 3
lO.etc.), la tierce mineure elles ont été élément appetées pour cette raison
5 (8
majenre
'i .6 (tO par t etc.),
la seconde majeurepar 8 9 comsotKmces invariables.
ft6 '8),et ainsi
L'octave et la quinte sont également consonances
sons harmoniques les plus voisins du son géné- parfaites parce qu'elles donnent à l'oreille l'idée de
les
l'exemple précédent) les nu- repos, de conclusion, dans une phrase musicale.
rateur, portant (dans
La qualification de .«<< ou d'ina/Mt-t-s a été attri3, 3,4 et5, se confondent plus parfaitement
méros I,l'oreille,
a cause de cela, étant toute préparée buée à ces intervalles en raison de cette manière
avec )ui
entendre, les perçoit avec une sensation agréa- d'être particulière dont ils ne peuvent sortir
sans
à les
&arles
premiers
dénaturés.
être
Ces
intervalles
raison
sons
que
ni
cette
majeurs,
ne sont
ble. C'est pour
forment
ni
générateur
entre
mineurs
ils
sont~ppetés
principal
~Ms<es'n
m<mt?"tM d'lin son
La tierce et la sixte majeures et mineures sont
eux des consonances.
Au contraire, plus un son harmonique s'éloigne consonances imparfaites ou variables parce que, condu son génërateur, moins il se confond avec lui et trairement à l'octave et à la quinte, eltes peuvent
moins l'oreille en définit les rapports. Les sons har- être modifiées par une aitération et passer de mamonques qui se trouvent les plus éloignés du son jeures à mineures ou de mineures à majeures sans

desmte'

générateur produisent donc un effet moins satisfaisant .t l'oreille que les premiers, parce que, se trou-

vantenrapport.moinsdirectavecieurson générateur,
ils résonnent d'une manière moind perceptible. Ils
forment pour cette raison, par apposition aux consonances, des intervalles dissonants ou des dissonances.
On ne doit pas confondre dissonance avec[Hscot'JfOice. Une dissonance est moins -agréabte & t'oreiiie

perdre leur qna)iLé de consonances. Le compositeur

termine parfois ta phrase musicale avec une tierce
(surtout majeure) à la partie supérieure, afin d'obtenir certains effets de vague poétique et d'impreci-

tonale:

<6.

t'

mais
mais cette tierce

S

n

mais eUe est parfaitement ana- ne saurait donner l'idée parfaite de conclusion si la
)y5!~< musicalement parlant. Au contraire, une quinte ne lui a été adjointe aune partie inférieure.
t<MK)<f!mt<;<' échappe à l'analyse et est, par conséqu'une consonance;

0
w
~t § H

antimusicale.

quent,

intervalles consonants ont la particutarité de
donner à l'oreille un sentiment de concluston, de repas. Au contraire, les dissonants ne se suffisent pas
à eu\-memes et laissent à l'oreille une impression
d'attente, d'infini, étant portés à se résoudre vers les
intervalles consonants. Ce sont des points frM~o'ro~ttttfM dont les consonances donnent la réponse. Les
dissonances sont des intervalles de mouvement, et les
consonances, des intervalles derepos.

<3~

Les

Me
~~t"°*~
mouvemelat
1..
ialerva

de

0

mt

8

r~

–

quarte, renversementde la ~MtM~ procédantde
cette dernière, a été comme elle quatiftée~'M/e
Elle fut l'objet de longs dissentiments et da
La

dissonance consonance

le

La sixte est 1 mtervaUe du denn-repos. mats ne
détermine pas le sens fini dans une phrase musicale.

[tt
Inlervall.
'°'~°s de –

j

d'

d'b t entre
débats
1
h -nionistes. Considérée
harmonistes.
Coiisidért-e
é d'a1
longs
t les
bord comme une consonance excellente, elle a fait
naitre ensuite des doutes qui ont été débaHus dans

cet exempte, un intervalle de
'qx~ttte (intervalle dissonant) opérant son monve- des livres spéciaux; mais des la seconde partie du
ment (sa marche) sur une tierce (intervalle consonant quinzième siècle, les musiciens la traitèrent comme
~deiepoi,).
une dissonance, et cet usage subsista jusque dans
les premières années du dix-huitième. Alors, par une
20 Variétés des consonances.
Les consonanceserreur singn)iere, on crut que dans certains cas elle
disent en plusieurs variétés
est une consonance, et dans d'autres une 'diMonance.
ro~soMMeespMt'o/e)!; Unisson.–Octave juste.
J~tr~attM, Ja}Ma)<e~M<<e Ctt une conMMancc, pM<
Uuin~ juste.
çM'c~e n'est pas MMH!tS<'<t!e )'e!OtMf7'ecemMM~f)d<<<'onif),!t)~cc< tmpftt'~tfcs.' Tierce majeure. Tierce sottftm.'es; mais ce n'est point une consonanceparfaite,
–
'nenrp. – Sixte majeure. Sixte mineure,
rien ne donne moins le sentiment du repos et du
car
Co))<HM~MM);.t'ie: Quarte juste.
sens fini que cet intervalle ce n'est pas non p<Mt
Kons voyous, dans

ItH 'F)tr.~t~o~f'p<~fo~e~MH~~tf~n,~t~!ff<< qucksQnte['('~ ~~ve~taat

proJu,t;Mtr ,mf,<r<)p(',t!j~)tt,~f
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j'Mf "H"
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)'oMf (o&fM'tittM~'M, ttt)
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une consonance imparfaite, de l'espèce des tierces et les diverses variétés de consonances, tous les autre
des sixtes, car elle est invariable dans les deux intervalles majeurs, mineurs, diminués et augmentés

c'est une consonance m(.(e'.
sontdtMonattt~.
Les intervalles dissonants forment deux catégories
Dans son traité d'harmonie, le musicien CATEL
(1773-1830) considère la quarte juste comme disso de dissonances les dissonances tonales et les dtMo.

modes

6t comme con-

nance à deux parties

sonance à trois parties.

(~)

o

"w

quarte

augmentée et la quinte diminuée sont ~eoneomancs
attractives ou appellatives, parce que les sons qui les
composent ont une tendance naturelle à se porter,
à se résoudre, sur leurs notes voisines, qu'elles sem-

blent attirer, appeler.
A

quarte augmeotée

quinte diminuée

–g.~–
ta quinte diminuée, la note grave tend à monter d'un demi-ton, tandis que la note supérieure
appelle sa note voisine inférieure. Le contraire se
produit dans son renversement, la quarte augmentée
dont la note inférieure descend diatoniquement sur
sa note voisine quand la note supérieure tend à
monter d'un demi-ton.
La quarte augmentée et la quinte dimftttt~e ne sont
pas, à la vérité, des consonances de même nature que
Dans

nances attractives-variables.
Les dissonances tonales sont celles qui sont formée!

d'intervalles dissonants appartenant à une gamme
majeure ou mineure, et dont les notes fout parUe
intégrante de la tonaUté de l'une de ces deux gamme:.
Les dissonances attractives variables sont celles
qui sont produites par les altérations des intervalles
diatoniques ou naturels. Elles sont attractives, parce
que les sons altérés d'un intervalle ont des attractions ascendantes ou descendantes, suivant la nature de l'altération; elles sont variables, parce q~
les sons altérés peuvent former enharmonie avec
d'autres sons, et qu'au moyen de ces notes enimnmniques, on produit par cette transformation des CM.
sonances ou des dissonances d'une autre espèce,
lesquelles, par conséquent, ont des tendances tonales
différentes. C'est ce qui a lieu avec les intervalles
enharmoniques ou homophones dont nous avons
parlé précédemment.
TABLEAU
DES INTERVALLES DISSONANTS

les autres, puisqu'elles ne peuvent produire qu'un
effet suspensif, et non pas cette impressionde repos
qui est le propre de la véritable consonance. En exécutant sur un piano ou sur un orgue un de ces intervalles, on se rendra facilement compte que les notes
qui les forment appellent impérieusement tes notes

voisines sur lesquelles elles tendent à se résoudre
naturellement. C'est en raison de cette tendance,
naturettement résolutive, qu'on leur a donné ta qualification d'attractives et aussi d'ttppeH<!<i~M. C'est é gaiement cette raison.qui les a fait considérer comme
dissonances par plusieurs théoriciens.
Si. Variétés des dissonances. En dehors des
intervalles dont il vient d'être parlé, et classés parmi
II.

–

DtSSONAMCES ATTRACTtVKS TARtABLES (AVEC EXEMPLES).

Dans la gamme mineure harmonique à trois demi- formées avec les notes intégrantes de cette gamme
tons, la seconde augmentée et la septt'~ech'mmM~ia c'est-à-dire par )e sixième degré (sus-dominante)et
quinte augmentée et la quarte diminuée, tout en con- le septième (note sensible) pour la seconde <!Mj;me"f
servant leur caractère attractif, sont considérées et la scp<Mm<' fHmtntt~, et par le troisième degré
comme dissonances tonales, à la condition d'être (médiante) et le septième (note sensible) pour la
~t)tH<e augmentée et la quarte dttHtKuee.
––––––––––––––
i, Cr.rns, Trairc d'laarmouie,

Diversea acceptioM damotditsonanee. adoptée d'une façon eénéra!e par tous les théoriciens'
Le Quelques-uns ne veulent pas d'exception et qualifient
Jitsmance majeure, disBonance mineure.
mot dissonance peut avoir plusieurs acceptions il tous les intervalles de majeurs et de mineurs, selon
signifie quelquefois un intervalle et quelquefois un qu'ils renferment un demi-ton de plus ou de moins.
simple son. Par exemple, dans la septième ré-ut, Pour eux, la quinte juste est quinte majeure, et la
quinte diminuée, quinte mineure.
f~-M< forme un intervalle dissonant, et le son ut forme
également une dissonance avec le son
Leur quinte diminuée est celle que nous avons
Autrefois on considéraitcomme dissonance majeure qualifiée plus haut quinte sous-diminuée, contenant
celle qui se forme par un intervalle augmenté et un ton et trois demi-tons diatoniques, et qu'ils appelcomme dissonance mineure celle formée par un lent intervalle minime.
intervalle diminué. Ces qualifications ont été abanLa quarte juste est qualifiée par eux mineure, et la
l'enseignement
théorique
actuel,
données dans
quarte dUgmentée majeure. Leur ~M<tr<e<tt<m''nMe
est celle que nous avons qualifiée précédemment
22. Considérations sur la qualification de juste suraugmentée et qu'ils appellent intervalle maxime.
tppliqaée à la quarte et à ta quinte.
La quatiftVoici le tableau dressé selon cette méthode qualification de juste pour la quinte et la quarte n'a pas été cative de la quarte et de la quinte.
21 Ms.

Ces théoriciens conservent à

lification de

roclave seule, la quajuste ou d'inaltérée.

23. Fausse quinte, fausse quarte, quarte superNue. -Anciennement, la quinte diminuée et la quarte

augmentée portèrent les noms de fausse quinte et
fausse

quarte.

La quarte augmentée
quarte superflue.

porta également le nom de

Formation de divers systèmes par la prise en
considération;de tons les sons contenus dans un
intervalle. Il a été dit au début de cet entretien
théorique sur les intervalles, qu'on ne devait considérer dans unintervalle que les deux notes extrêmes,
en faisant abstraction des notes intermédiaires comprises entre ces deux notes.
Si, au contraire, on tient compte de ces notes intermédiaires, tous les sons entrant dans un intervalle
24.

tient au système de l'heptacorde. Notre gamme complète, établie sur l'octave, dépend du système oc(acorffa!.

25. Eléments complémentaires relatifs aux intervaUes. Nous n'avons pas encore tout dit sur les
intervalles. Après l'étude de la tonalité et du mo<fe,
nous aurons à connaître les degrés sur lesquels ils se
placent dans les deux modes majeur e< mtne!;)', puis
encore leur origine, la fonction qu'ils remplissent
dans la gamme et la portée expressive de chacun

–

d'eux. Toutes ces différentes matières sont expliquées
dans le douzième entretien.
L'étude des intervalles est d'une grande importance, parce qu'ils servent de base à la sef'ttcet/e
l'harmonie; ils contribuent à la formation des accords,
dont ils sont les éléments constitutifs.
Exemples d'accords ~vf-c)mtnhrva))et qui les forment

la proportion de leur nombre,
divers systèmes dans lesquels le mot corde est syno-

forment alors, dans

J'L

~7 &"[§]*"

nyme de son.
Le

système composéd'un seul son s'appelle mono-

Le système composé de deux sons voisins s'appelle
tricor~de.
Le système composé de quatre
pelle <e!t.<M<M-A!
Le s< sterne composé de cinq

SiC'l.
-S~i

'))

–––––––-

eM'~e.

corde.
s'appelle.
Le système composé de trois sons voisins

)t&*

g.
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sons voisins s'ap-

–––––

sons voisins s'appelle:

LA TONALITÉ

PMtttCtM-ffe.

La musique traduit, au
coloris musical.
moyen des sons, tous les sentiments, toutes les émoLe système composé de sept
voisins s'appelle: tions ressenties par l'âme humaine. Dans une cersons
"<~tMeo;f!e.
taine mesure conventionnelle, elle donne également
L< s'sterne
composé de huit sons voisins s'appelle l'impression de la nature, sous ses différents aspects.
MtMM'~e.
Une telle intensité de puissance expressive ne peut
réunion des sept notes avec lesquelles est cons- s'obtenir qu'avec des éléments variés que ne saurait
"tueela formation de notre
gamme moderne appar fournir la simple gamme d'ut telle que nous la conLe

système compose de six sons voisins s'appelle

"Mteor~e.

1. Le

peintre qui n'aurait qu'une couleur sur
sa palette ne parviendrait pas à obtenir ces effets de
co~M't~ qui sont une des richesses de l'art de la peinture.
Il faut également au compositeur de musique, des
éléments variés pour exprimer par les sons tout ce
qu'il ressent, tout ce qu'il veut petttf&'e. L'art musical
a ses eoM~M''s sonores (qu'on me pardonne cette métapliore), permettant au musicien d'obtenir le coloris
musical, dont les effets nous charment et éveillent
en nous l'idée de certains tableaux de la nature ou
de certaines émotions morales.
naissons. Le

ton. Nous Mons
dans notre sixième entretien, que le mot ton fut

4. NomveUe acception du mot

vu,

employé, conformément à l'étymologie dont nous
avons donné l'explication, pour désigner un soM'q~).
conque, considéréason point de vuedehauteurdans
)'éche)te générate des sons musicaux. Dans ce sens
le mot ton correspond à ce que nous appelons communément aujourd'hui degré, note. En disant le premier, le troisième, le septième degré d'une gamme
nous entendons ce qu'on appelait autrefois le pt~
mier, le troisième, le septième ton d'une gamme.
Le premier degré d'une gamme, celui sur lequel
eUe est établie et qui lui sert de point de départ
était considéré par nos ancêtres comme le premier
ton de cette gamme, laquelle prit alors te nom de
son premier ton, c'est-à-dire du premier son formant
son premier degré. Par exempte, le premier ton d'une
gamme étant un ut, on l'appela gamme dans le <M
d'ut, et on entendit par ton d'ut, l'ensemble des
notes de la gamme d'Mt. Une gamme ayant pour
premier degré un si bémol fut dite gamme dans
te
t<m de si bémol, parce que si bémol en était la première note, le premier imt.
Telle fut l'origine du mot ton, considéré cette fois,
non plus comme intervalle entre deux notes conjointes, mais comme ensemble des eKnM'Kts so)M)'es et
constitutifs [t'une gamme. De ton dérivèrent tonique,
ou premier degré d'une gamme, et tonalité, terme
par lequel on désigne les principes généraux <)ss«n<

Les emt~tn's sonores sont, en
musique, les différents <OM. Pris dans ce nouveau
sens, Je mot ton n'est plus seulement attribué à la
distance mesurant deux sons voisins et conjoints, il
exprime encore un ensemble de sons groupés et coordonnés entre eux d'après certaines lois que nous
allons analyser.
Les diverses manières de combiner les sons musi3. Tons. TomaUté.

caux pour en former plusieurs tons différents sont
désignées par un nom générique qui est la~OMtt~e.
La tonalité est donc l'art de former des tons au moyen
de diverses variétés de combinaisons de sons musicaux.
La tonalité est en outre la propriété caractéristique d'un ton, qui fait que ce ton renferme dans sa
formation des éléments qui lui sont particuliers.
Une mélodie, un air, un chant, ne sont autre chose
que la combinaison variée conjointe et disjointe des
sons d'une gamme. Un chant est toujours écrit dans
un ~on quelconque formé des sons appartenant à
une gamme à laquelle il correspond. Quand on dit
entend
de sol,
« Ce chant est écrit dans le ton
qu'il est écrit avec les notes de la gamme de sol.

la constitution de la gamme.

la tonalité moderne. Formation
des gammes et des diBérents tons.
L'histoire de
la musique nous apprend que plusieurs systèmes de
5. Système de

on

entre le ton et la gamme. Le hm
et la s'am)?M ont donc entre eux de grands rapports,
puisqu'ils sont formés des mêmes sons; aussi sont-ils
souvent employés l'un pour l'autre.
La seule différence existant entre la gamme et le
3. Rapports

ton consiste en ce que, dans la gamme, tous les sons
se suivent eo)tjomt<men(, tandis que, dans le ton, ils

sont disposés conjointement et disjointement. Dans
la gamme, on ne trouve qu'une seule forme mélodique, qu'un seul air, parce que les sons s'y présentent d'une manière uniforme; au contraire, dans
le ton, la possibilité de varier à l'infini la succession
des sons produit une quantité d'airs innombrables.

Dans le courant des entretiens théoriques contenus
<J!U)s cetouvrMe, on trouvera souvent le mot;jfammc
'-)nn[oye dans le sens de <0)t et vice t~t'sa.

musique sont nés des divers procédés de combinaison des sons. Les systèmes de musique des anciens
Grecs, du plain-chantliturgique, des peuples d'Orient
et des peuples européens modernes, sont autant ~de
systèmes différents de tonalités.
Dans les études faisant l'objet de notre travail,
nous nous occupons spécialement de la tonalité appartenant au système mllsical européen moderne, lequel
estétaMi surla gamme ~Mtom~Me.
Cette gamme, telle que nous la connaissons jnsqu'ici, a été appelée gamme naturelle d'ut, parce que
ta première note, qui est son point de départ, estun ut.
En prenant pour point de départ toute autre note
qu'M<, on peut obtenir d'autres gammes, a la condition d'observer exactement la disposition de la
gamme (!'ttt, et de la reproduire (idè)ement, soit plus
haut, soit plus bas, dans sa forme connue.
De la sorte, la oamme d'ut e'!t considérée comme
le modèle sur lequel viennent se reproduire d'autres
gammes, et prend,a cause de cela, le nom de ~mmf
mocMk. Toutes ces antres gammes ne sont que la
répétition de la gamme d'Mf, exécutée plus haut oa
plus bas. On obtient alors d'autres gammes que l'on
désigne par le nom de la note servant de point de
départ. Telles sont les gammes de )'~ de mi, de /e,
de j!ot, de la, de si, ains; appelées parce qu'elles commencent par un )'~ un mi, un fa, un sol, un la, un sa.
-Nous avons encore vu que la gamme diatom~e
d'ut pouvait être transformée en j)'(tmmecA)'o!!)<9"
en divisant, au moyen du (!K's<* ou du bémol, chacun
de ses intervalles de !o)M en deux demi-tons, de manière à former une gamme procédant exclusivement
par demi-tons. On se rappelle que la gamme c)iromscontient t2 sons difl'éreuts.
Chacun de ces douze sons naturels et altérés peut

tique

~HM~
~r

MMGOG~PRINCIPES DE M MUSIQUE
de pomt
_n,7od6na~t
nn"vnlle On
ll., .m,u_n.a__
de départ àpnnanammn
une gamme nonve))e.
ment semblables à ceux de la
1- gamme modèle. Ces
t
donc
ajouter
eut

notes naturelles de la gamme
auxitérées
Fatoniffue les notes
de la gamme chromatiobtenir la gamme des tons d'Mt(Kfsc, de ff;
de ,)it bémol, de fa dièse, de sol bémol, de la
M.~ si 6~0;, etc.
des à présent, les ressources innomOn pe~t voir,
hraMes offertes au compositeur par t'emptoi des
divers tons dont l'ensemble forme notre tonalité !H()-

et

dernc,

maintenant dans l'analyse des lois et
de cette tonall té.
jes principes
Rappelons-nous d'abord que ]a gamme dia tonique
,).eib et mo(Me d'ut renferm e.
peneh'ons

1-

gammes, ainsi formées, seraient donc incorrectes.
Afin de rétablir, dans ces gammes incorrectes,
t'ordre régu!ierdes tons et des demi-tons, tel qu'il se
trouve dans la gamme modèle, on a recours aux altérations et on élève au moyen du dièse on on abaisse
au moyeu du bémol l'intonation de certains sons.
Dans la gamme commençant par r~, en élevant
d'un demi-ton chromatique au moyen d'un dièse le fa
et i':<~ on obtient les demi-tons à la place voulue,
c'est-à-dire entre les troisième et quatrième degrés
et les septième et huitième degrés.

et te 8" degré.
t"
Z. 3.
Stonsp~ces. – ~e – 5' –
– 5e – 6'
ge –
[
– 6' – T –
)

[/

entre )e

ge
qc

entre le 3a
.t demi-tons pl.c~

Si

Je 4e degré.
go

nons prenons pour point de départ chacune des

de cette gamme, en n'utilisant exclusivement
les notes de la gamme d'ut, nous 'obtiendrons

notes
que
JM

successions conjointes suivantes

En comparant ces diverses gammes dans leur seEn examinant
avec attention les gammes du pré- conde forme modifiée et correcte, avec la gamme
cédent tableau,
nous reconnaîtrons facilement que modèle d'ut, on observera qu'elles reproduisent à des
~sden\ demi-tons
n'y occupent pas les mêmes places degrés plus ou moins élevés, premièrementla forme,
que dans la
gamme modèle d'Mt. A cause de cela, les secondement l'air de cette gamme modèle.
MpMesdes<OMssontëgatementchangea. U enrésnjte
On se rend compte par là de toutes les modificaque ces
ainsi présentées ne reproduisent tions pouvant être obtenues au moyen de signes
'eme~gammes
t~ gamme modèle, dans la disposition de d'altération. On voit en outre que chaque gamme
~0!~ et demi-tons. En exécutant
exige l'emploi d'un certain nombre d'altérations pour
sur
ces
gammes
'trument de musique quetconqne ou en les se trouver avec une forme absolument identique à
avec la voix, l'oreille reconnaitra facilement celle de la gamme modèle. On voit, en troisieme
')" c)ies
ne produisent pas un chant, un air, absolu- lieu, que le nombre et l'espèce des altérations ne sont

'nt

pas semblables dans toutes les gammes l'une prend
un dièse, une autre en prendra trois, une autre enfin

pourra réclamer l'usage du 6~mo~.
Ces différents points étaient utiles

clairement.

à

démontrer

Il s'agit maintenant de savoir i" quel est ]e principe originaire de la gamme 3° dans quel ordre les
différentes gammes (ou les différents tons) se produisent 3° quel est le nombre et J'espèce des altérations entrant dans la formation de chaque gamme,
et dans quel ordre ces altérations sont établies.
Tel sera l'objet des lignes suivantes.

la gamme.
Nous
avons parlé, dans un autre entretien, du phénomène
naturel de la résonance des corps sonores. Nous savons déjà qu'en mettant en vibration un corps sonore
6. Principe originaire de

on entend, outre un son principal générateur, celui

que notre oreille apprécie le mieux en raison de sa
prédominance, d'autres sons accompagnant le son
générateur, appelés sons /Mrmott!gt<M.
En effet, si on fait résonnerpar exemple une grosse
corde d'instrument, uneoreilieexercéepeutentendre
un son principal avec lequel viennent se confondre
deux autres sons aigus, dont l'un est la douzième
juste au-dessusdu son principal, c'est-à-dire l'octave
de la quinte y:M<e de ce son, et l'autre la dix-septième
majeure au-dessus de ce même son, c'est-à-dire la
double octave de sa tierce majeure.

tT

serait parfait si la voix humaine était assez étendue
pour exécuter d'aussi grands intervalles. En mettant
ces trois sons en rapport de voisinage pour en faciliter l'exécution, on obtient un accord composé d'un
son principal (son grave générateur), de la. tierce majeure et de la quinte juste de ce son.

Cette gamme d'M< est donc engendrée par trois sous
principaux: 1° le son ut; 2° la quinte supérieure
de
ce son; 3" sa quinte inférieure. Ces trois sons forment
avec leurs harmoniques l'ensemble des sons de cette
gamme. Ces trois sons principaux sur lesquels sont
établis les trois accords parfaits ~n~fatfMrs de la

gamme sont placés sur les premier, quatrième et
cinquième degrés de la gamme. On donne à ces troe
degrés le nom de notes tonales, parce que c'est par
eux que le sens tonal de la gamme est caractérise,
d'où l'énonciation suivante 0)t appelle, a'fms s"'
Telle est la naissance de l'accord auquel on donne gamme, NOTES TONALES, les trois notes sur lesquelles
le nom d'accord parfait, parce qu'il est l'ouvrage de sont p~nct's les trois accords ptt)'/<t!t! générateurs
de
la nature.
ceKe~amtHe. 0)i peut donc déduire de ce qui précède
Le principe d'un son générateur portant avec lui que notre système de tonalité moderne n'est pas au
ses harmoniques étant connu, la jeM<;)-a<Mn des produit direct du cerveau humain, puisqu'il émane
autres sons, c'est-à-dire la production des autres du phénomène de la résonance donné par la mhire.
sons du système musical va en découler tout naturel- L'homme n'a fait que s'approprier, en les de<e)"t'
lement.
pant par la science, les éléments fournis par la naEn prenant, par exemple, le son ut comme son ture c'est déjà beaucoup!
générateur, nous voyons que le premier son harmoCe qui vient d'être expliqué au sujet de la formanique nouveau produit après le son générateur est tion naturelle de la gamme d':«, peut être égaleiner'
sa douzième juste, qui, ramenée à l'état d'intervalle appliqué à toutes les autres gammes counnM{M*
simple, donne une quinte juste, appelée sol. En con- par toute autre note qu'u<.
sidérant à son tour ce sol comme son générateur, ce
Chaque gamme est engendrée, comme cela a lieu
sol sera accompagné de ses harmoniques )'~ si,
pour la gamme d'u<, par un son primordial 9M

les quintes justes supérieure

et
~nnesom nom et par
de ce son donnant trois sons sur lesquels
fpneure
~atptMés les trois accords parraits générateurs.

a donc comme la gamme d'ut ses
tonales placées sur les premier, quatrième
degrés.
et cinquième

gamme
Chaque
mi~no~s

Ilfallaitchoisir pour la démonstration théorique un Dans l'accord parfait, la dominante est la note la plus
servant de modèle. La gamme d'ut a été choisie, élevée et domine les autres notes de cet accord. Le
type
parce qu'elle ne donne que des notes simples, non septième degré de la
s'appelle note sensible
gamme
naturelles.
altérées, c'est-à-dire
ou simplement la sensible, à cause de sa tendance
attractive vers la tonique qu'elle laisse impérieusedonné
Il chaque degré de la ment désirer etp''es!eH<tr.En chantantla gamme d'ut,
particulier
7. Nom
Chaque degré de la gamme diatonique si on s'arrête sur le si (T= degré), on sent très bien
gamme.
reçoit un nom particulier en rapport avec la ~nctto~ qu'une autre note doit forcément venir après pour
m'i) y remptit, avec le rang qu'it occupe et avec donner l'idée de repos ou de conclusion. La note sensible, placée un demi-ton diatonique au-dessous de
certaine propriété qui le caractérise.
La fonction (ou le f~is) d'un degré d'une gamme la tonique, se porte naturellement vers elle, d'où sa
consiste dans lapart qu'ilprend à la formation tonale sensibilité appellative.
Nous verrons plus tard dans quel cas le septième
de cette gamme.
Le rallgqu'il occupe dans lagamme dépend de son degré de la gamme, se trouvant placé à l'intervalle
numéro d'ordre dans la succession de sons compo- d'un ton de la tonique, perd sa qualité de sensible et
est alors appelé sous-tonique.
sant cette gamme.
Les noms donnés aux autres degrés de la gamme
Enfin, chacun des sons de la gamme affecte notre
oreille d'une manière particulière en raison de cer- se rapportent à leur voisinage avec la tonique ou la
les uns donnent dominante, les deux notes principales du ton. Le
tttmes propriétés caractéristiques
moins complet,tandis que second degré, placé au-dessus de la tonique, s'appelle
une idée de repos plus ou
les autres excluent cette idée et semblent se porter sus-tonique. Le troisième degré a reçu le nom de
médiante, que Justine sa position à mi-chemin entre
atlractivement vers les premiers.
la
propriété de tatpniqueetladominante. Elle tientle milieu dans l'acNous allons analyser la fonction et
cord parfait. Le quatrième degré, placé au-dessous de
chaque degré de la gamme
Le premier degré s'appelle note tonique ou sim- la dominante, prend le nom de sous-dominante, tanplement tonique, parce qu'il donne son nom au ton dis que celui de sus-dominante est donné au sixième
formé avec les notes de la gamme dont il est ]e son degré de la gamme, placé au-dessus de la dominante.
primordia) et générateur. C'est sur la tonique qu'est Le huitième degré, qui est la tonique transportée à
établi l'accordparfait du ton, et c'est elle qui donne le l'octave, est appelé oclave.
sens le plus caractérisé de repos, de fin dans un
N~MM~

y

chant.
Après tahnMgMefi" degré), le degré le plus important dans la gamme est le cinquième, appelé note
dominante ou simplement dominante, en raison de la
fréquence de son emploi et aussi parce qu'il est le seul,

la note tonique appartenant à deux accords générateurs, ce qui explique sa prépondérance tonale.
Mec

(Mate(S*degré).
S.
T. StMit/f (T degr~.

B.

S.

4.

N/dpwt'HMVp(6e de~re).

5. Dom~ftH/e (5' degré).
~Mts-doMM'M~e (4=

~M~cf:)" degré).
3.~m-~m~M(:'degré).
2. Sia-tonique (2' degré),

1. 7'om,;K

degré).

(i" dep'e).

EXEMPLE DANS LA GAMME D'UT

au-dessus, ou, ce qui équivaut au même, à la qtiinte
h sct;s-f!cB):HHn<<' (4° note) et la dominante (5e note), juste SMp~f'MMM.
sons primordiaux des trois accords parfaits généraNous savons également que tout son musical est
teurs de cette gamme, en sont en même temps les engendré par un autre son placé à la douzième juste
~M ~Ofia/es. Ces trois notes sont donc les plus au-dessous, ou, ce qui est la même chose,Ja.~Mt~f
importantes dans toutes les gammes, parce qu'elles ./Kste tH/Mern'e.
en caractérisent le sens tonal.
Or, pour distinguer les deux quintes d'une note
Terminons ce paragraphe en observant que quel- quelconque, l'une supérieure, l'autre inférieure, on
ques théoriciens ont appelé le second degré sous-mé- a appelé dominante la note formant la quinte juste
~'Ht<e et )e qualrième sus-médiante. Nous leur pré- supérieure, et soM$-c~tt?~t~e celle formant quinte
ferons
ceux de StM-<o)Mg«e et de s<M<s-domm<t))~ en juste inférieure.
raison de leur voisinage des deux notes essentielles
de la
Après
8. Génération des gammes et des tons.
gamme. On a également donné une autre orif!Me aux mots dominante et sous-dominante. Nous
avoir appris en vertu de quel principe naturel lagamme
~onsvuqne tout sonmusical faisait résonner harmo- est formée, et quelle est dans cette gamme la fonc"~Mment un autre
son placé à la douzième juste tion de chacun de ses degrés, ilnous faut savoir dans
Dans une gamme quelconque,la [0)ttg:«*(d"' note),

quel ordre se produisent les différentes gammes (on
tons) et les altérations nécessaires à leur formation.
C'est ce qu'on appelle la génération des tons.
On entend par génération des tons (ou gammes), le
système par lequel tous les tons (ou gammes) naissent
les uns des autres pour former une chaîne dont chaque
ton est un anneau de là l'expression d'enchaînement
des tons, également usitée.
Le système de génération des tons peut s'expliquer
de deux manières premièrement, par le principe
même de la résonance des corps sonores; secondement, par l'enchainementdes tétracordes, dont il sera
parlé plus loin.
9. Génération des tons

et des gammes par le
principe de la résonance d'un corps sonore. Enchaînement des tons par quintes justes.
On sait
que parmi les sons harmoniques d'un son générateurr
quelconque, il en est un prépondérant, placé à sa
douzième supérieure et ramené, pour la commodité

ton de sol, on module au ton de la dominante, c'n~.
à-dire àla quinte supérieure, parce qu'on prend
tonique d'une nouvelle gamme la dominante dupour
ton
d'où l'on vient. Or, dansla eamme de soi, le fa jera~
placé à un ton de la tonique.

~r-1
r-~r-t
-r-~

yr~~t

a

faut donc hausser par un dièse le septième detrf
fa, afin de le placer à un demi-ton de la tonique
“;
et de lui donner la qualité de sensible, comme ceha
lieu dans la gamme modèle d'ut.
H

#7~
d~

la

°e

H résulte de là le principe suivant

Tout .nchainemeH< d'une gamme à une autre gamme placée tm

de l'exécution vocale, à sa quinte supérieure.
Prenons comme point de départ le son que nous quinte juste au dessus, donnant une modulation à h
appelons ut, tonique d'une première gamme que dominante, nécessite l'emploi d'une altération ascen.
nous connaissons déjà et appelée gamme naturelle dante devant le septième degré de la gamme dans
d'ut, d'où est formé le ton d'Mt.
laquelle on module.
En conséquence, pour moduler à ~ft dominante ou a
Cet ut pris comme son générateur porte en lui son
harmonique soi, placé une quinte juste plus haut, la quinte juste supérieure, on dièse la sous-dominante

qui lui-même peut être pris comme tonique d'une
nouvelle gamme appelée gamme de sol, d'où est

formé le ton de sol.
A son tour ce sol engendre son harmonique ré, placé
une quinte juste au-dessus, qui devient tonique de
la gamme et du ton de ré.
Le ton de ré engendre celui de la, placé une quinte
juste plus haut; et, ainsi de suite, un ton engendre
un ton nouveau placé à une quinte juste ascen

dante.
On sait également qu'un son générateur peut êtree
lui-même engendré par un autre son placé une douzième juste au-dessous de lui et donnant toujours,
pour la commodité de l'exécution vocale, l'intervalle
plus rapproché de la quinte juste inférieure.
Par exemple, le son ut est engendré par sa quinte
juste inférieure/a. Ce yapent être pris comme tonique
d'une nouvelle gamme appelée gamme de fa, d'où est
formé le ton de y<t. Il est lui-même engendré par une
autre quinte inférieure qui est si Mmol, et ce si bémol
devient tonique de la gamme et du ton de si bémol;
et, ainsi de suite, un ton engendre un ton nouveau
placé à une quinte juste descendante.
On voit, par ce qui précède, que tous les tons s'engendrent les uns par une progression de quintes justes
ascendantes, les autres par une progression de quintes
justes descendantes, en raison du principe fourni par
la nature, et par lequel un son générateur porte en lui
un autre son appelé harmonique et placé une quinte
juste au dessus, et est lui-même engendré par un
son générateur placé une quinte juste au dessous.

la gamme que l'on quitte pour donner une sensible
la gamme t~nns laquelle a lieu ~'cMC/tfïMMMM~ mo~M-

de
à

latoire.

D'autre part, quand on passe du ton d'ut au ton
de fa placé une quinte juste au-dessous, laquelle est
la sous-dominante ou quarte juste supérieure du ton
d'ut, on module au ton de la sous-dominante, parce
qu'on prend pour tonique du nouveau ton la sousdominante du ton d'où l'on vient. Or, dans la gamme
de fa, le si serait trop haut s'il était placé à un ton
au-dessus du 3' degré au lieu de l'être à un demiton diatonique comme cela a lieu entre le troisième
et le quatrième degré de la gamme modèle d'ut.

n.
~T

faut donc abaisser ce si par une altération descendante, afin d'établir la distance d'un demi-ton
entre Je troisième et le quatrième degré, comme cela
a lieu dans la gamme modèle d'ut.
J)
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Il résulte de )a cet autre principe Tout eMMnement d'tfMC gamme une autre ~M/ï~me placée la
quinte juste inférieure, produisant une modulation
la'sous-dominante, nécessite l'emploi tt'MHe tt«eM<M~
descendante devant le quatrième degré (sous-domi10. Modulation.
Le passage d'une gamme à une nante) de <ct gamme dans laquelle on module.
autre s'appelle modulation. Changer de gamme ou de
En conséquence, pour module,' au ton de la soMton (ce qui est la même chose), c'est moduler et dépla- dominante (ou quarte juste supérieure), on met une
la
atMt'sMon. descendante devant la note se)tst6<e
cer la tonalité.
ranime que ~'ott }MtM~ poM?' donner une MMs- c{omt))«'~t'
il. Emploi des altérations dans la formation des à la gamme ~ft!ts laquelle a lieu ~'c~cA~~teHten< modugammes. – On sait que toute gamme nouvelle doit <a<o!re.
être identiquement semblable à la gamme naturelle
On peut observer, par ce qui précède, que lorsque
et modèle d'Mf et que, pour cela, il est nécessaire d'al- i'encuainement d'une gamme à la gamme su)vante9a
térer certaines notes. Quand on passe du ton d'ut au lieu à la quinte juste ascendante, au ton de la

de

~te, t'emploi d'un nouveau dièse est nécessaire, quinte juste inférieure fa, qui devient tonique du ton
~'dièse
la sous-dominante du ton de fa, et si, note sensible en t<(, devient s: temo~sousse place devant
quitte, laquelle devient uote sensibledu nou- dominante en ~t.
~° Fa, tonique du ton de fa, est engendré par sa
ton.
on
doit encore observer que lorsque l'enchaine- quinte juste inférieure st bémol, qui devient tonique
d'une gamme à la gamme suivante a lieu à la du ton de si bémol, et mi, note sensible en fa, devient
.tinte )uste descendante, qui est la sous-dominante mi bémol, sous-dominante en si Mmo<.
do
l'emploi d'un nouveau bémol
3" St Mmot, tonique du ton de st bémol, est engenla première gamme,
Ce bémo) se place devant la note dré par sa quinte juste inférieure mi bémol, qui deest nécessaire.
sensible du ton que l'on quitte, laquelle devient sous- vient tonique du ton de mi bémol, et la, note sensible
en st bémol, devient la bémol, sous-dominante en mi
dominante dans le nouveau ton.
Ainsi en modulant successivement iL la dominante bémol.
4" jtft bémol, tonique du ton de mi bémol, est enprogression de quintes justes ascendantes à
d'ut, on obtient les opérations sui- gendre par sa quintejusteinférieure, jet 6emo!,qui
du
ton
partir
~tes
devient tonique du ton de la Mmo<, et ré, note senjoC'<, tonique du ton d'!f<, engendre sa quinte sible en mi bémol, devient reterno~, sous-dominante
harmonique &c~, qui devient tonique du ton de sol, en <a bémol.
S" La bémol, tonique du ton de la bémol, est enet lanote fa, sous-dominante en ut, devient ~(t dièse,
gendré par sa quinte juste inférieure bémol, qui
note sensible en soi.
engendre sa quinte devient tonique du ton de ré cernai et sol, note sen2" Sol, tonique du ton de sol,
humonique ?'<, qui devient tonique du ton de ré, et sible en la bémol, devient sol bémol, sous-dominanteen
bémol.
la note ut, sous-domutante en sol, devi ent ut dièse, ré
6" Ré bémol, tonique du ton de ré oemot, est ennote sensible en ré.
3° Ré, tonique du,ton de ré, engendre sa quinte gendre par sa quinte juste inférieure sol bémol, qui
harmonique la, qui devient tonique du ton de la, et la devient tonique du ton de sol bémol, et ut, note sensible en ré bémol, devient ut Mmui, sous-dominante en
note soi, sous-dominanteen )'e, devient sol dièse, note

j~~

j

une

sensible en la.
4* La, tonique du ton de la, engendr&sa quinte harmonique !Kt qui devient tonique, et la note ré, sous-

soi 6t!)Ko<.
7" Sol bémol, tonique du

ton de sol bémol, est engettdré par sa quinte juste inférieure t<< bémol, qui
dominante en la, devient t'e dièse, note sensible en mt. devient tonique du ton d'ut bémol, et/'ft, note sensible
5° ?, tonique du ton de mi, engendre sa puinte en sol bémol, devient fa bémol, sous-dominante en ut
harmonique &t, qui devient tonique du ton de si, et bémol.
Les démonstrations précédentes nous feront mieux
la note la, sous-dominante en mi, devient la cliése,
comprendre l'énonciation des principes suivants
note sensible en si.
t°Le<tomo)'ede9um<M~MSfesaMe)tt!a)ttess~at'a?ti
6° Si, tonique du ton de si, engendre sa quinte
harmonique /ft dièse, qui devient tonique du ton de <on t!'ut (ott <a gamme d'ut, ce qui équivaut au
fa dièse, et la note mi, sous-dominante en si, devtent même) d'un ton îwuveau est égal au nent6~ de dièses
entrant dans la formation de ce ton (ou de cette
mi dièse, note sensible en fa dièse.
ï° Fa dièse, tonique du ton de fa dièse, engendre gamme).
On peut encore énoncer ce principe sous cette
sa qnmte harmonique ut dièse, qui devient tonique
du ton d'ut dièse, et la note si, sons-dominante en autre formeCitaque ton (ou gamme) contient autant
de dièses qu'il a de quintes justes ascesdaM~m ou de
~ti~sf, devient si dièse, note sensible en ut dièse.
En second heu, en modulant successivement par modutattoHS à lit dominante le séparant du ton (fut,
une progression de quintes justes descendantes à par parce quechaque modtda<:ott nouvelle à la gMMtte~'Mste
tir du ton d'ut, ou obtient les opérations suivantes
supérieure ett<)'ante <ft venue d'uit noMteatt dièse.
1* LI, tonique du ton d'ut, est engendré par sa
Ainsi
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7 quintes justes
M-M<)Mi-r<!jr.j<«-mt~m)-N~i-M~

autant de temo~s ~t<'t< y a de BMdt<h<tons à la sous~MUoM ~oM d'tfnefjfamM:e)es(eof!i<m)Mm&redeqnintes dominante <esep<tmM< du ton d'ut,
parce que c/taf;Ke
j"stcs descendantes séparant le ton d'M< de ce ton (ou modulation nouvelle ft la quinte juste descendante consde cette ~amme).
tituant une modulation à la sous-dominante ettir<t!M
On peut également énoncer le même principe
sous la venue d'Mtt nouveau bémol.
~°Le Kombre da

cette

autre forme

bémols

eH<)'att<

datts la ~ofmaitoH

Chaque ton (ou ;/a)Kme) contient

Ainsi

sept notes de ta gamme prises par succession de quintes justes ascendantes engendrent donc sept
modulations à la dominante à partir du ton d'ut jusqu'au ton d'ut dièse, d'où proviennent sept gammes ~t
tons) prenant de un à sept dièses.
Les

i.

Gamme ou ton d'a<
Gamme ou

3.

la

2.
4.
&.

6.
7.

––
––
––

tonde~o/

––
––
––

Toutea notes naturelles
1

tôt.
si.
ftt~
t~
ré

dièse

/a~:
Il

2diesM:~fjt-t<JtIl
3
4
5

7

–
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/)<e<#-M<
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#
/t)t-«<jt-t-r~-hjt
~j!-tt<j:-Mtjt-r<h!t-mi~
/t-it-jt-<s-<"jt-mt!<

Prises, au contraire, par succession de quintes justes descendantes, les sept notes de la gamme en~Mdrent sept modulations à la sous-dominante à partir du ton d'Mt jusqu'au ton d'ut bémol, d'où proviennent
sept gammes (ou tons) prenant de un à sept bémols.
`
Gamme on ton d't«

i.Oammeoutonde/ft.
3.

4.
5.
6.
7.
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––
––
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j

appartenirt~t
Chacun des tétracordes d'une gamme en raison de leur absolue similitude, peut
g:nnmes:ttafois.Ainsi,)edeuxième tétracorde de la gamme d'ut (sol-la-si-ut) peut êtte pris comme ptet~)
tétracorde d'une nouvelle gamme, qui ne demandera, pour être complétée, que l'adjonction dee qufttre~j
offrant des rapports semblables.

Chacune de ces deux gammes (gammes de fa et de
soi) a un tétracorde commun avec lagamme d'ut, dont
elle ne diffère que par un seul son; en sol apparaît le
premier dièse (/f<jtt, et en fa le premier bémol (st ~).
Tons les tons s'engendrent ainsi les uns les autres;
le dernier venu nécessitant toujours, selon la série
à laquelle il appartient, l'emploi d'un dièse ou d'un
bémol de plus.
C'est!ce que représente le tableau de la page 258, qui
doit être lu de bas en Aaut, et qui contient toutes les
gammes usitées, avec la coucordauce des tétracordes
communs qui les relient l'une à l'autre.
quun
On voit clairement dans ce tableau

i°

même tétracorde appartient toujours, et nécessairement, à deux gammes; premier dans l'une, il devient second dans l'autre, dans la série des gammes
prenant des bémols, ou inversement, second dans
l'une, il devient premier dans l'autre, dans la série
des gammes prenant des dièses; 2° qu'un même
denti-ton appartient toujours à deux gammes ayant
uu tétracorde commun; 3° que dans l'ordre de. la génération, chaque ton nécessite l'emploi d'un dièse on
d'un bémol de plus que le précédent; donc, le nombre des quintes séparant une gamme quelconque de
la gamme-modèle égale le nombre de ses altérations
constitutives 4° que dans les tons diésés, la nouvelle
a)terat!on est toujours au septième degré (note sensible), et dans les tons bémolisés, au qua.trit.me
(sou s-dominante); 5° que la gamme d'ut forme le point
central, la souche, de deux séries de gammes l'une
constituée à l'aide des dièses, l'autre, à l'aide des
bémols.
Ce même tableau donne encore la raison de l'ordre
de progression des signes d'altération. Le fa <!tHie est
nécessaire pour constituer la gamme de sol; et les
gammes suivantes,t'f',<s, mi, si, ~a~, u~, réclament,
pour la même cause, l'introduction successive des
dièses ut, sol, ré, la, mi, si, sans quoi elles manque-

raient de note sensible. Du coté des bémols, le mm
fait se reproduit eu sens inverse; le premier MtB~
i!t b, est indispensable pour ]a formation du prtutj
télracorde de )a gamme de fa, la sous-domn)~
devant être en rapport de quarte juste avec la ttt
que; et l'introduction d'une nouvelle altération, ttt
jours appliquée à la sous-dominante, appelle satte
sivement des bémols devant les autres notes.
42 bis. Tétrabordes disjoints. TétracotAmm
joints.
On distingue deux sortes de tëtramr~
les tétracordes disjoints et les tétracorfies m~mt
Quand deux tétracordes sont séparés par un inta

valle de seconde, ils sont disjoints.

t~
demment,àp<Qposdetapënër~tiondestoM'
Les tétracordes dont il vient d'être parlé

e

des gammes par le systeme des tétracordes, sot'~
<e'<)'<!eoft/es d!s~0tn<s.

Deux tétracordes sont eo)t/o))t<s quand

trième note du premier est en même
première de celui qui suit.

la <*
te)H~

tétr~M"
t<"j
La génération des tons (ou gammes) par
peut avoir lieu par des encha)nentents de
conjoints. La conjonctton (['union) des deu!
cordes a lieu au moyen de Ja quatrième D~<*J
premier, qui devient la première du tëtracor~ a'

yact.

génération des tons (ou gamme) par dièses peut avoir lieu par
La
[ conjo's ~cem~m~.

Nous avons longuement déi3. Tons adjoints.
montre 1° que le second tétracorde (le supérieur)

des enchatnements de tétracordes

sait déjà, par ce qui a été démontre dans notre
sixième entretien (paragraphes 8, 9 et 10), qu'au
On

gamme peut devenir le premier (l'inférieur) moyen de t'enAarmoM'eet du système du iem~at)!eK<,
quinte juste-plus haut, ces trente-cinq notes peuvent être réduites à douze
d'une autre gamme p)acée une
d'une

quiamèneunemodutation Ma dominante; 2'que
le premier têtracorde (l'inférieur) d'une gamme peut
deMnir
le deuxième (le supérieur) d'une autre gamme
placée une quinte juste plus bas, d'où résulte une
modulation à lasous-dominante.
On donne le nom de tons adjoints aux deux tons
empruntant à un ton principal son second tétracorde
pour la gamme par quinte ascendante, et son premier pourla gamme par quinte descendante.
ce

i4. Tons susceptibles d'être écrits. La génératton des gammes (ou tons) pourrait être poussée

et qu'un seul son peut exprimer trois noms dénoter
différents.
Au deta des tons d'ut x et d':<f
les autres tons
seraient impossibles à écrire. Le triple dièse et le
triple bémot, formant des&tterations inconnuesdans
la pratique, apparaltraient dans ces tons, dont on
peut parler théoriquement, mais qui sont pratiquement mis hors d'usage.
15.

Tons et gammes enharmoniques.–On appelle

tons ou gammes enharmoniques deux tons ou deux
gammes formés des mêmes sons, mais dont les notes
plus loin dans la série des gammes prenant des alté- portent des noms différents, comme, par exempte,
rations ascendantes, à partir de la gamme d'ut j} et les gammes d'Mfj; et de ré k de sol!? et de fa j}. C'est
dans la séné des gammes prenant des altérations ce que démontre l'exemple suivant:

ascendantes, à partir de la gamme d'ut ~7.
Chaque nouvelle modulation amèneraitneeessairement une nouvelle altération qu'atteindrait une note
déjà attérëe, en la transformant de dièse en double
dièse ou de bémol en double bémol.
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Scientifiquement partant, les gammes enharmoniques
sont placées à la distance infinitésimale d'un
comma. Dans

b

d'Utjt
Jto tt" 0**

la pratique, l'oreille perçoit les mêmes

sons.

Deux gammes en rapport d'enharmonie contien-.

Mj?

nent ensemble et sans exception douze altérations,

est formée d'altératioqs ascendantes,
et )'autred'a)tërations descendantes. II résuite de ta
/M~
).t,
qu'un ton prenant des altérationsascendantesapour
~t~
Ktj: 2~
~M'
enharmonique un ton prenant des attérations descendantes, et vice versa. Ainsi la gamme d'M<jtcons«<~t' Sft'
tient sept dièses; son enharmonique réb contient
N~b 7~'
cinq bémols: en tout douze altérations. La gamme de
~<
solcontient sh bémols et son enharmonique /!tjj#
~it< ~S<
six dièses, formant a elles deux un total de douze
(altérations,
Cette
particularité
il'. è ce tableau,
D.pr~
vingt-neuf
f
(ou
t bl
tons
trouve
on
provient de ce que, les altérasusceptibles d'être écrits.
quintes en quintes justes, le
s'engendrant
de quinteside
En dépassant la limite des tons (ou gammes) d ttt )K tions
à parcourir de la tonique d'un ton
nombre
exigeant
1
ementrerait
dans
des
tons
on
s'ë.
correspondant
ce qui amène
42
loi de h.,pt<-s dièses et de triples bémols, et on ob- à cette de son ton enharmonique
modularendrait trente-cinqnotes pouvant être toniques de lève toujours au
récessives à ta dominante. Deux tons enharg mme~
moniques sont donc toujours séparés par douze
T notes naturelles
quintes justes donnant un total de douze attératious.
7 notes die-iees
Un ton prenant des bernois aura pour enharmo7 notes bémolisées
nique un ton prenant des dièses;;poK<' ~roMof)' ton
notes douNen~nt diésées
en/tarmoHit/M~ (<'«n ton avec bémols,~f'Mt, (t pHt'hr de
J~notes doublement bémolisées.
sa tonique, pst'couriY en montant f/OM:f !/Mttt<M .;N«M,
bb
p

t~
r

T};

dont une partie

[,

q

t'

pMt.s~Ke les

Cf;).v))~

t,,tra;'r;e De~-aM, yM<.
S.

tons p<t)' fH~ses s'C)~c)!(<t'en< p< pt'o~f~17

par exemple, nous Tonton~*
naitre le ton enharmonique du tonde
quitst,onIl
ton prenant des dièses, il faut compter douze (mm'
kâ
justes ascendantes à partir de ré t,, cequi nous dm"
le résultat suifant
sMtt ascendante. Si,

ré

ton d'M( dièse est donc le ton enharmonique
t.
celui de r~ b. Au contraire, un ton prenant des ditso
aura pour enharmonique un ton prenant des bémol!'
pour trouver le ton enharmonique correspondant at,
ton prenant des ditses, il faut, a part: de sa (o!M}M
descendre douze quintes justes, puisque les <ot)t
bémols s'engendrent par progressions [!eMm~nftt.
Si, par exemple, nous voulons faire l'opérât~
inverse de la précédente et connattre le ton enhf.
monique d'ut dièse, il faut compter t3 quintes jnih
en descendant à partir d'u< 9, puisque c'est un tM
Le

avec bémols que nous devons trouver, ce qniprMM;

Re

est donc le ton enharmonique de celui d'ttt~

t6. Observation snrl'adjonetion nnla anpprMtim
d'un certain nombre d'altérations. Nouveau rtt
du bécarre.
Une observation utile doit être M<relativement à l'adjonction ou à la suppressionf'tt
certain nombre de dièses ou de bémols
Ajouter un dièse, c'est élever une note d'un dett
ton chromatique Ajouter un bémol, c'est abtissf
une note d'un demi-ton chromatique. En mn~
quence, enlever un dièse à une note, c'est abaisr
cette note d'un demi-ton chromatique, et la suppttt
sion d'un dièse équivaut à un bémol ajouté. Cet
pourquoi, un bécarre venant annuler un dièse ~t!'
vaut à un bémol.
D'autre part, enlever un bémol à une note, c'at
élever cette note d'un demi-ton chromatique, et t
suppression de ce bémol équivaut it un dièse. C'ttt
pourquoi, un bécarre venant annuler un bêmote~
vaut à un dièse.

L'enharmonie~
de grandes ressources au compositeur et lui pemd
d'écrire ses idées, en évitant des tons surcharge
d'un trop grand nombre d'altérations doubles,
la lecture est quelquefois difficile.
Eu étudiant le mécanisme de la M)MMafK)t), nom
verrons les services qu'on peut en obtenir.
L'enharmonie est également le lien entre les tôt!
dièses et les tons bémolisés.
La transition enharmonique dans l'enchainem~
des gammes peut s'opérer à différents endroits. &
da
commençant par la série des gammes prenant
dièses, l'emploi de l'enharmonie peut avoir 1~'
i" à la gamme d'ut laquelte on substitue ??

fi. Utilité de l'enharmonie.

de

a

t'<'

[
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'arrivesouvent que, datts une même mesure, une

note doit être considérée comme simplement diésée
accidentellement se reproduit à i'octeufe ou simplement bémolisée. En conséquence, la phrase
altérée
supérieure
inférieure; il est utile, dans music~te écrite en exemple plus haut sertut plus
ou à roet~-e
de nouveau l'altération accidentelle simplement écrite, et d'une manière tout aussi com
f!i<lad'écrire
préhensibte, en supprimant l'emploi du bécarre
même note placée à une autre octave.
devant le double dièse et devant le double bémol.

Lor'q"'une note, placée au commencement d'une
mesure, est liée avec celle de même nom placée à la
si cette dernière est
tin Je tft mesure précédente,
alfectée d un signe d'altération ou d'un bécarre, il faut
replacer ce signe ou ce bécarre devant la note liée-

Quelques compositeurs, cependant, n'écrivent pas
de nouveau l'altération ou le bécarre devant la note
)[ée prétendant que, la liaison prolongeant le son
d'une note sur ta note suivante de même nom et de
mème intonation, l'usage de ce second accident de-

21. Comment on reconnaît le

ton d'un morceau.

Après avoir analysé tout ce qui concerne l'<t)'mtture tonale formée des altérations constitutives d'un
ton, nous devons chercher par quel moyen on connatt en quel <oa est écrit un morceau de musique
quelconque.

Ce moyen nous est fourni par cette arnMttm'e.
Rappelons-nous d'abord que h)?Sfjt!<'t! y a des t!tf<es
<t la clé, le dernier dièse /!9M~n< <[ la clé est toujours
la note sensible (lu ton (ou de la gamme) et <,fue la <f-

nique de ce ton est la note placée un demi-ton diatonique au dessus. Donc, cette observation étant faite,
nous pouvons énoncer le principe suivant
Quand il<ya des dièses ft la clé, on connaît !e nom
de la tonique du ton du morceau par la note ~~Kce
un demi-ton diatonique au-dessus du dernier dièse
Cette manière d'écrire est en effet abréviative, mais figurant :) la clé; cette note donne sott nom au ton.
elle me paralt illogique régulièrement le do de la
Exempte il y a quatre dièses à la clé fa, ut, sol,
seconde mesure, dans l'exemple précédent, devrait t't' dièses. Le dernier nommé est ré; la note placée un
~'tre exécute dièse, puisque le do dièse figure à la clé;
demi-ton diatonique au-dessus de ré (lièse est nti;
pour la même raison, le sol devrait ètre considéré avec quatre dièses à la clé, te morceau est donc écrit
comme naturel, puisqu'il ne figure pas comme dièse dans le ton de mi.
à ['armature. La liaison deviendrait, en ce cas, un
OMa~~ il a des &(~Mïots A
c!c, sochat~ déjà f~uc
signe
de
prolon~tie [1 e~EccM~tû~ liée, et non pas un
le defnM)' bémol placé <t la cM affecte tftuottr! la sousdation.
nouiNANT)! (quatrième degré), pour tt'OKt! ta tondue
)t n'y a pas à hésiter, la notation doit toujours Htre <tC?'cA~,
nous devrons descendre ~ua<M degrés auclaire et précise, et l'emploi du signe altératif ou dessous de ce dernier bémol.
du fjëearre devant la note liée placée'dana la mesure
Nous pouvons donc d'après cela formuler la règle
smtttnte, me paraît tout indiqué.
suivante
On voit quelquefois un bécarre et un dièse devant
OtMM!
a des bémols A ht cM, on connaît le tonla même note, ou encore un bécarre et un bémol, (!K
morceau par la note placée quatre f~jt'es au-dessous
quandcette note vient d'être auparavant affectée d'un [ht ~e;-tH'<')- bémol /i;/M)'at!t à i'af'HtiKtn'c; cette note,
(ioohte dièse ou d'un doubte bémol. Ce bécarre a (iome
son nom au ton.
pfret
dièse
d'annuter
dièse
double
dn
pour
ou nn
Exemple
il y a quatre bémots à la clési, œtj
un
bémol du double bémol, la note devant être exécutée
la, ré <)emo&. Le dernier nommé est ''< la note placée
comme simplement diésée ou bémolisée.
quatre degrés au-dessous de ré bémol étant la bémol,
vientinutile.

y

ily

le morceau est donc écrit dans le ton de la bémol.
On dit la <)<')MO< et non pas la naturel, parce que ce
la figure à l'état de bémol dans l'armature.
Plusieurs bémols figurant à la été,,on connait éga-

lement le <ati par l'avant-dernier, qui donne son nom
au ton. Par exempte, il y a deux bémols à la clé St

et mi; l'avant-dernier est si, le morceau est donc en

si o~mo<.
Ce

systeme de notation a sa raison d'être, mais elle

présente l'inconvénient de

compliquer l'écriture et )<t

lecture..

On se rappellera que lorsqu'iln'y a qu'un seul bémol, on est dans le ton de fa. On se rappellera également que lorsque aucun signe d'altération ne figure

à l'armature, le morceau est daus le ton d'«<.
e't pas d'une utilité indispensable, les signes d'al- .'t'eb sont les principes les plus logiques, pour con'ratio!) ayant sur une note
effet absolu. Une note naitre le ton d'une composition musicale.
un
"o't ~'tre ce qu'indique le signe atteratif placé à
22. Comment on reconnait quelles sont les altéM'e. Un simple dièse
simple bémol placé son
ounn
avant
une note précédemment doublement diésée
Si, à présent, nous
dou- rations constitutives d'un ton.
'mcKt bemoUs~e, indique parfaitement ou cette
voulons savoir quelle est l'armature tonale d'un ton
que
Le

bécarre placé avant un dièse ou avant un bémol

quelconque, il nous faut avoir recours à un moyen
qui va nous être fourni, encore cette fois, par la note
smstMe pour les tons prenant des dièses, et par la
seus-d<MKMMK<<' pour ceux prenant des bémols.
11 s'agit, en premier lieu, de savoir si le ton dont
on désire connaitre l'armature prendra des dièses
ou des bémols.
Si la note sensible est diésée, le ton prend des dieMs;
si elle est une note naturelle ou une note bémolisée, le
ton prendra des bémols.
On cherche, par exemple, si le ton de fa prend des
dièses ou des bémols. Quelle est la note sensible de
/'a? C'est mi; mi étant une note naturelle, le ton de

9" ENTRETIEN THÉORIQUE

CABACTME PARTICULIER A CHAQUE
LE MODE.
ta prendra un bémol à la clé.
TO~
prend
ET
A
CHAQUE
MODE
de
<'e
Autre exempte on cherche si le ton
des dièses ou des bémols. Quelle est la note sensible
i. Deux formes de gammes. –Jusqu'ici,);),
du ton de ré? C'est ut dièse. Cet ut dièse nous indique
n'avons envisagé la j/omme diatonique que sous ta,
que le ton de re prend des dièses.
seule forme. Nous avons vu qu'une gamme, cefbd'M
Ce premier point étant connu,pour savoir combien
sert de modèle à toutes les autres; c'est-à-dire qut
tm ton prend de dièses Ii la cM, nous chercherons quelle toutes les
gammes, quelles que soient leurs toniqm
°s< /'t note sensible de ce ~on~ et, sachant déjà que cette
note sensible occupe le dernier rang <: l'armature, nous doivent reproduire, à des degrés plus ou moins e)(.
vés, la gamme modèledans l'ordonnance de ses sû~
co)U)a!f)'ottS de la sorte cette armature.
Ainsi, on désire connaître l'armature du ton de si. Toutes ces différentes gammes forment différents <m)
Nous cherchons quelle est la note sensible dans le désignés, chacun, par le nom de leur tonique.
La gamme que nous connaissons est composée
lit
ton de si, et nous trouvons la dièse. En nommant cinq
toute la série des dièses jusqu'à ce la, nous obtenons dans tons et de deux demi-tons diatoniques se saurn
cet ordre deux tons, un demi-ton, trois to)
les cinq dièses: /'a~ ut, sol, t~, ta, qui forment en effet
un demi-ton; les deux demi-tons étant placés entr;
l'armature du ton et de la gamme de si.
D'autre part, on désire connaître l'armature du le troisième et le quatrième degré et le septièmett
ton de mi Mmo!. Après avoir établi que cette arma- le huitième
ture ne peut être formée que par des bémols, et en
nous rappelant que le dernier bémol de l'armature est

)e ~Mft~-t~me degré (sous-dominante) du ton cherché,

nous trouvons la note la bémol comme quatrième
mttt
degré (sous-dominante) en mi bémol. Prenant ensuite
gamme n'est
forme
seule
Cette
de
la
pas
la série des bémols jusqu'au la bémol, nous obtenons
dans notre système de musique moderne.
si, m< la, dont est formée t'armature du ton de mi
La gamme diatonique a plusieurs manières d'ttn
6<~oi.
si l'on veut, plusieurs variétés de formes.
On peut encore savoir quelle est l'armature d'un ou,
manière
Lon, par le nombre des quintes justes séparantce ton
<t'<tf
2. Le mode.- On appelle mo(!e~ la
du (on d'ut. On a vu, dans le courant de cet entred'une gamme diatonique ou d'un ton.
tien sur la tonalité', que d'autant de quintesjustes
La tonalité d'une gamme est déterminée par sa
un ton est élevé au-dessus du ton naturel d'ut, certain son appelé tonique que l'on prend dans )t
autant il prend de dièses à la clé; et que d'autant de chelle musicale, et servant de point de départ età
quintes justes il lui est inférieur, autant il prend de terminaison à
cette gamme. La tonique n'a Mcm
bémols.
sur le mode d'une gamme, lequel <Mpm:
l'our connaître l'armature d'nn ton, il faut donc influence
du nombre et de la place de ses demi-tons.
compter le nombre de quintes justes qui le sépare
En modifiant, au moyen d'altérations, certat
du ton d'ut; ce nombre de quintes nous donnera
le mode de cttt
également Je nombre des dièses, si le ton naît de la sons d'une gamme, on change
opération
déplace T"~
cette
gamme,
parce
que
progression ascendante, et le nombre des bém'ols, si le des demi-tons. C'est que les lignes saivMtes'o*
ce
ton résulte de la progression descendante.
Ainsi, le ton de mi, étant quatre quintes justes ft)( démontrer.
dessus du ton d'ut
3. Formation dn mode majeur et du mode
{ProJ;l'e~s¡ona<:eemlllu{e)
Rappelons-nous d'abord que la gamM
neur.
(ut, sol, t'~a, mi),
dans la forme précédemment étudiée, prend t'o'if"
-i
6
de ses sons dans trois accords parfaits géneratt*"
prend quatre dièses, ~t<t, Mt~ sol Il, )'~ et le ton de s'échelonnant par quintes justes.

t. parajnphos!)et 'C.
t ctte Acfinition est celle

t eM'!tm<<t)fe publiée chc: l'editeur Gallet. Elle est eg.t'fM'
que

J'ai dt"jà donaéo dao!! mi Tkéorie

aété le plus géneralement adoptée dansl'enseignemclll.

Nous

savons que les trois degrés sur lesquels sont

<M<

d'une gamme, quand la note placée au-dessus de la
note tonale forme un intervalle de tierce mineure (un
ton et un demi-ton diatonique),l'accord est mineur, et
la gamme dont les accords parfaits générateurs sont
mt)MM)'s est une gamme diatonique dans lemode mineur.
(On dit généralement, par abréviation, mais avec
moins d'exactitude gamme majeure, ton majeur;
gamme mineure, ton mineur.)
La nature de la tierce placée sur les notes tonales
détermine le mode. Si cette tierce est majeure, le mode
est majeur; il est mineur quand cette tierce est mineure.

ou accords parfaits généappelés notes tonales. Ces
rtteurs d'une gamme sont
degrés sont le premier, le quatrième et le cintrois
auieme°Nous allons voir qu'en modifiant la nature
de la tierce placée au-dessus de ces notes tonales,
mode.
nouveau
obtient
un
on
~dans les accords parfaits
En effet, premièrement,
fenerateurs d'une gamme, quand la note placée audessus de la note tonale forme avec cette note tonale
intervalle de tierce majeure, fortné de deux tons,
un
t'accord est majeur, et la gamme dont les accords
4. Notel Btedatet. -On appelle notes modales les
parfaits générateurs sont majeurs, est une gamme
f!)«(o!H~Ke dans le mode majeur. (Voyez l'exemple notes formant tierces sur les notes tonales parce qu'elles
caractérisent le mode d'Mtt accord parfait générateur et
placé plus loin.)
Sff'MtA'tKNtt, dans les accords parfaits générateurs d'une gamme, selon leur manière d'ett'e.
placées les

trois

f"
Mode

majeur,

Les trois accords parfaits majeurs constitutifs de
Nous savons maintenant comment le mode majeur
est formé. Nous savons également que la s<Mun<'(!'t<~ la gamme majeure, transformés par l'altération
telle que nous l'avons apprise, appartient, avec ses descendante de leurs tierces en accords~ parfaits
mineurs, fournissent de la sorte les trois accords
trois accords générateurs, au mode majeur.
Le mode mineur s'obtient par parfaits mineurs constitutifs de ]a*<ya?)!me d'M< <!t)M
Mode mineur.

l'altération descendante de la tierce (note modale)
des trois accords parfaits majeurs générateurs de la
~mme Ht~eM)'< Cette tierce, qui est majeure, étant

le mac!e mineur.

Tout ce qui précède démontre, qu'en majeur, les
notes modales forment une tierce majeure avec les

et tient un rôle neutre, tant au point de vue de la
tonalité qu'à celui de la modalité.

abaissée d'un demi-ton chromatique par une altération descendante, devient mineure et contribue à former l'accord parfait mineur.

notes tonales, et

qu'en mineur, ces tierces sont rem-

La véritable
mineure théorique.
gamme mineure qu'on doit admettre en <MorM pure
est donc celle qui contient ses trois notes modales,
carcette-taseuteestcomplètementmineure,au même
titre que l'autre est complètement majeure.
On l'appelle, pour cette raison gamme mineure
.(Mot-t~Me. On l'appelle également gamme antique,
parce qu'elle est privée de la note sensible qui est
un des caractères distinctifs de la tonalité moderne,
(sous-dominante) et cinquième (dominante) degrés. et qu'elle reproduit exactement une des gammes de.
Seul le second degré de la
mode
gamme ne reçoit
deux aucune l'ancienne modalité des Grecs celle dans lel'Église
appe))ationspéciate.Happartient
modes Eo!t<'K, dont le plain-chant liturgique de
aux
catholique a conservé la forme pour l'un de ses
modes.
Ln accord de trois
MM forme une triade.

placées par des tierces mineures, plus petites d'un
'temi-ton chromatique. Les notes modales déterminent donc la mofMM, la façon d'être de la gamme.
On voit qu'aussi bien
en majeur qu'en mineur, il
y a trois notes tonales et trois notes modales
ces
dernières sont placées sur les troisième, sixième et
septième degrés de la gamme dans les deux modes,
tandis .}ùe les notes tonales (on le sait déjà) occupent
dans les deux modes les premier (tonique), quatrième

-––

5. Gamme

6. Plusieursformes de gammes

mutetirea.

–Nous

allons voir maintenant les raisons très sérieuses qui
font que, dans la pratique, on doit, la plupart du
temps, altérer, d'une manière ou d'une autre, cette
forme rigoureusementpure et logique,
·
inconvénient
qu'elle présente, c'est
Un premier
d'être composée exactement des mêmes sons qu'une
gamme majeure dont la tonique concorderait avec
son troisième degré et serait placée une tierce mineure au dessus.
mai~ur

––~
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De fréquentes confusions seraient à

Un deuxième inconvénient, c'est que la mmm
mineure théorique, normale, telle que nous

r~,

présentée plus haut, est dépourvue de note sea!i))j,
de ce septième degré ptaoé il un demi-ton deL
tonique, et qui la fait si impérieusement pf'e~ab
et désirer. En examinant l'exemple de la ganmMd'tf
mineur écrit précédemment, on voit qu'entre le sm.
tième degré (si Mmot) et le huitième («t) il y a i'~
pace d'un ton. Ce septième degré ainsi placé à On
ton de la tonique ne peut remplir le rôle de tm);
settstoie. C'est donc ie septième degré qui doit 6~
modiué et rapproché de la tonique.

Pour obtenir ce rapprochement, on place ce tep.
tième degré un demi-ton chromatique plus haut
lu
moyen d'une attération ascendante, et l'on obtienth
sensible désirée, puisque au moyen de cette modif).
cation ce septième degré se trouve à la distance <t'm
demi-ton diatonique de la tonique, vers JaqueMe
à se porter tout naturellement.
Le caractère modal est affaibli par la perte d'uM
de ses notes typiques (troisième note modale), mais
le sens tonal est nettement établi.
Il résuttede cette premiéremodincationla gamme

tend

))

craindre entre
deux gammes formées d'étéments semblables, c'està-dire de mêmes sons. Pour éviter ces confusions, il
n'y a qu'un moyen, c'est de changer une des notes.
Laquelle? Le choix va se trouver tout indiqué,
suivante

Cette gamme est désignée de différentes faf.ons
j" gamme mineure à trois demi-Ions

placés du deuxième au troisième degré, du cinquième
au sixième et du septième-au huitième.
2° gamme mineure avec seconde <!M~)KeK<f'e;
On y trouve un ton entre le premier et le deuxième
3° gamme mineure harmonique, parce qu'effective- degré, le troisième et ie quatrième, le quatrième et
ment elle est la plus employée dans la science de le cinquième degré, enfin un quatrième ton et un
l'harmonie;
demi-ton chromatiqueentre le sixième et ie septième
4° gamme mineure avec sixte mineure, parce qu'il degré.
On y trouve également deux notes modales surie
y a entre ia tonique et la sus-dominante un intervalle
troisième et sur le sixième degré. L'altération (h
de sixte minenre.
La gamme harmonique avec seconde augmentée septième degré lui fait perdre sa qualité de troisième
a les trois demi-tons diatoniques qu'elle contient, note modale.

modale

mmhfe
La gamme avec sixte majeure, pas plus

que les
Cette gamme n'est pas sans défaut. Elle est difficile à chanter à cause de la seconde augmentée, autres, n'est encore exempte d'inconvément; la seintervalle qui apporte un élément chromatique dans conde augmentée a disparu, mais au prix du sacrin'<"
une gamme diatonique (la seconde augmentée étant fice de la deuxième note modale, si bien qu'il
formée d'un ton et d'un demi-ton chromatique).
reste plus qu'une seule, celle du troisième degré, et
Pour remédier à catte nouvelle imperfection, on a que la gamme ainsi transformée n'est presque plus
imaginé de rapprocher à son tour le sixième degré mineure, puisque tous les degrés, sauf le troisième
du septième, en plaçant les deux degrés à la distance (la médiante), sont pareils à ceux de la gamme n'ad'un ton, ce qui supprime en effet cette seconde aug- jeure prenant la même tonique.
Aussi, l'usage s'est-il établi de n'employer cette
mentée qui se trouve remplacée par une seconde
forme que pour la gamme ascendante, dans laquelle
majeure (intervalle conjoint et facile à chanter).
C'est ainsi qu'on a obtenu cette nouvelle forme, la note sensible est plus désirable, et, par une sorte
dite,: avec sixte majeure, parce qu'entre la tonique de compensation, de rétablir les trois notes modales
et la sus-dominante la sixte, de mineure qu'elle était théoriques dans la gamme descendante. De la sorte,
la sixte et la septième qui étaient majeures en mon'
dans la gamme harmonique, devient majeure.
tant, étant abaissées d'un demi-ton chromatiqueen

descendant, deviennent mineures. C'est poarq"~
cette gamme est désignée sous le nom de gas"
mineure avec sixte majeure en montant et st-ctt
i. Voir plus io'n

ra~t~re~

f
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Dans la gamme mineure

mélodique
<t <teMZ <<<tKt-tott~

demi-tons sont ptacés en montant entre le
deuxième et te troisième degré et entre le septième
descendant, ils se trouvent placés
et )e huitième; en
te deuxième
entre ie cinquieme et le sixième degré et
les

et le troisieme.

deuxième, occupant deux places, selon que la gamme
monte ou descend, elle en a réeUement trois, en
dépit de son nom de gamme à deux demi-tons, dont
un seul, le premier, est invariable.
Les degrés de la gamme mineureportent les mêmes
noms que ceux de la gamme majeure; toutefois, le
nom de note sensible n'est applicable au septième
degré que lorsqu'il est placé à un demi-ton diatn~
nique au-dessous de la tonique.
Dans la gamme mineure théorique, le septième
degré se trouvant à ladistance d'un ton de la tonique
perd sa qualité de seMtMe et prend alors le nom de

la gamme m~fom~Me sont si
évidentes, qu'il estpeine besoin de les signaler.
D'abord, elle n'est pas la même en montant qu'en
descendant; ensuite, eUe possède ce notable défaut,
diatonique, de contenir quatre
pour une gamme, dite
sixièmes et deux
tons en rapport chromatique, deux
septièmes degrés; et enfin, l'un de ses demi-tons, le sous-tonique.
Les défectuosités de

sixte majeure avec la tonique en montant et sixte

mineure en descendant, reçoit indifféremment, malgré cette modification, le nom de sm-domttMttte.
La gamme mineure, dans ces diverses formes,
peut appartenir à deux ordres i'ordn' (H«<Ott«j'Me,
dans lequel il n'entre que des éléments diatoniques,
et t'm'~e mixte, dans lequel apparatt le demi-tont
chromatique enlevant à la gamme mineure son çaractère exclusivement diatonique.
La gamme mineure théorique et antique, avec ses
trois notes modales, étant pure de tout mélange, est
classée dans l'ordre diatonique. Toutes les autres formes de la gamme mineure appartiennent a' l'ûfdt'f
mM:<< participant du genre diatonique et du genre

chromatique.

Voici )'enMm&/c des sons appartenant à chacune
des trois gammes mineures
1

sont écrites en rondfs.
Les notes mortes
sout écrites en blanches,
Les notes étt'im~eres à la moda.tité, sixte metjeur<,
''ts'-pt!me majeure, sont écrites ennoires.
Le deuxieme degré, de moindre importance, est
Les notes /oM;<'s

~pr~ente par une note carrée.
On trouve
encore d'autres types de gammes mi"e"res, mais moins usités que les précédents.

0

bis. CoMtdérationa

sur l'origi

ne

du mode mi

Xous avons expliqué les lois physiques naturelles qui donnent naissance à l'accord parfait w«jcur. Kous savons que ce chant ;<<, mi, sol, ut, dans
tequ"t la tierce u<-mt est majeure, constitue ce qu'on
appelle te~eni'e ou mof/ema~cu)'; d'ou il s'ensuit que
le mode majeur est l'ouvrage immédiat de la nature.
Nous empruntons aux Élémenls de must~xc de D'ALBMOERT, publiés en t752, une exp)ication de l'origine
du motte mt~eHr, dont t'in~eniosite nous a paru
présenter un réel intérêt pour le lecteur. Dans le
chant lit, mi, sol, dont on vient de parler, les sons
mi et s~ sont tels que le son principal ut les fait
résonner tous deux; mais le second son mi ne fait
point résonner sol, qui n'est que sa tierce mineure.
Or, imaginons qu'au lieu de ce son mi, on place
entre les sons ut et sol un autre son qui ait (ainsi que
le son u<) la propriété de faire résonner sol; ce son
qu'on cherche doit être tel qu'il ait pour dix-septième
majeure' le son sol ou l'une des octaves de sol; par
conséquent te son cherché doit être àla dix-septième
majeure au-dessous de sol, ou, ce qui revient au
même, à la tierce majeure au-dessous de ce même
son sol. Or le son mi é~ant à la tierce mineure audessous de sol, et la tierce majeure étant d'un demitou plus grande que la tierce mineure, il s'ensuit
que le son qu'on cherche sera d'un demi-ton plus
has que mi, et sera par conséquent mi bémol.
Ce nouvel arrangement ut, nt[~u~dans lequel

neur.

les sons ut et mi:, font l'un et l'autre )'~s0f!~r

m;

n'est, pas
sans que ut fasse résonner
aussi parfait que le premier arrangementut,
8
parce que dans celui-ci les deux sons mi et
l'un et l'autre engendrés par le son principal

s.

lieu que dans l'autre le sonrnt;~ n'est pas en'ot
par le son M< mais cet arrangement ut, ;M; M;
aussi dict'; par la nature, quoique moins imnj;
tement que le premier; et en effet l'expérienceprou,.

que l'oreille s'en accommode à peu près aussi M,.

chant ut, mt(t, sol, il est évident que4
tierce d'M<a)tit'~est mineure; et telle est )'on"~
du ~et~e ou mode appelé mtnctfr.
Dans ce

altérations accidentelles ne iigurmtM~
l'armature tonale dans la gamme mineure.
i!
utile de savoir que i'attérationdu septième dt~
Les

–

(note sensible) dans la gamme mineure hannottioa'

etdessixiëmeetseptiemedegré'i'dansiaj;M~
mineure mélodique montante ne ngnrejamti!,
l'armure de la clé, en raison de leur nature chm,.
tique qui ne peut les faire entrer qu'à t état ftc~f~.
tel dans la composition d'une gamme diatoniq~.
),'<t«era<t0)t accMett~e~c du septième degré (ctt
sensible) dans la gamme mineure harmoniquett~
sixième et septième degré dans la gamme minar.
mélodique ascendante s'indique au moyen d'ux~'r
dent venant momentanément modifier l'état (tm.
<t<M)'a<tott constitutive figurant à la clé.

Transformation d'un mode en un autre. – t moyen
neurc peut être transformée en gamme majeureas
de t'altération des notes modates.
Toute ~amme majeure pent être transformée en
gamme mmeure, eL inversement toute gamme mi- t
harmonique fa 3 *~tons)
Gamme d'Ut majeur transformée en Gamme d'Ut mineur
'7

~ts.

Mentionnons, en passant, qu'au commencement demi-ton dans la gamme descendante, comme
du dix-huitième siècle, les compositeurs de musique <<en<<;t, parce que l'abaissement n'existe pasdM~r

cette époque n'armaientpas ta c)é, comme nous le
faisons dans les tons de mode mineur, avec bémols;
ils y plaçaient un bémol de moins. Par exemple,
dans le ton de /'« mineur, relatif de celui de ht
majeur qui prend quatre bémols, on ne mettait que
trois bémols à la clé. On peut constater cet usage
dans les éditions de cette époque du .S<< de )'Ende

de ce mode. Or, l'altération
gamme ascendante
était ceUe qu'ils supprimaient'~
ce sixième degré
mature.

note: modales. Les
dales sont placées sur les troisième, sixième
nu~'
8. Position des

lième degrés d'une gamme, formant tierce
sixte majeure et septième majeure avnc la t'~
GOLÈsE ft'7~0) et de certaines u-uvres de J.-S. HACH.
Les mattrcs de cette époque considéraient te sixième dans ta gamme majeure, et tierce ;/<!m"«'M
degré de la gamme mineure mélodique,abaissé d'un neure et septième mineure dans la

mineure,

t. ~t<-r~nc dcu. fu.t redo~b~ lie

h t.ercc.

<A<)~;ff.
de
Dans la samm'- mineure ~rmo~/M à trois

Il

,vMtM?, Bsr/~r/c~ ~r

~p~coc~pRfjvcjp~ PB

wpsjap~B

tons, la troisième note modale se trouve annulée

par donnant sept )Mte~ ~~)-e)t<M, on peut voir que. ces
['altération du septième degré, qui la rend note sen- sept notes, placées ensuite dans un ordre conjoint,
donc dans cette gamme que fournissent les sept degrés d'une
KMe. On ne compte
gamme majeure.
[a
la
tierce
et
sixte.
modales
Par
exempte, en partant de la note ya, nous obtiendeux notes
~MiE
~mt-tOM,
mmeto'e
avec drons, premièrement, la génération des six quintes
Dans la gamme
sixte majeure en montant et sixte mineure en des- justes suivantes:
cendant,le troisième degré a, seul, caractère de note
modale dans la gamme montante mais dans )a
Sol Re
Ml
Ut
La
Si –
les
trois
trouve
notes mogamme descendante on
t
2
a
6
dales sur les troisième, sixième et septième degrés.
Différence entre les notes modales et les notes et, secondement, les sept notes formant la
gamme
tonales.- Les notes modales ne peuvent être confon- d'M< ut, !'<, mi, fa, sol, ta, si.
e
dues avec les notes tonales. Les notes tonales d'une
Prenons un autre exemple En partant de ta note
invariables,
si
l'on
vient
à
les
sont
parce que
mi [~nous obtiendrons la série des six quintesjustes
gamme
bémohser,
on change nécessairement
diéser ou à les
de ton et l'on obtient une modulation. Les notes
Mit~Sl~ Fa-* Ct-* Sol-î M-* La,
modales sont variables, parce que si l'on vient à les
abaisser, on ne change pas de ton, mais seulement
<
a
6
6
2
4
'7
de
là
Il
résulte
le
premier,
le
de mode.
que
qua- donnant les sept notes de la
gamme de s< majeur
degré
d'une
cinquième
le
appelés
trième et
gamme,
st~ ut, ré, mt~ /<t, sol, la. On peut donc poser le
notes tonales, affirment le sens tonal de cette gamme,
les notes eHh'«M<(fansb/b)'lorsque les troisième, sixième et septième degrés de principe suivant: Toutes
majeure quelconque sont ett~ettcette même gamme caractérisent le mode de cette mation d'une gamme
drées par une suite de six quintes justes, dont le pregamme et prennent pour cette raison (noùs le savons
mt~ 80n sera le quatrième degré de cette gamme. ·
(Mj') le nom de notes modales.
)t semblerait que cette suite de six quintes justes
dut commencer par le premier degré de la gamme
9. Propriétés esthétiques des deux modes.
engendre les sons. Il n'en peut être ainsi,
Nous avons pu constater que la gamme majeure, étant dont elle
parce qu'en considérant comme premier degré d une
un produit immédiat de la nature par le phénomène
la première note servant de point de départ
de la résonance des corps sonores, n'avait, 4 cause gamme
de six quintes justes donnant sept notes
de cela, qu'une seule forme, dont la pureté absolue d'une suite
différentes, la note supérieure terminant cette suite
n'admet aucun mélange ni aucune modification.
La j?(tmmemm<'Mr~, d'une origine plus factice, plus serait attérëe et étrangère a cette gamme.
Prenons par exemple la note ut, premier degré de
artificielle que naturelle, a subi, par ce fait, diverses
modifications produisant plusieurs types, dont pas la gamme d'u< majeur. Si nous établissons sur cet ut
une génération de six quintes justes afin d'obtenir
un n'est exempt de défectuosité.
Toutefois, malgré ses défauts, la gamme mineure sept notes, nous obtenons la génération suivante
possède un réei avantage sur la gamme majeure au
U Sol $ R8
Ld 4MiMi St
5 8i^fajt#
~T~Sol
point de vue de la variété; si la gamme majeure est
R< $ L~
plus une, plus logique, plus franche,celle-ciest incon7
6
testablement plus riche en combinaisons, et fournit
desmoyensd'expression autrement puissantset éner
Le fane pourrait entrer dialoniquement dans la
gamme d'ut. D'autre part, en interrompant la suite
En considérant )e tableau des intervalles appartede quintes justes ia note si nous n'obtiendrons que
nant aux deux gammes dans les deux modes, on six notes M<,f< mt,M<, la, si, et it
nous en manquera
observera que la gamme mineure contient des interune (le fa) pour former la gamme.
valles inconnus & la gamme majeure, tels
que la
Il faut donc chercher par ailleurs la septième note
seconde augmentée et son renversement, la sepmanquante; on la trouvera, en se rappelantque tout
tième diminuée; la quinte augmentée et
son ren- son,qui engendre un autre son placé une quinte juste
versement, la quarte diminuée, intervaHes de nature au-dessus peut, lui-même, être engendré par une
essentiellementchromatique, et pourtant admissibles quinte juste placée au-dessous. Or, lit peut être
en mineur. Tout cela constitue une grande richesse engendré
quinte juste inférieure, et
par /'«, placé
'tenbts divers
propres au mode mineur, qui rachète ce /tt nous fournit la septième note qui nous manainsi, par sa force expressive,
par la variété et la quait tout à l'heure pour obtenir les sept notes
auM~té des éléments qu'il offre au compositeur,
intégrantes de la gamme d'M<.
la faiblesse et la pauvreté de
sou principe même, de
Ce fa est le quatrième degré de la gamme d'ut, et
fantaisie.
pure
c'est sur ce quatrième degré (sous-dominante) que
doit être établie la génération des six quintes justes
10. formation des notes appartenant à chaque
ascendantes formant les sept notes composant la
9amms au moyen de l'échelle des quintes justes.
gamme d'Mf majeur. h en sera de même pour toutes
Avant de terminer cet entretien sur)a tonalité et les
gammes majeures, si on renouvelle l'expérience
le mode, et
après avoir étudié le système de la gé- qui vient d'être présentée en tttnta/eMf et par taquetle
"eritt.on des
(ou tons) et des altérations on peut facilement comprendre pour quelle raison
gammes
thèses et bémols)
par progression de quintes justes, le quatrième degré d'une gamme est celui sur lequel
nous allons voir que) rôle imporlant joue également
est établie la génération des six quintes justes donla quinte J°ste dans la formation des
notes app<!f<e- nant les sept sons qui la forment.
"M<"<m~m~.
La gamme majeure est donc un produit émanant
En prenant
un son quelconque et en formant, en directement du principe naturel basé sur le phénode ce son, une génération de six quintesjustes mène de la résonance des corps
sonores.

Fa

4 5

1 2 a 4 6

giques.

la

-¡-

que

est produite parla même échelle de quintes
par laquelle est engendrée la gamme majeure nj,.
tive. Ceta se comprend facilement, puisque
gammes )'e<at!t!M sont, théoriquement, formées

L'origine des notes formant une gamme au moyen
d'une eeheUede six quintes justes ne peut être appliquée à la gamme miueure, produit artificiel résuttant de la modification de certains sons deia gamme
majeure.Toutefois, la gamme mineure dans sa forme
théorique et <tK<t~ue,celle qui n'apa&denotesensib)e,

mêmes notes.

TABLEAU DES QUINZE ÉCHELLES DE QUINTES JUSTES ENGENDRANT LES NOTES
DES QUINZE GAMMES MAJEURES USITEES

Attération;
constitutives

Echelles des Quintesjustes

génératrices

)

Fa'Ut~S<~HeT'La~MfLSi
i is

t5' -'8'
'7' ."3'
2 Ut~Sof~ReTLa~MfI'Si~'Fat
3 SoiTRéTLa~Mi~Si~Fa~Utt

Gammes

0'

Notes
de lataGamme
Gamme d'UT
Notes de

Y'a"t

6

o"
sib

R.t~*Uttt

SiT'rat~Utt~S.La~Mit
"'â's ~R" "6".
S'f''2

8

F~Ut~o~Re~La~mi~it

3

SitrFa'~Ut't)!?Re~La~Mi

tO

MiCsi~'FaTutTSo)TRe~La

~M'

13

)4

Ré.Mi.Fa4.So).La.Si.UH

d.LA

La.Si.Utt.Ré.Mi.Fat.S~
Wi.Fat.SoM.La.Si.Ut~

Si,Utt.Re~Mi.fa)t,Mt.~

FA

deFAt: fathSott.Lat.Si.Utt.RetM.t
Fa#,SoIlk,La#,Si,Ut#.Ré#My

~t~~

d'UTt: Utt.ROt.MtFat.SoMt~t
m

Si
1>

NatesdEtaCammBdeFA
Notes de la Gamme de FA

R
Si~mi~
2b

d

M!

de Si

611'fa4,\JtIi',Sollf

S~m~L~
b
La~H.~Si~Fa?Ut~So!T)!e
t)
12

de RÈ

de

4

Fat.UM.So'<t.Ré<

Si!
MfTsi~Fat~m~'SotSt~'Lat FatUt~XH~

7
7

Ut.Re.m..Fa.So),La.Si.
Ut,
Ré. Mi. Fa,591, La.8j.

daSOL:
Mi,
Fa#.
de SOL: M.La.Sj.Ut.Re.Mi.Fa}

3$
~RerLarmi~'Si~Fa~UtSottM~tS.)t
5 LaT'miT'Si~Fai~JJtESot~Mt

formées

de S~:

_j_

Fa.Sot.La.S't.Ut.Re.Mi
Fa. Sol. La.Si~.Ut.Hé.Mi
Si~.Ut.Ré.Mi~a.So).La

deM)~ Mit.fa.Sot.Lai'.Sif.Ut.fe

–––––––––––
––~––~
––––––––––r-~–––––––––––
LAb
ReCt.a~Mi~S~FaLut JLSo! S.W.La~

.·

5

SoiDte~La~Mi~Si~FaTut

Sif.Mi~Lat.ttehSott

Ut~t~Re~La~Mi~Si~Fa

6,:Si"Mil>.La~,

6

t~U~'

Fa~Re~LatDli~
7~:Si~Mil>.la¡'
Fa~t~~ReM~i~
Sib
15
)5
15 Fab~ Utbz Solb3 Réb°-Lal~ MibB

S i>

La~Si.Ut.R~.M.t'.Fa.-M

de

de

RÈ~. R~.Hit.Fa.Sotb.t.at.S~t

d.SOU..
de
SOU. So~.LahS~.Utt'.Ret'.M.t.fa
d-UT~
d-UT).=
d'Un:

Ut~.Mi~.S.W.~
Utt.R~.Mit.Fa~.So~.Lat.
Ut."Rev,Mil>.fap,Soli.La~M

En étudiant la modalité, nous
10. Ton* relatifs.
avons constaté que deux gammes, l'une majeure et

l'autre mineure, dans la forme primitive et théorique'
sont formées des mêmes sons, lorsque la tonique
d'une gamme 'mineure est prise une tierce mineure
au-dessous de celle d'une gamme majeure*Deux
gammes présentant ce rapport, qui constitue une
étroite relation, sont nommées gammes relatives. Les
tons formés des sons de ces gammes sont également
appelés tons )'e<«<t/'s. Ces gammes ne diffèrent l'une
de~i'autre que par la note (ou les deux notes) qu'on
inlroduit dans la gamme mineure justement pour
éviter une complète similitude; mais,-en principe,
elles contiennent tous les mêmes sons.
Gamme majeur type

Chaque gamme majeure o~tme gamme mt)!e!<
<tM, et, f~ctpro~McmeHt, cAafj':<e gamme M)t)!i'we"!M'
gammes ont,II
gamme majeure t'etaftt'e. Ces deux
même armature, les a!terat!ona accidenteOesetM~
b~es des. deux derniers degrés de la gamme nM'M"
n'étant pas a dmises à figurer à la clé, en raisondl

leur origine chromatique.
La similitude dans !'&rmature de la clé, tpp'
nant à deux gammes relatives, provient de ce qMCS
deux gammes, étant formées des mêmes sons,
mêmes altérations constitutives. Les aJtêratioM'~
dentelles du septième degré dans la gammemm'
harmonique et du sixième et du septième d~re'"

<

t. Voicz paragraphe 5

(même entretien).

j MM/A~O~. Mr~r~t/S ET'

P~O~COC/B_PitIWCfPBS DE LA JtrOSfQPE

viennent quelquefois modifier majeure,
m~nte me!<td!que
les aKerattons eeustitatites.
ptac<e

1

'<,me)t(

d'MMe

gamme m<MMM, M <MMoe

une «efce mMX'Mre aM-tteMu~ <ie

h tem~Me A-

modes f~fKt~ sont <t <terM eeNc-e<.
j
tontqae de ia gamme HtitMMfe,
Dans te tableau suivant des <o)s !tf<f~, les tonigamme majeure, te trouve pfsc~e Mtte

Les <on'qMM <<e <!e:<at
.itneMf'c (t'<n<c''MHe. Le

'<'

f~tfw

relative
d< <a (omt~M''<te ce~ederhf)M ;)ttn~K''<'<tM-<~Mous

.“.

Ou

conséqueminent, ta

<9K<~Me

de

~a

quesdecesteMsontptMêessurttLmemeIigne,c'estgamme à-ttire en regard- rune de l'autre.

peut voir, par tout ce qui a été dit et comme le
démontre parfaitement le tableau précédent,
que
q"ue tons (ou quinze gammes) sont usités p)'a<
'M~')i( dans le mode majeur, et quinze autres (reladeb premiers) dans le mode mineur.

1

3ff[/t'M<~Mr.
p.
1

gamme nalurel1p.

g"7gnmmesprH!ia.ntda6
dtc-.fs.
30 7 gammes prenanL des
lJt'lUvls.

Total: 15 (gammes'ou tons).

JMOfh?MtMt!Mf.

te

1

gamme n.UUrelle.

gopgammcs prenant

des

fji~f*s.
7 gammea pranant dea
bémols.
Totat:1& (gammes ou tuns).
30

tt ne faut pas confondre deux tons rotatif! tn,
M,

deux tons de mode! différents ayant une
tonique, comme ut majeur et ut mineur, la
et la mayetir'.
Les toniques de detM: tons ~<t<iys entre eM.e ne M.)
jamais les mêmes, mais leur armature tonale

~j'

,“
identiquement semMa~Me.
Au contraire deux tons ayant une même totim,
ne pourraient être relatifs parce que leur armahm
est différente, ce qui détruit entre eux toutUe~,
parenté.
Deux tons ayant une même tonique, mais de mo~
différents, diffèrent entre eux par trois a]t6mtimo
l'armure de la clé Le ton majeur prend trois a~
rations ascendantes en plus ou trois atterationsda.
cendantes en moins que le ton mineur; au contre
le ton mineur prend trois altérations descendante! et
plus ou trois alterations ascendantes eu moins omitle
ton majeur. C'est ce que démontrent les exempts
suivants
de

La différence de trois altérations constitutives
pour un même ton, selon le mode dans lequel il est
présenté, vient de ce que le mode mineur diffère du

mode majeur par trois sons qui sont les trois notes
modales.
Cette remarque est démontrée, dans les précédents
exemples, par les notes modales écrites en notes
noires.
La gamme d'ut majeur étant
Gammes mod~es.
le modèle des autres gammes majeures, la gamme
de la mineur, relative de celle d'ut majeur, est également le modèle des autres gammes mineures. De
même que la gamme d'ut majeur ne prend à l'armature aucune altération, de même pour sa relative la
mineur, aucune altération ne figure à la de.

~r~

avec des bémols, en prenant, dans les deux
mineur pour point de départ.

CM,'<<

TABLEAU DE LA PROGRESSION DES GAMMES
MINEURES
Lire de bas en haut pour ie~ tons mineurs prenant des d~s,
pMce que ces tons progressent par quinte: justes ascendanles.

(.

parce que ces tons progressent par

!La~––7~

ejt

bémou

quintes justes descendmtn

t Laf\–––––"

*5zné'
S
3

~6'Sott–

des

Sol)

b

~s'Uhjt 5#M

%H)t~

Ft.'Fat_–3~

~5Fa '~–––~

t

~2~))ti-––tt
~O).–

i2. Ordre de succession des gammes mineures.
"'7 Mi~'–-6)
-Les tons mineurs etieursattérations constitutives
se succèdent exactement comme pour le mode majeur
–
par une progression de quintes,, justes ascendantes
On voit ici un tableau donnant toutes les gammes
pont'jies tons mineurs prenant des dièses, et de
quintes justes descendantes pour les tonsmineurs majeures et mineures usitées.
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Le re!aUf d'M~ nmjcur

.)t.tce une tn;rce tnineMre M

d' j

mmeur, m)is ~-t MHf)Pur. f HiNif'tr n.'cat pastt< jHa~curj ma'a "u
nxncure au dessus.
dessous – D'autre part< le re~tif

n'e~ pas

'<<

!)t.a~
Sla~

&c<?t~/

)!t<~r,

place une Uc~

r~(WF,
r
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Comment on reconnait le mode d'un morceau.
Nous savons que deux tons retatifs, l'un dans le
mode majeur, l'autre dans le mode mineur, ont la
13.

même armature tonale à la clé.

ou simplement une phrase, un fragment musical.
Voici quels sont les procédés les plus asités.
i" Les altérations figurant à la clé n'indiquant
que le ton majeur, il faut d'abord chercher quel ton

L'armature n'indiquant exclusivement que le ton majeur donnent ces altérations. Ce ton étant connu,
majeur; il faut avoir recours à différents moyens pour savoir si le morceau est dans ce ton majeur
pour connaltre exactement à quel mode appartient ou dans son relatif mineur, on cherche parmi les
premières notes ou les premières mesures du morun morceau de musique quelconque. A l'audition,
on distingue aisément un ton de son relatif par le ceau si le cinquième degré (dominante) du ton macaractère propre à chaque mode, que le moindre jeur est altéré. Cette dominante, étant a)térée par
instmct musical fait différencier.
une altération ascendante, n'est autre que la M0<c
Mais il n'en est pas toujours de même à la lecture
sensible (septième degré) du ton relatif mineur, et si
·
c'est alors que l'usage de diversprocédés analytiques cette note sensible se trouve au début du morceau,
est indispensable pour déterminer avec certitude ce morceau est dans le ton relatif mineur; dans le
auquel des deux tons relatifs appartient le morceau cas contraire, le morceau est en majeur.

Phra.e en tf< js~~Mr avec le sol naturel,
dominante de ce ton.
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M~s ce procédé n'est lien moins
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t'harmonie ni dans la tonalité. 11 en résulte que le
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nullement au ton relatif
mineur.

Cette phrase est franchement en ut majeur malgré

le soi dièse qu'elle contient, lequel, placé sur un

accord de fa, n'est qu'un simpleornementmëtodique~
n'ayant rien de commun avec le ton de la mfteM'
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usage de ces divers procédés n'a pas été adop~

14. Caractère particulier à chaque ton.
relatif d'Mt majeur.
n~
analysé
les
propriétés
théoriques
relatif
mineur
avons
des
D'autre part, la note sensible du ton
fons~
des
modes
voyons à présent quelles sont leun ptt.
est souvent absente. Ce cas se présente quandla mélagamme minenrH
lodie est conçue avec les noLes
notes de lagamme
mmeure pnétés esthétiques.
Ona souvent signalé les impressions diverses pro.
théorique et antique.
antIque,
duites sur notre organisme par les différents ttM.
Chaque ton (cela est indéniable) a.son caractert,
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égale de tons et de
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Voilà par exemple une phrase musicale conçue On
exactement dans le ton de la mineur, mais avec les
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plus
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théorique et antique, ou moins
notes de lagamme de la
vraisemblables la solution oh~ver,
dépourvue de sensible.
Toutefois, il est impossible de ne pas
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Si 1 on demandait à un élevé inexpérimenté quels ,-ina.ence de latonatité
sur l'impression
dépend benucoup
sont le ton et le mode de cette phrase, ,1 pourra. par un morceau de musique
répondre qu'elle est en ut majenr parce que le sol degré d'élévation de cette tonalité dans r.cheU.~i,
dièse, note sensible du relatif la mineur, est absent sons.
phrase, laquelle est,
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dans cette
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est. en réalité, en lo
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perdne
sonsubit
charme
Pour conclure à un mode ou à un autre, tl faut la même impression;
donc avoir recours à d'autres procédés
¡, maJ'"
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On a également propo'-é d'indiquer, apfes t'arma-
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chromatique iiu~
de fa, de s!, pfacés un demr-ton
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sus. C'est pourquoi les sentiments intimes,
turc touate du morceau, la note sensible de lu gamme poétiques, tendres, sont parfois mieux rendus pa~
mineure obtenue p,irle haussement du septimne de- tons bémolisés que par ceux dièses.
.1.
La même cause fait que le mo~e KitMt'est P'°
~ré. De cette mamere on aurait eu pour la tonalité
ému, plus histe, que le MMdemajeM)'. Da"s la
de ift Mtt)te:t/' l'armature suivante

sixte
mineure harmonique à trois demi-tons,la tierçe et la ctations ingénieuses sur le caractère et la ptnstono'
(notes modales) sont plus graves d'un demi-ton
chromatique que la tierce et la sixte dans le mode
majeur. F" ) apport au mode majeur, le mineur
prend alors une nuance adoucie, atténuée, parfaite-

convenable a l'expression des chants doux,
ment
expressifs, simples'.
cause de la physionomie particulière à chaque

La

ton n'extsterait-elle pas encore dans un phénomène
purement naturel?.

La science physiqne, qui traite de l'acoustique, a

intervalles d'un ton, de même que
les (;e)K!-<"f, sont inégaux entre eux. Hte reconnait l'existence de tons ma/cMt's dont le nombre de
vibrations est un peu plus élevé que celui d'autres
tous qui sont appelés pour cette raison mineurs. Par
exempte, le ton ut-ré est majeur, scientifiquement

t

dMOutett que les

partant, tandis que le ton )~-mf est mineur. La différence entre eux est d'un comma. Les demi-tons
sont également classés en m~m's et en minetfrs.
Dans la théorie scientifique, des calculs mathématiques ont établi que toutes les gammes ne sont
p!ts absolument identiques à la gamme modèle d'ut;
Fordre des toMsma~ettrs et mmeut's n'est

pas le même
dans ces différentes gammes. C'est ainsi, par exemple,
d'Mt commence par un ton majfut'
que la gamme
;;<-)'<, tandis que celle de sol commence par un ton

mineMfsol-la.
Dans cette même gamme d'itf majew', le second
mineur, alors que* dans la gamme de
ton
sol M!<<'M)', le second ton la-si est
Dans la gamme de )')' mineur, le premier demi-ton
mt-y't pst un peu plus grand que le premier demiton de la gamme d't~ m<n~w, ré-mi
Kous pensons que la différence de valeur acoustique et de nature des tons qui se correspondent dans
les djticrentes gammes pourrait bien être une des
causes contribuant a donner a chaque gamme et à
chaque tonalité ce caractère distincte et cette variété dans l'expression, qui attirent notre attention.

est

majeur.

mie appartenant à chaque ton.
Parmi ces appréciations, nous en signalons parti-

culièrement une qui, de prime abord, déroute ['esp[tt:
le ton de fa dièse reçoit la qualification de dur et de
rude, tandis que son enharmonique soi t, est reconnu
doux etcctfme'.
t.
Oui, alors que l'exécutant Kt deux écritures différentes pour ces deux tons, l'auditeur, par le fait
même de l'enharmonie, ne peut entendre que les
mêmes sons dans les deux tons. Il résulte de là que
le même morocaa exécuté deux fois de suite, nne
première fois en fa dièse, une seconde fois en sol t'cmol, affectera l'oreille de l'auditeur d'une manière
absolument semblable pour ces deux tons. Commen
peut-il se faire que l'un soit rude et l'autre ftoMa:? –
Ne serait-ce pas le caractère de l'œuvre exécutée qui
serait rude ou doux, plutôt que le ton employé dans
l'écntnre? Dans le cas présent, ce serait donc l'œuvre
qui imprimerait son caractère au ton?.
D'autre part, la suggestion ne jouerait-elle pas un
rôle important dans la circonstance?
Je'ne suis pas éloigné de penser qu'un compositeur
instruit, connaissant parfaitement le caractère SHpposé appartenir à chaque ton, doit subir une sorte
d'influence suggestive provoquée par cette interprétation du caractère attribué au ton employé par lui
au moment de la conception de l'idée.
1) viendra difficilement à la pensée d'un compositeur doué de sentiment afilné et délicat, d'écrire une
polka en si bémol mineur pas plus qu'une marche
funèbre en sol ma/eur, parce qu'il sait par <ttJ<tMcc que
la physionomie particulière à chacun de ces deux
tons ne correspondrait nullement à celle de ces
morceaux.
Qui nous dit que les musicographes distingués
auxquels nons faisions allusion pius haut, ne furent
pas intluencés (à leur insu), dans leurs définitions des
caractères particuliers a chaque ton, par le souvenir

de la ~fare/M funèbre de Chopin, écrite en si bémol
Mais, écartons-nous un instant du domaine scien- mineur, ou de toute Œuvre de même style, en qualitifique et théorique, pour entrer dans celui du rai- fiant de ~un~tre et de m~sMfMM. le ton de st i; mtnetff;
sonnement philosophique.
ou encore par celui de certaines sonates brillantes
Xons avons la conviction qu'une composition mu- de Moy.ART ou d'œuvres légères pour la danse si
sicale ne peut parvenir à communiquer à l'esprit et souvent écrites en ré majeur, en traitant ce ton de
au cœur de l'homme l'impression parfaitementexacte 6WH<tn<. de gai, d's<et'<e?
du caract-re qui lui appartient, qu'à )a condition
Nous avons cherché à définir les causes des difféd'être écrite dans une tonalité de préférence à une rences de caractère et de physionomie" existant
autre.
entre les divers tons. Mais, nous ne pouvons que répéXon~ croyons egatement que toute pensée musicale ter
que nous disions au début de ces considérace
henconcueporte dans son essence même, d'une ma- tions sur le caractère appartenant à chaque ton la
''n''rececu)te,mais sensible, non seulement son dessin science, jusqu'à ce jour, n'a encore rien découvert de
r)thm)que et mélodique, mais encore nne tonalité post/tysur le pourquoi d'un fait qui excite tout parlie trouvant avec elle en état d'affinité complète, et eniièrement la curiosité des esprits observateurs.
'~ant.nour ainsi dire, partie de sa constitution na.MeUe.
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Or, pIns les deux sans qui

forment un demi-ton se lapprochent,

et plus le passage est tentll" et touchant c'est J'olpf'rience qui nous
rapprend <J--J. ttoussEAU, ~.wr~tcn sur la wtMt'~e mof~'tte.).

J.-J.ROUS5HU croit que c'est la. v('rilable-1'1IiIJOD pour laquelle le ton
d'ut nn~e)~ nous attpndDt plus fju'' ee]u< de MmeMf.
3. J~J. RûUcSFAU, ~MCffft<)t"tMH' mfM!~Mf MtC~tt-MC.
A. Gtvjtt.RT, yrat~ofc/tp~t~~OM.
G. KI\»flu:n, ('d'ttnunatremneueale.
A. LAvtGfttC, .VMit~iM jn[Mt'f't''n~.
4. y"[<tM orcAM/rahott, de (jEVAKRT ft" ~dition~.
L""¡G:u.c.
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Les deux tons majeurs adjoints

10« ENTRETIEN THÉORIQUE
1« TONS VOISINS.
2" TONS ÉLOIGNÉS.
30 TONS HOMONYMES

et voisins dm k
principal majeur prenant, le premier, une attemi°
ascendante en plus que ce ton, et le second “
altération descendante en plus, les relatifs jn,"
du ton principal et de ses deux tons adjoints et
sins ayant avec ces tons une armature commune M'
peut donc énoncer le principe suivant

f

ou

Un ton majeur étant donné a pour ~OK( Mm~
le ton qui prend la m~<ne armature que lui et m

est son

relatif mineur;

le ton mtjeMfpfma));~

1. Tons voieuM). Déttnition.– Nous avons appris altération ascendante en plus et le relatif mineur
dl
que, par le fait du phénomène naturel de la réso- ce ton;
le ton majeur prenant une altération de,
nance d'un corps sonore, Je son formant la tonique cendante eHj)!!<s est le relatif mineur de ce ton.
d'un ton porte en lui-même un autre son appelé
B.emp<e
harmonique et placé scientifiquement à la douzième
juste au-dessus, et pratiquement à la quinte juste
supérieure. Ce nouveau son devient lui-même tonique
d'un nouveau ton, lequel se trouve en état de voisiMj/e direct avec le premier, puisqu'il est engendré

?

par lui.
D'autre part, la tonique de ce premier ton est ellemême engendrée par un autre son placé scientifiquement une douzième juste au-dessous, et pratiquement
à une quinte juste inférieure, lequel devient luimême tonique d'un nouveau ton placé une quinte
juste au-dessous, et se trouve également en état de
voisinage direct avec le premier.
IL résulte de là qu'une tonique, génératrice d'une
autre tonique placée une quinte juste au-dessus, et
elle-même engendrée par une autre tonique placée
une quinte juste au-dessous, forme avec ces deux
nouvelles toniques, l'une engendrée et l'autre génératrice, les trois toniques de trois tons (ou gammes)
en rapport de voisinage direct. Ces trois tons composent un groupe, dans lequel un principal (le primitif

Nous allons voir, à présent, quels sont, dans k
mode mineur, les tons voisins d'un ton mineur:
Un ton mineur principal (ou primitif) étant domt
ce ton a pour tons voisins: 1° son ton relatif majern,
2° le ton mineur placé une quinte juste au-dessu
de sa tonique, celui qui prend pour tonique sa
minante; 3° le ton mineur placé une quinte jtitt
au-dessous de sa tonique, celui qui prend pm
tonique sa sous-dominante; 4° le ton majeur reM
du ton mineur placé une quinte juste au-deMm.tt

dont la tonique est placée une septième mineoreifdans l'ordre) est placé entre les deux autres appelés dessus de sa tonique; 5° le ton majeur relatif duh
mineur placé une quinte juste au-dessous, et dmtt
(on le sait déjà) ses tons adjoints.
dt
Les deux tons adjoints d'un ton principal sont en tonique est placée une sixte mineure au-uessM~
même temps ses tons voisins. Toutefois, un ton sa tonique.
Un ton principal mineur a donc également cmqbti
principal a plus de deux tons voisins, nous allons
voisins: deux mineurs et trois majeurs.
le démontrer.
Les deux tons mineurs adjoints et voisins d'mh
On n'a pas oublié que deux gammes relatives, l'une
dans le mode majeur, l'autre dans le mode mineur, principal mineur prenant, le premier, une atteratm
sont relatives entre elles, parce qu'elles sont formées ascendante en plus de ce ton, et le second une iM41
des mêmes sons, des mêmes éléments. Il résulte de ration descendante en plus, les relatifs majeurs
cette t'e<(tito)t entre deux gammes de modes différents, ton principal et de ses deux tons adjoints et toiiia
qu'elles se trouvent en rapport de voisinage tonal. ayant avec ces tons une armature commune,
Deux tons relatifs sont donc pour cette raison, et peut donc, comme nous l'avons fait pour le !Mt
majeur, énoncer le principe suivant Un <o)t mt'"
réciproquement, voisins l'un de l'autre.
<e ton qui })rt'~
En conséquence, les tons relatifs des deux tons étant donné a pour tons voisins
adjoints et voisins d'un ton principal sont égalementmême armature que lui, c'est-à-dire son ?'<'b<</m«;
le ton mineur prenant une altération aMeKfh't"
tons voisins avec ce dernier.
On peut déduire de ce qui précède,en premier lieu, plus et le !'efa<t/'<najettf de ce ton; 3" le ton
pour Ie mode majeur, qu'un ton majeur principal (ou prenant une ai(e)'<!Ko)t <!escenc!ante en plus et t<
majeur de ce ton.
primitif) étant donné, ce ton a pour tons voisins
i" son ton relatif mineur; S" le ton majeur placé une
F.ce)np<e
quinte juste au-dessus de sa tonique, celui qui prend
pour tonique sa dominante; 3° le ton majeur placé
une quinte juste au-dessous de sa tonique, celui qui
1111

1111

01

prend pour tonique sa sous-dominante; 4° le ton

mineur relatif du ton majeur p)acé une quinte juste
au-dessus, et dont la tonique est placée une tierce
majeure au-dessus de cette de ce ton primitif; 5° le
ton mineur relatif du ton majeur placé une quinte
juste au-dessous, et dont la tonique est placée une

seconde majeure au-dessus de celle de ce ton primitif.
Un ton principal majeur a donc cinq tons voisins
deux majeurs et trois mineurs.

En

<i'

comparant le tableau des tons voisinsvoisins:e
jeur, placé plus haut, avec celui des tons
que
la mineur, relatif d'u< majenr, on observera
abao)''mMtM
tons voisins de ces deux tons sont
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,aloi.l"
Tes
résulte de là l'énonciation du principe suivant
H

Deux

leur relation, ont
tons relatifs, ett raison devoisins.
t naturellement les mêmesle tons
tableau ci-après (voyez
C'Mt ce que démontre
281), dans lequel on trouvera l'indication
et
5SO
tons les tons majeurs et de tons
des
tons voisins de
usités. Les tons majeurs sont plales tons mineurs
de gauche. Dans la colonne de
rës dans la colonne
droile on voit les tons mineurs; chaque ton mineur
relatif majeur,
étant placé en regard de son
Chaque ton principal est désigne par des lettres
majuscules. Les tons voisins sont indiqués par des
chaque ton, sont indilettres ordinaires. A côté de altérations
constitutives
nuées,entre parenthèses, les
lui appartenant.
Quelques théoriciens désignent les tons voisins par

dièse majeur et d'ut bdmol; celles de sol naturel et MJ
bémot majenrs; de mimineur

Cette appellation a l'inconvénient de créer une
équivoque entre les tons voisins et les tons relatifs de

modes différents, mais correspondant l'un
j'autre, en raison de leur armature commune.

à

Tons éloignés.–tfntonynnctpat~anf donné,
diffèrent avec hft par piM
tous les autres tous qui
2.

fi'M'M

altération constitutive sont

appelstons

mi bémol

mineur, sont

des gammes Aomoo~mes.
Les gammes homonymes présentent cette particutarité que lorsqu'on les chante en nommant le
nom des notes qui les composent, les yeux lisent les
notes à leur position exacte, les oreilles entendent
le son exact appartenant aux notes, tandis que les
lèvres articulent, pour les deux gammes, les mêmes
noms de notes, quel que soit l'état naturel ou altéré

les mots tons relatifs'.

deux

et

étoi-

j;nës <!<- ce ton.
Or, tons les tons,

autres que les cinq tons voisins
d'un ton principal, sont, par rapport à ce ton, des
tons eloignes.

Ainsi, par rapport au ton d':<< majeur, les tons de
sont des tons éloignés,
mi de si, de /fti!, de
plus
pMce
d'une qu'ils diffèrent aver le ton d'!<< majeur par

m!

altération constitutive.
Une remarque utile doit être faite relativement
au degré de voisinage ou d'éloignement d'un ton, par
rapport à un autre Ce n'est pas ftKft't~ttite plus o?<

de ces notes.

Par exemple, si l'on chante en nommant le nom
des notes, les trois gammes d'ut naturel, d'ut dièse
et d'ut bémol, les lèvres articuleront jpour ces trois
gammes les mèmes noms de notesut, ré, mi, fa,
sol, la, si, alors que les yeux liront et les oreilles
entendront:
1° ut, ré, mi, /tt, sol, la, si.

2°M<~fe<,mtt,a#,so~,h}t,ti{.

fa sol la [,, s< b.
Quelques théoricieus se sont préoccupés de cet
usage anormal et de pure convention, qui fait attribuer dans le solfège le même nom à des sons d'intonations différentes. L'un d'eux' imagina les trois
alphabets suivants
Notes n(t<M?'eHes ut, ré, mi, fa, sol, la, si.
9" ut b, ré b, mt

Notes ditsées
Notes bémolisées

m~, fé,

M,

to, ro, mo, fo, so, io, jo.
Ce procédé n'a pas été adopté par l'usage.
Les toniques de deux gammes homonymes sont
placées à un demi-ton chromatique de distance. Les
notes qui sont naturelles dans l'une sont altérées
dans l'autre, et vice versa.
Ces toniques sont séparées entre elles par un intervalle de sept quintes justes ascendantes, c'est-à-dire
par sept modulations à la dominante, quand on procède d'une gamme à son homonymeplacée un demiton chromatiqueau-dessus;etpar sept quintes justes

deux tons qui
établit entre eux la qualité de tons voisins ou d'éloi- descendantes, c'est-à-dire par sept modulations à la
gnés. Seule, la dt~t'ence par plus d'une altération sous-dominante, quand on procède d'une gamme à
ton le son homonyme placée un demi-ton chromatique
constitutive à l'armature d'un tondonne
caractère de ton voisin ou de ton éloigné par rapport au-dessous.
Par exemple, entre la gamme de fa majeur et sa
à un autre ton,
Prenons, par exempte, le ton de sol majeur qui gamme homonyme fa dte<e majeur, placée un demiprend un dièse constitutif à la clé; la toniquela plus Lon chromatique au-dessus, on parcourt les sept
[approchée de la tonique du ton de sot est cette du quintes ascendantes suivantes
ton de ta bémol majeur, placée une seconde mineure
plus haut. Les toniques de ces deux tons sont en
~a~
Bol Re La Mi Si
effet Ires voisines l'une de l'autre; mais le ton de ht
Fa Ut
qui prend quatre bémols constitutifs à la été, est
malgré cela un ton éloigné par rapport au ton de
En procédant inversement, on trouvera entre la
so<, parce que le ton de <ai;, prenant quatre bémots,
nature),
chromatique
au-des- fa
/it naturel,
jedemi-ton
/'a)t et sa
~amme homonyme
placée
un
diffère
plus d'une altération constitutive

moins <t''a"<~

iepm'aKf les

<<MMOM<'s de

ce

~*T~T*5*6*?*

par

celuide sol, qui ne prend qu'un

,e
dièse. sous,
avec

les sept quintes justes descendantes

r'Si C

contraire le ton ré majeur (avec ses deux dièses .my~ntes:
l'enchalnefa et Ki), dont la tonique est bien plus étoignée de
rappelant que dans
celle du ton de soi que la tonique du ton de iat?, est
des gammes chaque quinte juste
ment
ton~oismavecceluide sol, parce qu'il ne prend a rendante amène une altération ascen)!t c!ë qu'un seul dièse constitutif
en pins.
dante et que chaque quinte juste descenque deux
altération descendante,
comprendra
amène une tacitement
On dante
on
3. Gamme et tons homonymes. Détinition.
appelle gammes /tomott'/m<'s deux gammes formées
homonymes, séparées
comportent
par septt
gammes
de notes dont les
noms sont semblables, mais dittè- quintes justes successives,
rent entre elles par leur manière d'être, étant natu- ensemble sept altéTations, partagées en
re)jes dans l'une et altérées dans l'autre.
inégales et de natures diOép~r~
l',tr exempte
t'"
majeur,d'ut
d'M< rentes. C'est ce
exemple tes
d'ut naturel majeur,
les gammes d'M<
le tableau
tabteau
rentes.
ce que démontre le
Au

t'mjo~t)–
'––-––––––––––

t'ntrouve ~'etncntdaMn)Mique9 auteurs l'appellation
de ton*
n

–––––
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grapite, c'est-à-dire la manière d'écrire, et t'oriBi.
de chacune de ces gammes diffèrent, Quand
nn !o)
fie la gamme d'ut majeur et celle d'ut diése ntmem.
on prononce les mêmes noms de notes dans les dem
gammes, et t'impression produite sur l'oreille par
cette prononciation donne te même air pour les oem
gammes, bien que la position de cet air soit d~.
cée dans la seconde; et cependant l'orthographe j,
ces deux gammes n'est pas la même, puisque tottm
les notes sont naturelles dans la première et diésée,
dans la seconde. Tel est le véritable caractère de

<t~/tt~<tetJ

altérations

altérations

.(T}t

(Utmturef.(00
(Pt
dièse

nymes lorsque la prononciation du nom des nott!M
la même pour ces deux gammes, bien que t'orth.

HOMONYMES

'La
La

total7

dièse.hj!
MfuM).(0
0

#

Lot*)?
7

<CtMtaK[.(0 LLaattxret.(0
(Ctbemo).h)'
0
btm.t.(t!~
(La
tota)7
<RëMtur<t.(2~(81
bemot
<Re
(SI

.<5t
Mtare).t'4t
.ta!:
totatT

(Fa
(fa

bemo)

total7

nature).(2
bemot.(5~if

l'homonymie, Ce caractère ne peut exister entre dem

total7

total7

Mi
(Mi

6

(Ut
(Ut

gammes ayant une même tonique',mais de deui
modes différents, parce que ces deux gammes j~
tons) produisent un air différent ne donnant pas
à l'oreille cette similitude d'impression qui est le
propre de deux choses réellement homonymes.

dièse.<4jt
Mturet.<3t'
total7

Mtttret.(it~jRfM~ret.ittt
Il
(Ré
dièse

.<6)t
totat

7

dièse.(6~
total7

(Sothemo).<6~
(Soi naturet.<t}t (Mtb<mot.<6~
(Ml naturel.(l<t
j~

total
La
(La

7

total7

lie ENTRETIEN THÉORIQUE

6

nature).(3)ttFa
bemot.(4J)
(Fadièse.3)t
nature!<4t)#
total

7

total7 6

LANOOULATtOff

nature!(Sjt
Mmo).(2))(Sot
naturei.<2b#
;Sol dièse.<5tt

Modulation. DéHnition. – Les tons voisins nous
conduisent logiquement à parler de la madttMm
Il
Nous savons déjà qu'on entend, par ce mot, le pastota)Tf
total
sage d'un mode à un autre, et, par extension de
Quelquesauteurs donnent la quaUté de tons homo. signification, d'un ton à un autre. Moduler constat
nymes a deuœ tons ayant la m~me tonique, mais de à opérer une modulation en passant d'un ton à m.
mode dt~M~, comme, par exemple ut majeur et autre.
La modulation peut avoir lieu de deux manière!
ut mineur; mi bémol majeur e< mi bémol mineur.
Cette qualification pour ce genre de tons (ou de d'où résultent la modulation aux tons voisins etct))t
gammes) ne me paraît pas aussi justifiée que dans aux tons ~iotg'!t<!s.
Une modulation est toujours déterminée parm
le premier cas, dont nous venons de donner l'explication.
ou plusieurs notes é!rangères au ton d'où l'on vient
Deux mots homonymes sont deux mots dont la et appartenant au ton dans lequel on module.
prononciation est la même, bien que l'orthographe
e!I
La modnhtiona!
2. Modulation passagère.
ou l'origine du mot diffèrent. Si je prononce les mots
c/M!)te et eMtM, mon oreille entend absolument la passagere, c'est-à-dire de courte durée, quandla
même chose dans la prononciation de ces deux phrase musicale ne continue pas longtemps dansk
mots, mais elle entend la même chose écrite avec ton dans lequel on a modulé. Dans ce cas, les t)t''
rations qui ont déterminé la modulation se p!act~
deux orthographes différentes.
Par assimilation, deux gammes sont dites homo- aocidenteUement devant les notes.
(SI
(Si

1

i

Dans la phrase précédente nous voyons le fragment
n° 1 enut majeur. Dans le fragment n° 2 appât ait un
fa dièse étranger à la tonalité d'ut majeur et amenant
une modulation en sot majeur, dont il est la note sensible. Au fragment n" 3, la phrase modnteenmtmtneur
par un fa dièse, altération constitutive de ce ton, et
par le r~dteM, note sensible. Enfin, le fragment n°4
retourne dans la tonalité primitive d'ut majeur. Ces

i

La modulation est
stable ou (M/iHt«M, quand elle est de longue dur"
3. Modulation fixe.

Les altérations qui caractérisent une modulation.
longue durée exigent le plus souvent l'emploi
nouvelle armature qu'on écrit après une dw''
barre de mesure. On peut placer une modubt"'
passagère au milieu du ton dans lequel s'est op~"

une modulation t)!e.

modulations étant de très courte durée sont passagères; les altérations qui les caractérisent sont pla1. Ons appelé lone de mvme brtae deuc teus
cées devant les notes.
9ooiyue, mais de modes diQ~rents.

ayant

uae

1 Ut majeur~~Fa
majeur~
i i [ jJ !J~ f ~r'
t

2

L

<

Ré

3

4

mineur

'L

Fa

majeur'

U Lj

Ici nous voyons la phrase n" 1 en ut majeur suivie
de la phrase n° 2 amenant une modulation eu fa mabémol. On met alors le si t~mo~
;ef«' au moyen du si

nouvelle armature, on est quetquefois obligé de
supprimer une ou plusieurs altérations faisant partie
du ton que l'on quitte et figurant à la c)é. La supaltéralion constitutive de /'a majeur, à une nouvelle pression de ces altérations s'indique dans la nouvelle
armature précédée d'une double barre de mesure. armature au moyen de bécarres remplaçantles altéLe court fragment n" 3 amène une modulation pas- rations dont ils viennent annuler l'effet.
On voit par là que la présence du bécarre à l'armasagère en r< mineur par fut dièse, note sens~Me de
ce ton; la phrase se termine en fa majeur, dans le ture est indispensable dans certains cas.
Le bécarre se place de deux manières à l'armafragment n° 4.
ture 1" si le ton dans lequel on module prend d
4. Modification de l'armature tonale, dans la l'armature moins (le dièses ou motns de bémols que le
modulation. Présence du bécarre à Farmature ton que l'on quitte, les bécarres qui doivent annuler
Lorsque, dans le courant a'un morceau les altérations que l'on SMpprtme se ptacent à la cM
tonale.
ayant des altérations constitutives à !a dé, H survient après les altérations qui ne partent pas et qui devienune modulation fixe de longue durée, exigeant une nent constitutives dans le ton nouveau

prend des altéra- dièse; au contraire il prend la fonction du bémol
tiots de tK«!<)'<' différente que celles ~M)'dn( à fm'm;t- lorsqu'il annule un dièse, puisque, dans ce dernier
i!<r('(<M<o)tp!'<iC!'[!<;)t<jOnëcrt<<este!:<:t')'<'sat!nt<<aM<cas, il baisse d'un demi-ton chromatique l'intonales aiMt'f;<M)).s du ton précédent avant celles apparte- tion de la note précédemment dièsée.
Après avoir donné une définition de la modulation,
nait au ton dans lequel o)t module.
il nous reste & savoir comment eUe s'effectue.
2=

Si le ton dans lequel on module

tondfSi!?majeur

tf

-tt

'°.
modulation en
Ré

majeur

9

9
La

1

modulation en

.b.H.

Les modula6. Modulation aux tons voisins.
tions les plus naturelles et les plus usitées sont celles
aux tons voisins.
La modulation aux tons voisins est déterminée, soit
par la note~sensibte, soit par la sous-dominante, la

sus-tonique ou la sus-dominante du ton dans lequel
on module.

dans ce premier exemple, le ton de
!t bémol majeur avec son armature formée de deux
bémols; on module ensuite en ré majeur, ctl'on place
à la nouvelle armature les deux bécarres annulant les
deux bémolsdu tonde si bémol avant lesdeux dièses
appartenant au ton de ré majeur.
Dans le deuxième exemple, on voit le ton de la
majeur avec ses trois dièses à la clé; on module
ensuite en fa majeur, et l'on place les trois bécarres
annulant les trois dièses du ton de la avant le si bémol du ton de ~a majeur.
Nous voyons,

Double rôle dn bécarre.
Les précédents
exemples démontrent clairement le double rôle que

On se

remplir le bécarre. Lorsqu'il annule un bémol
constitutif, il emprunte la propriété ascendante du

compte des degrés devant

être attérés dans une gamme donnée, pour moduler
dans les cinq tons voisins de cette gamme, en analysant le tableau suivant présentant ta gamme d'tt<
majeur avec les diverses altérations caractérisant
les modulations dans ses cinq tons voisins.
Gamme d'Ut mtjeur

ton
principal

A
<y

o

o

<~

)t
1

Modulant en la mineur (relatif) par le sol dièse, note
sensible de ce ton

5.

peut

rendra très bien

ter ton

Jr

voisin <y

o

u
)t~

o

ft

Pour moduler au relatif mineur du ton de ]a
minante, il faut faire entendre la note sensible et),la
sus-tonique de ce ton qui donne son altération e~m.
titutive.
Moduhtion d'M< majeur en mi mineur, par )e
dièse, note sensible, et te j'a dièse, sus-tonique et a)te.ri
ration constitutive de ce ton

Pour moduler au relatif mineur du ton de la 90;)!.
dominante, il faut faire entendre la note senstMe
ou
la sus-dominante de ce ton qui donne son altération
constitutive.
Modulation d'ut majeur en ré mineur par i')j
dièse, note sensible, et le si bémol, sus-dominanteet
aUëration constitutive de ce ton
Modulant en !'<f mineur, relatif du ton de la sousdominante (fa majeur), par le ~i bémol, altération
constitutive et sus-dominante de ré mineur et fut
dièse, note sensible

Dans la modulation aux tons voisins, la modulation la plus usitée est celle au ton de ta dominante,
Pour moduler au <0!t?'dsh/nM)M');~i)il faut faire parce que la résonance naturelle des corps
entendre la note sensible de ce ton montant sur sa nous apprendqu'une note tonique produisantsasonore!
qnintt
tonique.
harmonique, l'oreille est toute préparée à l'accepter
Modulation d'ut majeur en son relatif ~f mineur comme tonique d'un nouveau ton. Pour cette raison,
par le sol jt, note sensible de la
il existe une telle affinité entre une tonique et sa <b.
minante, qu'elles se portent naturellement et presque
impérieusement l'une vers l'autre.
tt est intéressant de présenter une observation
relative a la modulation au ton de la dominante ttt
celui de la sous-dominante
Quand on module au ton de la dominante, il faut
hausser par une attération ascendante )a soMs-'<omnante du ton que l'on quitte, laquelle devient la sett
moduler
de
dominante,
il
faut
faire
Pour
la
au ton
sensible du ton dans lequel on module.
entendre)~ note sensible de ce ton montant sur sa
Au contraire, pour moduler au ton de la soM-f!otonique.
minante, il faut baisser par une altération descenModulation d'ut majeur en soi majeur par )e /a dante la note sensible du ton que l'on quitte, laquelle
dièse, note sensible de ce ton
devient alors la sous-dominante du ton dans lequel
on module.

tons èloignés. La méfiât
tion aux tons éloignés s'opère par divers procède'.
7. Modulation aux

dont les principaux sont le
l'équivoque et l'e~/tf~ momc.

Pour moduler au ton de la sous-dominanie, il faut
faire entendre la sous-dominante de ce ton.
ModtitaMo?: d'ut majeur en fa majeur par le st bémol, sous-dominante de ce ton:

c/<OM~em~H<

de

Modulation par changement de mode. L*
modulation par changement (le mode consiste <hM~
passage d'un ton majeur à un ton mineur prenant
même tonique, comme, par exemple, d'u<mf</fMr~
mineur, ou d'un ton mineur à un ton majeur, pf
nant la même tonique, comme, par exempte, dot
mineur à ut majeur. Quand la modulationa
ton majeur au ton mineur prenant la même touique,
on baisse les notes modales du ton majeur
8.

LA

demi-ton chromatique.
Modulation par changement de mode du ton<
majeur à celui d'u< mineur, ton <'<o~)t<' d'ut majeur:

TMHAW~.

~ra~(~E ET- p~o~coc~MJWCfpjrs DE LA MUSIQUE

Motutatien par t'éqaivoqM. – Dans la modu- appartenant aussi bien au ton d'ut m~CMt'~qu'a celui
lation par re~MM")<!M< l'équivoque a lieu dans un de fa minetlr, ton éloigné d'ut majeur. Quand on
9.

groupe de notes entendues mélodiquement ou en
accord, et appartenant à la fois au ton que l'on quitte
et à celui dans lequelon module. Cette communauté
(Xh'ments existant entre deux tous ëtaMit cette

ëqunoque et sert de lien entre eux.
Modulation d'ut majeur à celui de fa ototeiff~ ton
ekignë, au moyen de l'egM~o~Mc

dans cet exemple les

On voit

notes::«,

ton
de
La temo)
ton deLa
“
bémol

mi, sol

enteudcegroupedenotes,ilyaëquivoque,paree
qu'on peut croire qu'on est aussi bien en ut mft~M)'
qu'en /(t mineur, et de cette équivoque nait la modulation.

M. Modulation enharmonique. – La modulation
au moyen de l'enharmonie, appelée mof/Miffftot
eMAarmotugMe, se fait par le passage d'une note ou
d'un accord à la note enharmonique de cette note
ou à l'accord enharmonique de cet accord. Par le
changement d'aspect, cette note enharmonique ou
cet accord enharmonique conduisent à un ton éloigné auquel ils appartiennent et dans lequel on

module:

M~°~~ie_tonde
Ml
ton
eohurmanique
de MJ

cet exemple, on module du ton de la 6~mo<
m~eur <\ celui de mi majeur au moyen dit mt temui
Dans

appartenant au ton de la benzol, que l'on transforme,
parenharmonie, en un t'~fHf'se.uote sensible du ton

sion semblable, sous ses divers aspects.
Si l'on
exécute sur uu piano ou sur un orgue les accords
suivants, on reconnaitra facilement les mêmes sons

dans chaque accord; mais, par l'enharmonie, les
tendances résolutives et attractives de certaines
de Mit.
Par lu transformation d'une note d'un accord, au notes se modifient, parce que ]e changement d'aso)o. en de l'enharmonie, cet accord change de nom pect de ces notes les fait appartenir à des tonalités
et d espèce, tout en donnant à l'oreille une impres- différentes.

On voit, p.tr ce qui précède,
e~t utile dans la modulation.

combien l'enharmonie

Considérations sur la modulation. Du mot
""j' sont nés moduler et mofhfia<tutt. Dans le ianmusical, ces mots ont plusieurs nuances de sigtith atton, se t'attachant toutes à l'origine fatine
m"[~s, n)!miere d'être, et madM~Mr!, diriger le chant
~~r~ablemf'nt en passant d'un son à un autre.
!~ns tanhquité grecque, la tnodu)ation si~nitiait
<a mantere de chanter
avec agrément dans t'étendue
'ntn mo<te, d'un ton.
11.

t'M', le ptain-chant d'égHse, lequel dérive des
mo.!es ,i) f;M, ia modulation consiste traiter con~t'nahi~tttent. un mode (ou un ton)1 en y faisant entre)'
tou, les sons compris entre les deux extrémités de
son étendue et en donnant une importance plus mar'tu~'e aux notes essentielles de ce modo'.

~~T"erencie le
1.

Hh

1.·m.n"·,n

1

plain-chant religieux de la

"i~,mT "r

et ton

mot9
~11I¡J/o~é.sGs pour désigner une mèlllc chose.
1~"1

5011' IDdlr~

musique moderne et profane, c'est que dans le plain.
chant toute altération pouvant donner l'idée d'un ton
étrangerà celui dans lequel on est, est évitée tandis
que dans ta musique profane, la modulation se fait par
le passage d'un ton à un autre, dans le courant du
même morceau ou d'une même phrase musicale.
Le plain-chant religieux possède plusieurs modes
(ou tons), vanant entre eux par )a disposition dans
l'ordre des intervalles de tons et de demi-tous.
Voici la reproduction des gammes ou modes du
plain-chant avec la.place occupée par les demi-tons;

sa note voisine le mi, et le h à montersurs~
°"
supérieure u(.
Cette attraction du si (septième degré) verst'xto,,
tième degré) donna naissance à. la note sensible, n'
caractérise la musique profane moderne et )t dire.
rencie du plain-chant liturgique où elle n'e~is~
r,
Il résulta de cette innovation, qu'à l'élément
h
repos, qui est le propre de la musique religieuse 4,
plain-chant, fut substitue l'élément de la iMMith
de la modulation, qui appartient à la musime
fane.

Dans la musique moderne, profane, mondaine,
h.
tons ont la propriété de s'enchaineret de passer de)

m
à l'autre par l'affinité de certains sons qui tendent,

Chaque mode du plain-chant n'a aucun tien avec
un autre mode. Cette musique est appelée pour cette
raison musique tt~ottgtf~ ce qui indique que le morceau chanté est dans un seul ton et ne module pas.
Dans la succession des notes formant les divers
modes du plain-chant, les anciens considéraient avec
effroi la succession de trois sons voisins formant
l'intervalle de quarte augmentée appelé triton,
parce qu'il contient trois tons. Ils appelaient cet

intervalle le diable dans la musique (diabolus in
musica), en raison de sa dureté et surtout parce que
les deux notes formant cet intervalle et son renversement, la quinte diminuée, donnaient à l'oreille une
impression d'instabi)ité en désaccord avec le système
musical du plain-chant, dont la tonalité, constituée
sur l'UfuM de ton, exigeait que chaque degré de la
gamme portât avec lui le sentiment de repos. Lorsque
les notes du chant étaient accompagnées harmoniquement, cette idée de repos ne pouvait être rendue
que par l'accord consonant (accord parfait) formant
l'harmonie consonante.
Ce système d'harmonie consonante fut employé
jusqu'à la fin du seizième siècle et au commencement
du dix-septième, époque à laquelle un musicien de

génie en Italie, CLAUDE MONTEVERDI (appeté par
d'autres MonTEVMDE), né à Crémone vers iS9S, mort
à Venise en 1649, s'éloignant des traditions d'école
de son temps, eut l'idée de mettre en rapport les
notes du fameux triton fa-si et de la quinte diminuée si-fa, et d'attaquer sans prëpaftttiott ces intervalles considérés alors comme dissonances*.
La préparation d'une dissonance consiste à faire
entendre la note formant dissonance dans un accord,
à la même partie, dans l'accord qni précède.
Exemple d'une dissonance préparée

x
x

3S)'

Exemple d'une dissonance attaquée sans prépa-

ration

~II

Avec l'innovation harmonique de Mo~THvKRut, les

se porter sur d'autres qu'ils attirent. Cette promittj
est particulière au système de musique moderne
tt

n'existe pas dans t'ancien système musical des C[<(j
ni dans celui du plain-chant d'église. La m~mn
modulante (dans le sens moderne) date de h fjnj,
seizième siècle et du commencement du du-Mt.
tième.
La modulation a crée le coloris dans Ja mnsiqu6,<et
est propre à exprimer toutes les passions qui s'oM

dans l'âme humaine.
Au contraire, la pure simpiicité du ptain-chitt
d'église, dont chaque morceau est conçu dans un<Nt
ton, convient parfaitement, mais uniquement,fa.
pression de l'amour divin et des sentiments reti~tt!.
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PROPRtÉTES ESTHËTfQCES APPARTENANT ACBAQUELMtt

VALLE.

i. PoHtion des intervalles dans les demm~

– Nous avons étudié en détail tout ce qui concert!
la tonalité et le mode. )) nous faut reparler des m~
valles, qui tiennent une place si importante au
lieu de ces deux éiements théoriques, à la condition desquels ils ne sont pas étrangers.
En effet, la gamme majeure et fa gamme mim't
contiennent un certain nombre d'intervalles <i~

f

rents.
Le tableau suivant indique la nature de ces it~
valles, leur nombre et les (terres sur lesquels ils
placés dans la gamme majeure et dans les
variétés de la gamme mineure.
On observera, dans ce tableau, que la g*
majeure ne contient qu'un seu]intervat)edim'~
ia'jfM!K<<~ placésur la note sensible {septième de~f
et qu'un seul intervalle augmenté, la fit"s)'<e
terscmeHt de la quinte diminuée), placé sur[e~'
trieme degré.
w
On pourra voir élément par ce tableau,
so~

d'

<

deux notes fa et si prirent une destination nouvelle.
Au lieu d'être des éléments de repos, elles devinrent
un dément de Mtouceme)~, en raison d'une certaine 'inter~ahes n'appartenant qn'au mode mineM
tendance (tKt'acttce qui partait le fa à descendre sur la t/Mt'H/t' ait~meH~'e et son renversement la 9"'
1.

'1ot 3io.rrecsnm (ou ¡UONTE"£IiDF) quelqucs ess,nis

eetle mnwauon aycnt

il.

ete rcmarqué3 chez plusieurs compoarteurs.

l oycu 11'

da.5 lequei

5"ptlème
pal tic conC~1 n.\ut les oReu rnlles.

prc~
so lroürc la
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TABLEAU

~A MUSIQUE

j~J~

DES INTERVALLES POUVANT ETRE FORMES DANS LA GAMME MAJEURE ET DANS
DE LA POSITION
HOAMMMNHKËURE*
1

'&~

Gamme mineure harmotnque

ammç mineure

majeur
eure
Gamme ma
6an.me

1)
Gamme tn~neure mélodique <!)
'/? tons
mineureà 2 '/i
Gamme mineure
ton&

3
_ts~_Z_Z_z_
N.m.

des

intervalles

~a~d~

J

De

SECDHDES

rés

1

Min. 2

J

IIs se

3

7

résoù

Oe

2

4 5 6

"t

~J

ii Gamme montanteGamme descendante

ils se

oif

2

3

2

maj. 5

ojo

2_2_)'

7

5

~~=~==~
6

Augm

T)MCES
Min

-67 n)!

3

7

1b

2
1
va

7

t
3

6

QUINTES

6

6 7

1

4

2

3

5

° gy

6

~F

5-

_7
4

3

1

I

2

o

56

7

6

__3__677
o-

_6.

6 1 Z 3 5

5_7_
7

Ét

IF-&4_7

2--3
7 2 __3

2

1

1

7

SIXTES

2

3

y 5

2

6

ge

3

il.pui

3g-1,

I
Maj

7

6

6

4

Justes 5

Min

2

Z

I

`~1

totaf

3

2

4,

7
1 2
ni
12_"5_- 61_3"567
s 1ft.t–)–)–)–!)__3_0_
"°~°.––––––––––––––J_~
Z.––––

O,mm

total

5

··

7

total

6 7

7

Dimin 0

Augm

7

? 5

3

t

Justes

0

y 5

m.j 7
3q~Y

QUARTES

7

.~g~o~
1

total

S)-3456- 5)-34-67
0

0

2__5_-

2

74

_totat__7

3

1
13

7

~i

7

s

7

3

$

2 y 5

_5

2~ 551 23 fè- 2 .-3 "_6
5 6 7

5

7_
y 0-0B

I _4

Z.

123

2

7

SEPT!ÈMtS
"O–––––––––––– ,(h ) )
5_2_4567 5 12_45_7
a
)
Z
3~5
6
j
67
7.

2

Mm

D~TAVES
OCTAVES

5-

2

3

3

6

j~

7

IJustesl7
att23
23~545 6 7 I

~~E=~}

2

4 5

7

3

T

s

2 7 __3__6_

y56 7

12 a3e

7

7112345671711234567

'h~h~~M~M~~M~M~M~M~d~t~~M~
M!i,t.j,
m)n,t,,e'd~ t.s.mme .n.neure dttfcnLhnte
'ionmnM~esotoMetdemL-tons:

.t dm!t dem~-tom, qu. Mt <tbto)ument Mn.bhb!e

t

el

ctttt

diminuée, la seconde augmentée et son renversement
la septième diminuée; puis encore, que tousles inter.
valles augmentés et dimitues contenus dans la
gamme mineure à trois demi-tons (gamme mineure
harmonique) renferment la note sensible, sauf la
quinte diminuée placée sur le deuxième degré et ta
quarte augmentée placée sur le sixième degré.
Le tableau qui précède nous démontre encore
que, la gamme étant formée de sept noms de notes,
ces sept notes peuvent former sept intervalles de
chaque espèce sept secondes, sept tierces, sept
quartes, etc.
Avant de quitter l'étude des intervalles, il est intéressant de connaitre et utile de signa!ar 1° leur
origine et leur formation;
la fonction qu'ils remplissent et leur importance dans la gamme, enfin la

propriété esthétique appartenant à chacun d'eux.

S. Origine naturelle et formation des intervaHM.

Leur origine et l'explication de leur formation se
trouvent dans ]e phénomène naturel de la résonance
des corps sonores, dont nous avons eu plusieurs fois
à parler dans le courant de nos entretiens théo-

riques.

Nous savons que tous les dinérents tons ou, si l'on
veut, toutes les gammes s'engendrent, d'après une
loi naturelle, par un enchainement de quintes justes
ascendantes
autres.
pour les uns et descendantes pour les
Nous allons voir quel rôle joue également la
quinte juste dans la formation des intervalles.

On sait déjà que, parmi les sons harmoniques d'un
son principal, il en est un dont l'importance est prépondérante nous voulons parler de la douzième juste
de ce son qui, ramenée, dans ta pratique, à l'état
d'intervalle simple, produit une quinte.juste. Ce prin-

cipe étant étab)i, nous pouvons observer que pourr
former, sur une même note donnée, tous les intervalles simples dans toutes leurs modificalions de
grandeur, on n'aura qu'a procéder pour les uns par
une génération de quintes justes consécutives ascen-

dantes, et pour les autres, par une autre génération

de quintes justes consécutives descendantes.

Echelle desquintes.

Une successionde ptusienrs

quintes justes, l'une en engendrant une suivante,
prend le nom d'échelle de quintes.
Un intervalle est formé par les deux notes extrêmes

d'une écheUe de quintes justes, et on appelle limite
cet intervalle.
Prenons, par exemple, l'intervalle de tierce majeure ut-mi; en considérant ces deux notes-comme
les deux notes extrêmes d'une éehette de quintes
justes ascendantes, nous obtenons l'échelle suivante
par laquelle la tierce majeure est formée
Ut
<

Sol~Mj*La-l

Mi

Dans la formation d'un intervalle au moyot~E
e~

chellepar quintes descendantes, hsdeMfcnotes
de cette échelle donnent simplement le nom des
formant cet intervalle, mais les notes M se M
pas placées dans leur ordre régulier. Pour ei~ifM
ordre régulier, il faut transporter fa note extrême
f;m,
au-dessus de l'autre.
Dans le précédent exemple, nous voyons
mineure M<-m<t; produite par une géneratio!dl
trois quintes justes descendantes; le mi Mmo<projmt
par cette génération se trouve placé une tfekim;
au-dessous de l'ut; pour obtenir la tierce min<m
cherchée, il faut transporter ce mi bémol au-desm
de l'Mt.
Dans cette opération, on ne consuMre que
«on de la note pouvant former !'ttt<er!)<t!h cAer~
sans avoir égard au degré de gravité ou d'acuité
da

fit,

hp~

sons ~ut le composent.
Dans une échelle de quintes justes, les (!eM notn
écrémes ne peuvent fournir qu'un intervalle Mt!e~
lequel doit être MMsMM comme !)tterE<tHe simpte.
Au moyen de la génération des quintes juste
ascendantes, on obtient les intervalles majeurs d
augmentés. Les renversements de ces intervalles,
qQ,

sont mineurs et diminués, s'obtiendront par t'opm.
tion inverse, c'est-à-dire par une génération t
quintes justes descendantes. Ce qui était comiM
dans les premiers de bas en haut (du grave à )'a~
doit t'être pour les seconds, en raison même durer
versement, de haut en bas (de l'aigu au grave).
C'est ce que démontrent les <aMem<:c s«Mf!t~)t)m
lesquels est analysée la formation de tous les ht<t'
valles dans toutes leurs variétés de grandeur, t)
moyen de l'échelle des quintes.
On observera, premièrement,
que les renversement
sont obtenus par un nombre de quintes égal à d<
appartenant à la formation des intervalles M~t
ils correspondent; secondement, que les noteajirtduisant une échelle de quintes formant un inter~
quelconque se trouvent placées dans l'ordre in!M
dans l'échelle de quintes formaut lerenversementt
cet
Au moyen de ces observations attentives et r~
chies, on pourra se rendre parfaitement cea!)t
que, par le renversement, les intervalles m~MM"
aMjjf))Mn<f's ne peuvent produire que le contrMtt
ces qualifications, c'est-à-dire des intervalles mi«"
et diminués, et vice versa.

intervalle.

des

INTERVALLES MAJEURS
miueure.)

SffûHfff majeure formée par deux quintes justes nscen~sta"0

consécutives

tierce majeure

La tierce majeure est donc formée par une échelle
de quatre quintes justes <tSMt!fi'!)t<m. Si nous prenons
ensuite l'intervalle de tierce mineure Mt-mt bémol,
nous pouvons constater que ces deux notes sont les
deux notes extrêmes d'une écheUe de trois quintes
justes descendantes, par laquelle la tierce mineure est
formée

T't'ercetM/mm formée par

A'u/<-

Progression descendante

.¡¡-.MI~'
""T"Si!j'
Ut- Fatierce ninn~re

quatre qutntMjh~esMcetttf

majeure formée par trois

quintes j~tM tMec~
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MUSIQUE

intervalles jouentun rôle important dans la tonale
parce que, suivis des notes de l'accord parfait de i,
tonique, ils affirment le sens tonal d'une gamme

quinte juste est un intervalle de repos ibraum
les deux notes extrêmes de l'accord parfait. Placj,
sur la tonique d'une gamme, elle est le point d'à».
pui, l'assise de la tonalité de cette gamme. Platf,
sur la dominante d'une gamme, elle contribue, en
marchant sur J'accord parfait de la tonique,à et».
blir la cadence parfaite du ton.
La

La quinte augmentée fixe le mode mineur d'utu

gamme, car elle est formée, comme son renverse.
ment la quarte diminuée, de la médiante et de la nuit
sensible de la gamme mineure.

l'égal de son renversement la quarte augmenta,
la quinte diminuée, consonance attractive formée
dt
la note sensible et de la sous-dominante d'une gant
(dans les deux modes), se porte sur la tierce de l'ac.
cord parfait de la tonique. Elle établit la cadentt
parfaite et le seus tonal de la gamme, quand elle e-t
entendue avec la dominante du ton.
A

La sixte (majeure ou mineure) est l'intervalle sur
lequel se font les demi-cadences au milieu d'une
phrase musicale. Elle ne donne pas, comme son unversement la tierce, la sensation d'un repos complet.

Placée sur la médiante d'une gamme, elle est, cernât
la tierce, un intervalle modal, caractérisant le non
de cette gamme selon la manière d'être de cet'
e

médiante qui varie dans les deux modes

La sixte augmentée participe du genre chromai
que et ue se trouve dans aucun mode. Elle foin'
une dissonance attractive, effectuant sa marche sur

un intervalle consouant.

La sixte diminuée est peu usilée. On l'emploie paf
fois dans l'harmonie, chromatiquement.

être moral la douleur et la mélancolie plaintives,
la sensibilité du cœur, aussi bien que les troubles
de la nature. II est, avec la seconde mineure et la
seconde augmentée, un des intervalles favoris des
populations du Midi et de l'Orient, dont la nature
impressionnable, sensible, nerveuse et mobile trouve
dans les petits intervalles des moyens intenses de
manifestationsexpressives.
La puissance d'action du demi-ton chromatique réside dans la force impulsive de la note chromatique
qui se porte impérieusement, soit en montant, soit en
descendant, vers la note la plus voisine et devient,
par là, l'intervalle le plus propre à rendre les impressions et les sensations ressenties par l'élément nerveux et sensible de la nature humaine.

ton

lieu entre la sensible et la tonique du
cela se présente dans la cadence parfaite1.

tonde^Do
deDo
ton
'£ ..j.iltJ' it»ni« j
K

vtf

nnm

A.

"j

|

ir

La seeonde mineure (demi-ton diatonique) en de»»

dant exprime avec force les émotions du cœuJk
I
impressions fortes, les sentiments excessifs.

fll})

fin
y

Seconde mineure. – La seconde mineure (demi-ton
diatonique) en montant,est conclusive quand elle a

U
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net
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La seconde majeure en montant comme en descendant n'a pas de cars*
La
seconde majeure.
expressif bien marqué. Elle
narrative prend valeur expressive

et
dans sa marche vers un son lia
sa
avec lequel elle se combine mélodiquement.
Elle a cependant une grande force d'expression, surtout en descendant, quand elle appuie sur usent
intégrante d'un accord.
est

La seconde majeure et la seconde mineure sont
généralement les intervalles qui paraissent le plus

souvent dans le langage mélodique, parce qu'étant
composées, la première d'un ton, la seconde d'un
demi-ton, elles représentent les intervalles dont est
formée la gamme dans sa succession conjointe. On
sait que la gamme est la source de tout chant, de
toute mélodie.
·
Le plain-chant religieux, dont la marche des sons
s'opère le plus souvent par intervalles conjoints, fait
un usajie des plus fréquents de la seconde majeure
et de la seconde mineure, parce que ces intervalles
donnent parfaitement l'idée de calme, de sérénité, de
paix morale qui est propre à ce genre de musique.
La seconde augmentée. – Bien plus puissante est
la force d'expression de la seconde augmentée ascendante ou descendante elle renferme le demi-ton
chromatique auquel elle doit sa force expressive.
L'agitation émue, la tendresse suppliante, la langueur accablée trouvent en elle un interprète énergique, quand elle est prise dans un mouvement

approprié.

la endettes parfaite a lieu quand la dominante
du ton portant accotd parfait monte (a la partie gi.ivc) sur la (onuiiic
parlant également accord par/ait, comme cela a lieu dans l'exemple.
1. Rappelons ici que

la trouve fréquemment dans les chants
taux, parce qu'elle emprunte au demi-ton chr
tique qu'elle renferme les propriétés caractérsl
On

que nous avons analysées plus haut.

tierce majeure. La tierce majeure^
est d'une grande souplesse expressive.
Utilisée mélodiquement pour terminer un
elle donne, en montant, l'idée de l'infini
La

(L. A. Bourgaclt-Ducoudhày

de l'éternité
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La quarte augmentée.– La quarte augmentée est dure et peu mélodique en montant, mais cepenihii
énergique dans l'expression des sentiments excessifs.

(Gluck

Armide.)

reuse dans l'expression des sentiments dramatiques, émus, passionnés

vi

A Grp

nade

al.lons sans crain-te

Nous

ver. rons la

vil.le

sain-te,

(Théodore Dudois Aben-Hamet1.)
1. QiouJens, éditeur.

2. Heugel, éditeur.
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PRINCIPES DE LA MUSIQUE

1

(Verdi

'• Qiuuileiu, iJitiur.

Le

Trouvère.)

[•««V/flt/E,

5.

ESTHÉTIQUE ET

Résumé.

PÉDAGOGIE PRINCIPES PS

Hésumons synthé|iquement

les ob-

servations précëden les-

Lï'i|inlibre, l'ordre, la force, le sens de terminaison,
repos, de stabilité, le rayonnement et la sérénité
dans la nature, sont rendus fidèlement par les inter-

e

valles

i umonants.

mteivalles dissonants, en raison de leur prorrété atti active et résolutive qui les porte naturellement à s'appuyer sur les consonants, éveillent en
l'attente, de l'aspiration, du désir, de
nous l'idée de
l'inachevé, de l'instabilité et correspondent aux
trottes moraux, aux émotions vives, enfin
ce
qui est en dehors de l'ordre régulier, normal dans
l'être moral et physique del'homme et dans lanature.
Les intervalles ascendants conviennent mieux à
l'expression de la force, de l'épanouissement, de la
Les

tout

puissance rayonnante, et encore de la supplication,

del'aspiration passionnée que les descendants, révélateurs de la faiblesse, des émotions tendres, de la
douleur, de l'abattement moral.
caractère expressif d'un intervalle mélodique ae modifie selon l'accord qui l'accompagne.
Quand lesdeux notes formant
un intervalle mélodique
sont airompaguées par des accords, leur caractère
t'pressif se modifie selon la nature de ces accords.
Démontrons cette observation par quelques exem6.

Le

les

Pri'nons la tierce mineure s!-r<! (en descendant);

pUi;on->-la mélodiquement et successivement
audessus de
quatre accords différents; considérons-la
ensuit., hiinnoiiiqtiementdanschaeunda ces accords,

nousverrons s'approprier le caractère qui leur
"tpatticulier.

1° Avec l'accord parfait mineur, la tierce mineure

B''sceiiil,intc prendra lecaractère mélancolique,triste,
•fntiineiit.il, d'une expression vague appartenant à

tel .irrord

LA MUSIQUE

C'est la tierce majeure qui va maintenant nous démontrer les différentes modifications
expressives
peut subir le même intervalle quand il est placé tour à tour au-dessus d'accords dissemblables
q

Accord parfait

Accord parfait

majeur

mineur

X

caractère expressif d'un intervalle mélodique se modifie selon le degré de vitesse et de lenteur des sons. Le degré de vitesse ou de lenteur
et le mouvement rythmique des sons peuvent également être des éléments de modification dans le caractère expressif des intervalles mélodiques.
Prenons, par exemple, les premières mesures de
la marche funèbre de Chopin
7. Le

Les quatre si bémol en unisson par lesquels débute
la phrase indiquent la physionomie martiale et sombre du morceau; la tierce mineure si bémol-ré bémol
qui suit lui imprime le caractère mystérieux, funèbre
du mode mineur; le mouiement ascendant de cette

formant seconde mineure et majeure desrndantes, révèlent l'accablement douloureux et plaint}
Si nous changeons la valeur des sons leursul»
en
tituant des valeurs immédiatement inférieures,
nne
obtenons avec ces mêmes sons une physionom.
tout à fait différente.
moIs,

Le caractère sombre de la phrase se transforme
a

caractère sauvage, exotique ce n'est plus une IJW.
che funèbre marquant le pas de personnes accablas
par la douleur, mais bien plutôt une marche infernale de démons menaçants qui est obtenue aura»;»
de l'amoindrissement dans la valeur des sons.
tierce mineure exprime un élan pathétique du cœur;
Continuons une opération semblable avec un aulrt
enfin les trois sons suivants ri bémol, do et si bè- fragment mélodique de la même marche

13e ENTRETIEN THÉORIQUE
le caractère tendre, sentimental de la première forme

prend une allure vulgaire dansante avec les valeurs
amoindries. Les intervalles de septième mineure
do-si etd'octave juste ré p-ré qui traduisentsi bien
les élans passionnés et pathétiques du cœur avec
des noires, deviennent sautillants et légers avec des

1° AFFINITÉ

DES SONS ET DES TOSS.
CHROMATIQUE TONALE

2°

CA1UB

Avant-propos. Les précédents entretiens Ibériques nous ont fait connaître le système ingénieo
sur lequel est établie notre tonalité moderne.
croches.
Nous avons appris en détail la formation da
nous avons longuement essayé de démontrer la
gammes diatoniques majeures et mineures.
puissance et la variété expressive des sons.
Le moment est venu de reparler de la gammée^
On peut maintenant se rendre compte de tout le
P0!ti
été
dont
principes
ont
matique,
les
premiers
compositeur
des
intervalles
tirer
parti que peut
un
inspiré et instruit, pour obtenir dans la déclamation dans notre sixième entretien théorique. applicat*
Le principe de la tonalité est également
chantée une expression juste, vraie, sincère des
S"1"'
sentiments et une peinture exacte des faits et des à la gamme chromatique, d'où résulte la
chromatique
choses.
Nous allons voir combien l'affinité des sons joue*
rôle important dans l'écriture de la gamme chro"*

tonale.

tique tonale.

III

de
Qu'entend-on donc, en musique, par afillÙB

sons?

ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE
TECI1N/Q VE,

PRINCIPES DE LA MUSIQUE

Affinité (signification générale). -L'affinité est d'un lien, d'un rapport, d'une affinité entre les sons
j
une loi naturelle. Les innombrables éléments que composant ne phrase pour donner un sens à cette

renferme la nature sont partagés en deux classes bien
les
distinctes les sympathiques et les antipathiques,

autres.
uns par rapport aux
sympathiques sont ceux entre lesLes éléments
quels d ya rapport, attraction, possibilité de se com-

u

phrase, nous allons établir quelques exemples comparatifs entre le langage littéraire et le langage

mu-

sical.

mençons par placer les uns au bout des autres
plusie urs mots n'ayant entre eux aucun rapport,
comme, par exemple musique avec classe aimer boubiner, en un mot, affinité.
II y a antipathie, répulsion et absence d'affinité teille; nous obtenons de la sorte une suite de mots
incapables de former une phrase ayant un sensquelentre éléine.ils contraires, opposés les uns aux autres
confondre.
conque.
et incapables de se combiner, de se
Faisons la même opération avec des sons, et forLes premiers engendrent la vie, l'ordre, la régulanlé; les seconds sout improductifs et destructeurs, monsla succession dénotes suivante
par exemple. ily a affinité sympathique entre la terre
Iro
'1
et l'eau, l'une étant fertilisée par l'autre d'autre part
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l'eau,
l'un
le
feu
étant
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et
entre
antipathie répulsive
Com
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détruit par l'autre.
Si nous passons de Tordre matériell'ordre moral,

sympathique entre cœurs
facultés établissant entre eux des
ou esprits doués de
rapports de convenance, de goûts et d'opinions. Il y
a, au contraire, antipathie répulsive entre ceux animés de pensées et de volontés opposées,.

nous reconnaissons l'atthiité

Nous venons de dé2. Affinité entre les sons.
fitnrl'alfinM dans soit sens général. Voyons donc à
présent quelles sont ses

propriétés, par rapport aux

sous mmieaiix.
Le

ion, élément nuturel, est^oumis aux lois de la

naluie. La nature veut qu'il existe entre certains
sons une force attractive les groupant par un lien
intime les uns avec les autres. Le système de la tona-

fifcest né de cette affinité entre certains sons musieaux. Nous verrons plus loin que ce système est en
effet établi sur la division des sons musicaux en différentes familles tonales, dont chacune est composée
de membres sonores lui appartenant en propre, es
n

'ayant

aucune affinité touale avec les membres

d'une autre famille.

a tilfmilé entre
y
tendance

deux sons lorsqu'ils ont une
attractive!i opérer leur marche l'un vers
l'autre, en vertu d'une force impulsive les portant
impérieusement à se combiner mélodiquement.
L'affinité est ascendante quand le son le plus grave
se porte vers le plus élevé; elle est descendante quand
le plus élevé appelle l'inférieur.
L'afliiiité est tonale entre les notes formant une
gamme ou un ton.
Elle est mélodique quand les deux sons entre lesquels elle se produit procèdent mélodiquement.
L'affinité harmonique a lieu entre un son générateur et ses premiers harmoniques consonants, en
'aisou de la combinaison parfaite qui s'établit natuTellement entre
eux.
Ulo est également harmonique entre les sons forniant intégralement un accord quelconque.
1-e» sons musicaux
ne sont pas faits pour se produire isolément. Ils doivent
se combiner pour formerdes pensées musicales.
les diverses combinaisons des sons ne sont pas le
résultat du hasard ni d'une formation provenant d'un
caprice arbitraire. Elles sont soumises à des lois
plijsii|ues, à des règles, à
un système qui les régisS<MU. Plusieurs
sons se produisant en dehors de ces
'«'s, de
ces règles, de ce système, ne pourraient former qu'une suite de sons sans lien, sans rapports,
d'où résulteraient des phrases musicales incohérentes
et dénuées de signification précise.
comprendre
A'»n de bien faire
l'utilité absolue
Il
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Qu'obtenons-nous? Une succession de sons dont
l'ensemble ne peut donner la plus légère apparence
d'une phrase musicale ayant quelque signification
mélodique, parce qu'iln'y a entre eux aucun lien,
aucune affinité. Ce sont des éléments sonores disparates, antipathiques les uns aux autres et dont la
valeur, exclusivement individuelle, ne peut concourir formation d'un tout. Prenons une autre com-

la
paraison

Si nous disons, par exemple La musique me rend
montagne, nous disons une absurdité, attendu que

le

moi montagne n'aaucun rapport a^ec les autres mots
de la phrase. Si nous disons ensuite La musique me
rend joyeux, nous exprimons une pensée ayant un
sens, parce que le mot joyeux se lie parfaitement à
ceux qui le précèdent, avec lesquels il se trouve en
rnpport d'affinité.
Opérons de la même manière avec des sons musicauXi et formons notre démonstration avec la gamme
,r«( majeur. Nous en connaissons les noies composanies ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. A la place de l'ut
naturel terminant régulièrement cette gamme, mettons un ut dièse; alors, comme tout à l'heure avec
le mot montagne, nous obtenons, avec cet ut dièse,
une gamme dénaturée. Ut dièse, élément hétérogène

et étranger dans la

gamme d'utnalurel, ne

peutavoir
aucun lien ni aucune affinité avec les autres notes de
celte gamme.
Emettons une troisième et dernière comparaison:
prenons la phrase de notre seconde démonstration,
et déplaçons l'ordre des mots, en disant Rend la
musique me. Nous parlons de la sorte comme
jOycu,c
un fou, sans pouvoir nous faire comprendre. Si nous
voulons que ces mots parviennent à rendre l'idée
que nous désirons exprimer, il faut les grouper dans
un ordre ou chacun d'eux vient se placer après celui
avec lequel il se lie, il se combine, en raison de l'affin(te- esistant entre eux.
Pratiquons la même opération avec les notes de la
gamme d'ut, en les plaçant contrairement à leur tendance naturelle; nous obtiendrons une suite de sons
n'ayant aucune signification mélodique
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Nous voyons, par ces différentes comparaisons,
que dans le langage littéraire un mot en appelle un
autre avec lequel il se lie pour former un sens; de
même, dans une phrase musicale, il existe entre cer
tains sons un rapport, une attraction, une affinité

qu'il faut observer rigoureusement, si l'on veutne pas
tomber dans l'incohérence et le désordre.
Les lignes précédentes nous aideront à mieux
comprendre ce qu'on entend par affinité des sons.
Nous en comprendrons tout à fait le sens et la
portée après les explications théoriques qui suivent.
Toute langue asa grammaire contenant les principes, les règles formant un système particulier qui

la caractérise.
La langue des sons a également un système qui
n'est pas le même chez les différents peuples, et qui
eut à subir des variations de formes aux différentes
époques de l'histoire de ces peuples
Nous savons déjà que notre système de musiqu e
moderne usité en Europe est établi sur une gamme
soumise à une forme invariable et ayant la propriété
de pouvoir se reproduiredans cette même forme, à
divers degrés de hauteur dans l'échelle des sons.
Les différentes reproductionsde la gamme-type à
divers degrés de hauteur créent des gammes nouvelles. Ces gammes forment des tons. Le système qui
règle la constitution de l'enchaînement et toutes ces
gammes, de tous ces tons, s'appelle la tonalité. La
tonalité fixe l'affinité tonale des sons.
Les sons entrant dans la formation d'un ton forment entre eux une même famille. Ils ont les uns
avec les autres des affinités naturelles et tonales.
La tonique est le point central vers lequel ils évoluent tous. Au-dessous de la tonique, nous voyons la
note sensible. Il y a entre ces deux degrés une affinité
étroite, la note sensible appelant impérieusement la
tonique vers laquelle elle opère son mouvement.

avecles notes intégrantes de cette gamme,elle,
une modulation, et devient intégrante dans le nom.
fa;^
ton. Par exemple en ut majeur, si nous
entrer un si bémol, ce si bémol, étranger au ton d'w
n'aaucune affinité tonale avec les notes intégrante'
de ce ton, et sa venue opère une modulation dans]'h
ton de fa. Entre ce si bémol et les notes faisant panjj
du ton de fa il s'établit une affinité tonale qui
m
pouvait exister dans le ton

d'à*.

Considérations sur la musique contemporains.
Un des caractères particuliers à notre musiqu,
contemporaine consiste dans une tendance très»
noncée à s'éloigner des principes ordinaires. Un son

demande-t-ilmonter, on le fait descendre;tela«tn
a-t-il une attraction descendante, on le fait monte.
Constamment en quête de nouveauté, d'imprétD
d'inentendu, on transgresse volontiers la loi naturels
d'affinité entre les sons, afin d'obtenir des effets inco»
nus produisant des sensations nouvelles et une sorte
de musique libre opposée à celle qui cherchesesefTels
dans l'observation des lois et des règles prescrite
par la science.
Nous laissons aux philosophes et aux psychologue
de l'avenir le soin de juger les réelles beautés etls
ingénieuses recherches de l'art nouveau.
Nous ne pouvons, dans un ouvrage de pédagogie
didactique, que conseiller avec fermeté aux jetroti
étudiants d'apprendre solidement toutes les règle
de l'art, s'ils veulent un jour se sentir assel forti
pour se permettre de contrevenir à ces règles, in
connaissance de cause.
3. Affinité entre les tons.

La dominante, harmonique de la tonique, appelle
celle-ci il y a affinité attractive entre ces deux degré s
Il y a également affinité entre la sous-dominante e t
la mèdianle, la première se portant naturellement
sur la seconde, vers laquelle elle descend attractive-

ment.
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L'afflnité entre deux sons appartenant à un même
ton consiste donc, on le voit, dans une force impérieuse les portant l'un vers l'autre.
Cette affinité résulte du rôle, de la fonction caractéristique qu'ils remplissent dans le ton dont ils font
partie intégranle.
Placez ces deux sons dans un autre ton; le rôle
n'est plus le même; la fonction tonale ou modale
change de propriété. Avec ce changement, l'affinité
disparaît. Par exemple, il y a affinité en ut majeur,
entre le si, note sensible, et ï'ut, tonique. Placez ce si et
cet ut dans la gamme de lamineur; cette affinité n'est
plus la même, parce que, dans cette nouvelle gamme,
ces notes n'occupent plus les mêmes degrés, et leur
fonction est changée.
Une note altérée, étrangère à la constitution d'une
gamme diatonique, étantinlroduîle dans cette gamme,
modifie sa tonalité; en effet, n'ayant aucune affinité

L'affinité ne

se

pro-

duit pas seulement entre certaines notes d'unegamnK
ou d'un ton; elle existe également entre certains tons
C'est ainsi qu'il y a affinité entre un ton quelconque
et ses tons voisins. Le rapport, peu éloigné, existant
entre un ton et ses tons voisins fait qu'il tend natii'
rellement à se combiner avec eux.
Nous allons à présent aborder l'élude delà gamme
chromatique tonale.
4. Gamme chromatique.

Nous avons déjà va que

toute gamme diatonique majeure ou mineure peut
être transformée en gamme chromatique.
Pour cela, on partage chaque espace de ton delala
gamme diatonique en deux demi-tous au moyeu
d'une note altérée formant un troisième son intercalaire entre les deux sons conjoints formant on tonLa gamme chromatique prend le mode de la gamme
diatonique à laquelle elle corresppml. Ainsi,li
gamme chromatique d'ut mijeur n'est autre cji<*
transformée»
que la gamme diatonique d'ut majeur
gamme chromatique la gamme chromatique de»
mineur est la gamme diatonique de lit mineur iransformée en gamme chromatique.
5. Gamme chroma tiquetonale.– Lorsqu'unegainiM

chromatique est la transformation d'une gamme d*
tonique en chromatique,elleest appelée garni»!'1"*
matique tonale, et sa notation écrite doit être conforme à la tonalité à laquelle elle appartient.
6. Trait chromatique. Lorsqu'un trait duo"11"
tique, en forme de gamme chromatique, ne corrt*pond, dans l'écriture des notes, à aucune ga"
diatonique, ce n'est plus une gamme chromât)1!11
tonale qui est obtenue, mais une gamme chroma"1!
mélodique.

7

Écriturede la gamme chromatique tonale.

ton en deux demi-tons. C'est ce que démontrent les
chromatique tonale, on deux exemples suivants,dans lesquels les notes intépour écrire une gamme
écrit en premier lieu les notes de la gamme diato- grantes de la gamme diatonique sontécrites en rondes,
dont elle prend la même tonique, et on intro- et les notes altérées et chromatiques en noires.
nique
duit
Gamme d'ut majeur diatonique, transformée en
entre les notes de cette gamme diatonique formant l'intervalle d'un ton la note altérée divisant ce chromatique

est utile de faire observer que tonte gamme
chromatique est formée de notes diatoniques, celles
quicaractérisent la tonalité de la gamme, et de
11

notes altérées formant des notes chromatiques entrant
passayèrement entre les notes de la gamme diatonique tonale et la transformant en gamme chromatique tonale.
Il est également utile de remettre en mémoire que

la gamme chromatique contient douze sons différents
plus un treizième qui est la tonique de la gamme
transportée une octave au-dessus pour donner une
note finale à la gamme. Les treize notes d'une gamme

chromatique forment douze demi-tons, dont sept
diatoniques et cinq chromatiques. Tout cela a déjà
été dit dans un autre entretien.

A

Les tendances naturelles des altérations indiquent

que, logiquement, les altérations ascendantesdoivent
être employées de préférence dans la gamme chromatique ascendante, tandis que les altérations descendantes appartiennent à la gamme descendante.
Dans les gammes chromatiques ascendantes ayant
pour tonique une note naturelle, les notes altérées
seront diésées; c'est ce qu'on peut voir dans les deux
précédents exemples en ut majeur et en la mineur.
Dans les gammes chromatiquesascendantes ayant
pour tonique une note bémolisée, les altérations
ascendantes seront figurées au moyen du bécarre,
lequel, détruisant l'effet d'un bémol, hausse la note
b émolisée d'un demi-ton chromatique et joue ainsi
le rôle d'un dièse,

lit vérité, il existe peu de principes parfaitement fera usage devront appartenir

définis

concernant l'écriture de la gamme chroma- mode mineur.

aux tons voisins du

On emploie de préférence les altérations ascendantes
J'ai donc pensé qu'il était utile de présenter quel- dans la gamme ascendante, et les descendantes dans
qiies explications aussi claires que possible et basées la gamme descendante, à la condition, toutefois, de
sur une logique serrée, dans un point de théorie des s'abstenir de l'usage de notes altérées qui ne pourraient
plus mtéressants.
appartenir à aucun des tons voisins de lu gamme.
Tel est l'objet des principes qui vont suivre.
Ces premiers principes étant posés, on peut énontique tonale.

Dans l'écriture

de la gamme chromatique tonale, on

cer les règles suivantes:

majeur. – La gamme
lunnlités trop éloignées et n'ayant aucune affinité to- chromatique tonale majeure doit lire formée, en mon>t'i(e nece les notes diatoniques de la gamme.
tant, par la succession des toniques des tons voisins du
Pour obtenir ce résultat, on ne doit raire usage, dans mode majeur, précédées de leur noie sensible, excepté
les deux modes,
que de notes altérées pouvant appar- au onzième degré montant qui, ne pouvant être noie
tenir aux cinq tons voisins de la gamme d écrire. Ex- sensible d'un ton voisin qui n'existe pas [le degré suiwptionnelUment, dans la gamme chromatique majeure tant n'étant pas considéré comme la tonique d'un ton
descendante, on considfrera cette gamme comme appar- voisin majeur ou mineur), devient, par l'enharmonie,
tenant ait mode mineur, et les notes altérées dont oit sous-dominante dit ton placé sur la soui-dominanle.
doit éviter l'emploi de notes altérées empruntées à des

8. Gamme chromatique mode

Tous les tons indiqués sont les tons voisins du ton
d'ut majeur.
En descendnnt, la gamme chromatique tonale majeure doit être formée de la succession des toniques
des tons voisins du mode mineur, suivies de leur note
sensible, excepté du douzième degré descendant qui, ne

lrWn,rWi

c~.

pouvant être note sensible d'un ton voisin oui rx'e^
précédentM-7jeur
n'étantou pas
pas
(~ <!egt'<
degrépr~t;~eK<
consM~ canl
pas considéré
pas (le
tonique d'un ton voisin majeur ou mineur), devient ««'

l'enharmonie, sous-dominante (lu ton placé sur ta
s~N
dominante.

rWl^nLJ^£=^^

Une remarque importante doit être faite relative- bémol, sous-dominante du ton de fa majeur, ton v«iment à certaines exceptionsà observer dans l'écriture sin d'ut majeur, et al tération descendante du septième
des altérations chromatiques employées pour la trans- degré, substitué par l'enharmonie au la dièse, altérafsrmation d'une gamme diatonique majeure en tion ascendante de ce sixième degré, lequel ne peut
gamme chromatique tonale. Présentons cette re- appartenir à aucun des tons voisins de la gamme
diatonique d'ut.
marque sous forme de règle
Secondement, nous voyons, en descendant, le soi,
Dans la transformation d'une gamme diatonique majeure en chromatique, afin d'éviter l'emploi de notes cinquième degré de la gamme d'ut, suivi de fa dièse,
altérées n'ayant aucun lien tonal avec les notes diato- altération ascendante du quatrième degré, note senniquesde cette gamme, on n'altère pas par une altéra- sible du ton de sol, ton voisin d'ut majeur, et subslition ascendante le sixième degré en montant, et on lui tué par l'enharmonie au soi bémol, altération dessubstitue l'altération descendante du septième. D'autre cendante de ce cinquième degré, étrangère aux tons,

part,

on n'altère pas

par une altération descendante voisins de la gamme d'ut majeur.

le cinquième degré, et on lui substitue l'altération ascendante dit quatrième. On ne peut altérer en mon-

tant le sixième degré par une altération ascendante, et
en descendant le cinquième degré par une altération
descendante, parce que ces altérations seraient complètement étrangères aux tons voisins de cette gamme
diatonique, appartenant à des tonalités éloignées
n'ayant aucun lien tonal avec cette dernière.

dernier exemple donné de la gamme diatonique
d'ut nzajeur, transformée en chromatique, démontre
très visiblement les principes précédemment exposés.
On peut voir dans cet exemple, premièrement, en
montant, le la, sixième degré de la gamme diatonique
d'ut majeur, transformée en chromatique, suivi de si
Le

9. Gamme chromatique mode mineur. Occupons-nous, à présent, de la gamme chromatique
tonale dans le mode mineur. La gamme chromatùpt
tonale mineure doit être formée, en montant comme en
descendant, par la succession des toniques des ci»j
tons voisins du mode mineur, précédées en montant il
suivies en descenfiant de leur note sensible, exccptl au

deuxièmedegré qui, ne pouvant être notre sensible d'un
ton voisin qui n'existe pas (le degré suivant n'étant fis
considéré comme la tonique d'un ton voisin ou mirmir\
devient, par l'enharmonie, sous-dominante du tonphd
sur la sus-dominante.

,llNIqUËt E9TN~TIQUE
~8t;lliVIQUE,
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PÉDAGOGIE
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LLa°% trouvechromatique
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Il

tonale dans le mode
descenen descen
donc formée de la sorte en
"f'^ecles
mêmes notes
t sujet
notes qu'en
faite
au
avonsmontant.
mêmes
les
a
vec
La remarque
faite au sujet des
avons
nous
que
La à observer pour 1 écriture des altérations
J*cep ,a|iqUes
dans la gamme chromatique majeure
Lil'aireégalement faite en ce qui concerne la gamme
sure. Présentons donc cette remarque, comme
!?"'
forme
l'avons fait pour la gamme majeure, sous
SaUè"le
à appliquer dans le mode mineur
la transformation d'une gamme diatonique
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que

1.

descendante,
ces altérations seraient complitement étrangères aux tons voisins de celte gamme diatonique
<on:que
des tonalités
éloignées
à des
dernière aucun
lien
toital. é~bt'es
n'aya~~t mineure,
mmeure,
avec
cetteappartenant
mgn s
n'ayant arec cette dernière aucun lien tonal.
Ce n'est pas sans raison que j'ai cru devoir donner
quelques développements un peu étendus au sujet
de l'écriture de la gamme chromatique; cette partie
de la théorie musicale n'ayant été l'objet, jusqu'à ce
jour, que de définitions un peu vagues.

d

d'écriture pour la gamme
chromatique tonale dans les deux modes me parait
lions
gamme chromatique, afin d'éviter t'emploi être le plus logique et le plus lonul de tous
Âe'notcs en
altérées n'ayant aucune affinité tonale avec les
10. Seconde manière d'écrire la gamme chromaLies de la gamme diatonique, on ne doit pas altérer,
r lll0Rlant, le premier degré par une altération ascen- tique mineure en descendant.- Cependant, il existe
Saute et oit lui substitue l'altération descendantedu une seconde manière très usitée pour l'écriture de la
S unième degré. En second lieu, on ne doit pas altérer
gamme chromatique mineure en descendant. degré
seconde manière, le septième
r ,{<.sçciulunt, par une altération descendante le sepjf. mele cinquième et lequatrilme degré, et l'onsubsli- seulDansn'estcette
pas altéré par une altération descendante;
descendante de ces divers degrés l'ai- on lui substitue l'altération ascendante du sixième
>ulea l'ulUi «lion
^(ration ascendante du sixième, du quatrième et dit degré. Tous les autres degrés s'écrivent au moyen des
nitiime degré.
altérations chromatiques descendantes.
On obtient de la sorte, la gamme descendante suile premier degré par
On «t peut altérer en montant
nte alttnilion ascendante, et en descendant les septic- vaute
m. cinquième et quatrième degrés par une alteration
Ce système théorique

ture

t

l'écriture, s'appliquant à des descendante en descendant. Ces degrés donnent les
mêmes notes que celles placées au premier degré en
notes semblables dans deux gammes relatives.
en descendant dans la
"ans la transformation de la
gamme diatonique en montantet au septième degré
t.Exceptions dans

gamniechromatiqiie.ondevraobserverquelesixième gamme relative mineure (dans sa forme théorique).
ies:ié dune gamme diatonique majeure n'est pas
Gamme A'vt majeur
par une altération ascendante en montant, et
lue le cinquième n'est
T 8 7
« S 4 1 a « `
»
« 1
pas altéré par une altération

'ri;

Ua^Ungue coniposileupEimr.Pts^Aitc, professeur d'harmonie au

ïcn

**»inltsrcinir<iuc3
iloire île mimi|ue, avait bien voulu nefournirde 1res intérehiivcs à l'écriture de la gamme clin>ma"i|Ue.
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Gamme relative de la mineur
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Le premier degré en montant et le septième en

descendant, d'une gamme diatonique mineure, sont
soumis aux mêmes exceptions que le sixième en
montantet le cinquièmeen descendant de sa gamme
majeure relative, dans l'écriture des notes de la
gamme chromatique ce premier degré ne doit pas

Cette observation était intéressante à signaler. Elle
ne doit pas surprendre, si on se rappelle que deux
gammes relatives sont identiquement formées des
mêmes sous, quand la gamme mineure est faite dans
sa forme tliéorique, naturelle et non modifiée.
C'est, on le sait, cette similitude d'éléments constitutifs qui établit entre ces deux gammes la parenté,
le lien, la relation qui les fait qualifier de relatives.
Ici se trouve placé le tableau de toutes les gammes

être altéré par l'altération ascendante en mônT"
pareillementau sixième degré de la famine rek''
majeure montante, et le septième degré ne doii
être altéré par l'altération descendante en des»!
dant, comme cela a lieu pour le cinquième <w
gamme relative majeure descendante.
C'est ainsi, par exemple, que dans la gamme
jeure d'ut et dans la gamme relative mineure kl
la note la (dans les deux gammes) ne doit pas;J
altérée par une altération ascendante
en raonia
altération
fc
et la note sol n'est pas altérée par une
cendante en descendant, afin d'obtenir des m»
ayant un lien tonal aveo la gamme.

chromatiques dans tous les tons et dans les deu
modes.
J'ai cru devoir écrire les gammes chromatiqis
descendantes dans le mode mineur, avec les ta
manières dont il a été parlé précédemment.
Je crois cependant devoir insister sur le caracta
entièrement tonal de la première forme. Pourrait
raison, cette première forme doit être préférée àli

seconde.

TABLEAU DES OAMMEB MINEURES
Le» gammes descendantes sont édiles dans leurs I
deux formes. (N'oublions pas que c'est la première

forme qui doit être employée de préférence, parce
qu'elle
est plus entièrement tonale que la seconde.)

d'écrire certains traits chromati- vait la gamme entière, dont ce passage pourrai""
qnes ne commençant pas par la tonique du ton.
un fragment.
Dans une composition musicale, certains passages
Les exemples qui suivent montrent plusieurs r*
chromatiques peuvent présenter quelque difliculté sages chromatiques en forme de gammes, corn1*
d'écriture. Cela a lieu, par exemple, quand un trait çanl et finissant tous par la même note, toute» »PK
chromatique, en forme de gamme, ne commence pas tenant à des tonalités différentes. Chacun de ce>P^
par la tonique de la gamme à laquelle il appartient. sages chromatiques est écrit conformément J
Oins ce cas, il faut observer exactement Il quelle tonalité, c'est-à-dire avec les notes de la gaffl*1
loiti'itj appartient le passage chromatique, et l'écrire laquelle il appartient ou avec les notes appa'"111^
conformémenta cette tonalité, comme si l'on écri- aux tonalités voisines de celte gamme.
42. Manière
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écriture différente, vera
Au-dessous de chaque trait chromatique, on trouobservera que, malgré leur

donnent pour
cesexomples
JoTa
gamme chromatique

l'oreille l'impression

appartient.
l'accord parfait de la tonique du ton auquel il

d'u(.

·
1

t3. Écriture de certaines notes chromatiques.

l'ëmlure de certaines notes chromatiques est quelquefois embauassante.
Le meilleur moyen d'obtenir une écriture convenable con-iile àL
ne faiie usage que des notes appartenait à la tonalité dans laquelle se trouve le passage,
ondes notes appartenant u l'un des tons voisins du
Ion de ce passage.
Quelues exemples nous aideront à mieux compren<lic
ce principe.
l"*in \i ul écine le passage suivant

de

Ecrivons à présent d'une autre manière ce indue
passage

Le lu double bémol, mis à la place du

bfcatrù,
est fautif et autitonal, parce qu'il est élrangei aux
tonalités voisines du ton de ré\>, et que la règle défend, pour cette raison, d'altérer par une altération
descendante le cinquième degré dans la gamme majeure, en descendant.
Ecrivons encore d'une autre manière ce même passage

In loiulilû'c«l

«.'h. Le wl hi'carre employé cliro'"•liiniiiinciit est excellent, parce qu'il est la note
'"lisibledu ton de lu
voisin de celui de '•.

ton

ri

<sol

fois-ci, c'est le fa dièse qui est mauvais, parce
squ'ilelle
estétranger au ton de ré qu'il estWen plus

la musique instrumentait"
approprie également le prooédé ce qui perou'
t> et
logique d'employer le solqui fait partie intégrante des instruments de différentes espèces d'exécuter
S
de ce ton.
œuvres ayant primitivement été composées
d'autres, n'ayant avec les premiers aucun rappoju
2" Un autre exemple
rL~
forme ni de diapason.
1
On veut écrire le passage suivant
La transposition est souvent utilisée, avec
x
im,;
profit, dans l'orchestration de certains morcei»
composés spécialement pour un instrument solo
H
majeur
II arrive parfois que le ton dans lequel est écrit
m
solo
instrumental
saurait
produire
à
l'orohe*,
ne
convenable,
Cetle écriture est parfaitement
parce certains effets d'expression, de coloris, de
puisse
que le ré dièse chromatique monte naturellement sur sonore indispensables pour la bonne im pression
fe
le mi, tonique du ton de mi mineur, ton voisin d'ut
On
donc
à
la
transposition.
i(,
recours
a
majeur, ayant ré; pour note sensible. Métier un mi b morceau.
de placer ce morceau dans un ton plus favorable,
à la place du ré
plus conforme aux exigences d'orchestre cirai»3
d'une quantité d'instruments variant entre eua de
timbre, d'étendue et de propriétés.
<

la. musique vocale

|

tua d'Ut
^1? II

~T-1~

ce mibdeviendra fautif, parce qu'il appartient à

Le grand compositeur français HECTOR Berlioz,^
sa belle orchestration pour orchestre symphoniq»
de l'Invitation à la Valse, composée pour le piano,

une tomriité trop éloignée du ton d'ut majeur; et parce par WEBER, dans le ton de ré bémol, a transposék
qu'il est tout naturel d'employer les altérations as- morceau en rê naturel, beaucoup plus brillante! p|8
cendantes en montant, à la condition que ces alté- sonore et l'orchestre que le ton de ré bémol.
rations ascendantes puissent faire partie d'une tona3. Deux manieres de transposition.
La Ira*
lité voisine du ton dans lequel le passage est écrit.
position s'opère de deux manières, d'où résullenllib
transposition en écrivant et la transpositiol
1

lisant.
Parlons d'abord de la première, la plus facile
fa
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deux.
4. Transposition en écrivant.

LA TRANSPOSITION

transposition. Définition. Lorsque nous
avons étudié la tonalité, nous avons observé que
toutes les différentes gammes reproduisaient identiquement la gamme modele d'ut à divers degrés de
hauteur.
ISous avons eu par lit une première idée de ce
qu'on appelle en musique: la transposition. En effet,
toutes ces gammes, dans leurs tonalités variées, ne
produisent autre chose que l'air appartenant à la
(iiunme d'ut, entonné plus haut ou plus bas que le
modèle, c'est-à-dire au delà de la place qu'il occupail primitivement.
Ile l'adverbe latin Irans, qui veut dire aa delà, et
1. La

du verlie penerc, qui fait positum au supin et signifie
potei, est né notre mot inuisposition.

La transposition
2. Utilité de la transposition.
consiste, en musique, à placer une composition musi-

cale dans un autre ton que celui dans lequel elle est
écrite, c'est-à-dire, selon le sens indiqué parl'étymo(oyie latine, au delà du ion écrit, soit plus liaut, soit
plus bas.

Toutes les voix n'ayant pas la même étendue de
-,ous, il arrive que tel morceau convenable pour une
\oix contient des notes trop aiguësou trop graves,
dépassant la limite des notes pouvant être émises par

Pour

transcris

une composition musicale dans un autre ton
q«
celui dans lequel il est écrit, deux opérations m
nécessaires:

Qualification de la transposition. 1» Quand «
a fait le choix du ton dans lequel on veut transposa
le morceau, on analyse exactement l'intervalle e»
tant entre la tonique du premier ton et celle du
tu
dans lequel on transpose. Cet intervalle qualifie
transpositionà opérer, et l'on dit que l'on transpmt
soit, par exemple, à la seconde majeure, soit ab
tierce mineure, soit à tout autre intervalle.
h
On transporte alors, au moyen de l'écriture,
notes du morceau à l'intervalle voulu, de manière
obtenir, entre chacune des notes du morceau à If»
poser et du morceau transposé, le même inlera*
que celui existant entre les deux toniques du more»
dans ses deux formes tonales.
La seconde opération consiste à modifier l'an*
ture tonale du morceau à transposer en y «ri»!
les altérations constitutives appartenant au tonn*
veau, après avoir préalablement supprimé celles
ton primitif.
On modifie également les altérations quise pife»
tent accidentellement dans le courant du mort"»
v
afin d'obtenir, entre tous les sons correspondants
deux tons, l'intervalle exigé par la transpositionL'exemple suivant fera comprendre cette flou*
II

1-

opération

transposer une seconde majeure plusNI
la mélodie suivante.
une autre voix.
Mélodie à transposer:
Le but principal de la transposition est de faciliter
a n'impoile quelle voix l'exécution d'une œuvre mu
sicale courue et édite dans un autre diapason que le
sien.
La transposition n'est pas seulement usitée dans
Ou désire

Cette mélodie devra être transposée dans le ton de

nouvelle clé; la tonique du ton primitif se transforme
seconde majeure au-dessous de
tonique du ton transposé.
fa majeur, placé une du fa dièse indiquéà l'arma- enQuand,
par exempte, un morceau écrit en clé de
celui Je sol. A la place
mettra le si bémol appartenant au ton de sol, en ut majeur, doit être transposé soit en re, soit
on
ture,
m'iwnr, et on écrira toutes les notes du premier en mi, en fa, on sol, en la ou en si, on cherchera la clé
donnant à la tonique tlt du ton écrit le nom de la
majeure au-dessous.
une seconde
Ion
Même mélodie transposée en fa majeur
tonique du ton choisi pour la transposition. C'est ce
que démontrent les exemples suivants

Le mode ne change pas dans la transposition
Aiant de passer à l'étude de la transposition en

li«ml.il est utile de faire observer que dans la transil n'y a que le ton primitif du morceau qui
position,
e*t changé; tandis
que le mode reste toujours le
nn'nie.

duobservera encore qu'il n'ya pas de changement
île tuti, quand on éciit ou exécute les notes une octave

iiu-dessous de l'écriture c'est plutôt un changement de diapason, de registre, qu'une
ti apposition qui est opéré.
immV au-dessus ou

d'ut

Si, par exemple, le morceau écrit dans le ton
doit être transposé une seconde au-dessus, en ré, on
suppose la clé d'ut troisième ligne à la place de la
clé de sol, parce que, sans changer de position, la
tonique ré occupera, en clé d'iit troisième, la même
place sur la portée que la tonique ut du ton écriten
clé de ml. Il en serait de même pour les autres clés
à choisir pouvant convenir au ton dans lequel on

Dans la transposi- transpose.
lisant.
Transposition
en
i..
Ces clés ne seraient plus les mêmes si le modèle
tion en lisant, il faut exécuter le morceau a l'inLer«iilledéûié, et dans le ton nouveau, sans modifier la était lui-même écrit dans une autre clé que la clé
uol.itionpar l'écrilure; c'est un travail exclusivement de sol.
Supposons, par exemple, que le morceau en lit
nieiiUl, dans lequel, seuls, les yeux et la pensée doidont nous venons de parler soit pour le piano ou
\tnl agir.
Pour obtenir ce résultat, les trois opéiations sui- l'orgue; avec la clé de sol pour la main droite, on
vantes doivent être effectuées simultanément par la emploie la clé de fil quatrième a la main gauche, qui
exécute les sous graves. Il faudra donc supposer à la
Jilttvf!.
e.
On remplace (mentalement) place de la clé de fa quatrième du ton écrit, la clii
l'u unerc ojiéralion.
la i-li'1 écrite par une .autre clé fictive,donnant aux donnant le nom de la tonique du ton choisi pour la
noies édites le nom nouveau qu'elles doivent porter transposition, à l'ut écrit en clé de fa quutriimedans
dans le ton transposé.
le ton à transposer.
(.ilfjnit'nt)
*<coiide opération.
On modifie (toujours menl'armature tonale et constitutive du
piiimtif
ce
tu. un supprimantà la clé les altérations dumorton
pour y placer (fictivement) les altérations
ewMitntives appartenant au ton dans lequel on
transpose.

On analyse préalablement
dn,ml quelles notes et de quelle manière les altéraSi, par exemple, le morceau en ut doit être transti'.>ii\ w< nientclles qui se présenteront dans le courant
du moiieau et ne figurant pas à l'armature devront posé en ré, on supposera la clé d'ut seconde ligne à la
elle modifiées.
place de la clé de fa quatrième, parce que, sans chanUm'lcpies développementsaccompagnés d'exemples ger de position, la tonique re occupera, en clé d'eit
liruiit comprendre le mécanisme de ces trois opéra- seconde, la même position sur la portée que la tomtions mentales.
que ut du ton primitif écrit en clé de fa quatrième.
TinisHiite opération.

La clé nécessaire à la transposition étant trouvée,

Première opération

'Changement de la clé.

la substitue par la pensée à l'ancienne, pendant
toute la durée du morceau, et on lit les notes comme
si cette nouvelle clé figurait réellement à la place de
l'aulre. Cette nouvelle clé fournit'le nom des notes
dans le ton transposé.
Il est toutefois convenu que les clés usitées pour
une transposition à un intervalle quelconque ne fon
que changer le nom des notei, sans pour cela en déter
miner le degré d'élévation (le diapason).
Quand on transpose à nn intervalle quelconque,
c'est le nom seul de la note formant cet intervalle, ri
non la qualification de l'inteTvalle qui indique la clé
nécessaire pour la transposition, parce que, cette note
les alténe changeant pas de nom, quelles que soient
rations déterminant ces qualifications, la clé reste la
on

Remplacement de la
le écrite par une clé supposée Afin d'obtenir avec
es notes cciites dans le ton primitif les noms
nou'paiu quelles doivent porter dans le ton transposé,
Dn suppose par la pensée
une autre clé que celle
|ui|>l'i\ée dans le premier ton. Cette nouvelle clé
le nom des notes appartenant au ton transposé.
'>» Mil.jiar ce qui a été dit dans la partie de cet
Mnraai» *e rapportant
aux clés, qu'une note occupant
"e
0|irpaillon quelconque sur la portée peut recevoir
a lour, nu
moyen d'une clé nouvelle, chacun des
•I* noms de notes. Il suffit donc, pour trouver la clé
ont on doit faire usage, de chercher celle qui donne
l-i tonique du ton écrit le
nom du ton dans lequel même.
transposer le morceau. Au moyen de cette
Si nous transposons, par exemple, un morceau écril

Slre
10

en ut majeur une seconde au-dessus, la transposition
.'ui ra lieu dans le ton de rè, sans que nous ayons à

nous occuper de la qualification de cette seconde,
liarce que le nom de la note formant intervalle de
seconde avec un ut reste toujours le même, bien que
cette seconde soit mineure, majeure ou augmentée,
et la clé doit également rester la même.

changement de la clé, on n'a
jamais à considérer que le nom de la nouvelle tonique,
et nullement le signe d'àltération dont elle peut être
affectée. Par exemple, la même clé sert pour lire en
ré, en ré bémol et en ré dièse. C'est ce que démontre
le précédent
II faut, dans la transposition, déterminer exactement si c'est à un intervalle ascendant ou supérieur,
ou à un intervalle descendant ou inférieur, que doit
s'opérer cette transposition.
Les notes changeant de nom selon la nature de
l'intervalle, il faut donc utiliser deux clés différentes
dans la transposition à un intervalle ascendant et au
même intervalle descendant, parce qu'il y a là deux
En un mot, dans

Le

exemple.

transpositions parfaitement distinctes.
Supposons, par exemple, que nous transposionsun
morceau écrit en soll'intervalle de tierce; si nous
transposons à la tierce supérieure, le ton transposé
sera celui de si; si nous transposons à la tierce inférieure, le ton transposé sera celui de mi.
Dans l'un et l'antre cas il faudra employer deux
clés différentes

Le tableau suivant indique la clé à employer et à
substituer à n'importe quelle clé dans les transpositions à tous les intervalles. Une explication de ce

tableau est nécessaire.
Supposons, par exemple, qu'on transpose un morceau écrit dans un ton quelconque en clé de fa quatrième une tierce au-dessus on cherchera dans la
portée consacrée à la transposition, à la tierce supérieure, la clé de fa quatrième, et la clé que l'on
trouvera immédiatement après est la clé de fa troisième; ce sera donc la clé de fa troisième qu'ilfaudra mettre à la place de la clé de fa quatrième dans
une transposition d'un ton quelconque dans un autre
ton placé une tierce au-tlessus.
Supposons encore qu'un morceau écrit en clé
d'»' troisième ait besoin d'être transposé une quarte
au-dessous du ton écrit on cherchera dans la portée consacrée à la transposition,à la quarte inférieure, la clé d'ut troisième, et la clé placée immédiatement après sera celle qui devra être substituée
à la clé d'ut troisième pour obtenir la transposition
désirée, il la quarte au-dessous; cette clé est la clé
A'nt première. En elTet, la clé d'ut première doit être

ET PÉDAGOGIE PRINCIPES DE LA MUSIQUE
changement consiste à supprimer (par la pensée)
neur et supposer à leur place les deux dièses consla clé dans le ton écrit; titutifs dicton de si mineur ( fa et
les altérations figurant à
Il est à observer que si dans le courant du morpuis à mettre à la place (toujours parla pensée) celles
appartenant au ton dans lequel on transpose.
ceau, en raisonjd'une modulation, l'auteur a jugé à
propos de changer l'armature écrite, l'armalure ticpar exemple, un morceau en ut majeur doit être tive devra changer comme elle.
transposé une tierce majeure plus haut, c'est-à-dire Les deux opérations dont il vient d'être parlé conut majeur, on n'aura rien à suppi i- sistant 1» dans la substitution d'une clé à une autre,
en mi majeur; en
puisque le ton d'vt a toutes ses notes 2° dans la modiflcation[del'armature, 'pourront «tre
mer à l>i clé,
naturelles; mais on supposera à la clé l'armalure analysées utilement dans l'exemple suivant,1; où l'on
du ton de mi majeur, qui prend quatre dièses cons- voit une petite phrase musicale écrite en sol majeur,
tour à tour transposée dans six! tons différents prel'n autre morceau est en sol mineur; on veut le nant pour toniques les six aulres'notesrque^ sol. Les
transposerà la tierce majeure au-dessus, c'est-à-dire changements de clés et les] modifications des armadevra supprimer mentalement les tures de clésï nécessitées par les diverses transpoen si minrur on
deux bémols constitutifs (si et mi) du ton de sol mi- sitions y sont indiqués
TECHMQVB' ESTHÉTIQUE

ut).

titutifs.

devra ne pas oublier que dans les clés em1° Le ton dans lequel on transpose peut prendre
ployées comme moyen de transposition, on ne consi- plus de dièses que le ton écrit;
Aéra absolument que le nom des notes, en faisant abs2° II peut prendre moins de bémols, ce qui revient
traction de leur diapason réel, qui n'arien à voir au même, puisqu'un bémol supprimé par un bécarre
élève la note d'un demi-ton chromatique et joue le
avec la transposition.
On

rôle d'une altération ascendante, c'est-à-dire d'un

Troisième opération.

–

Altérations accidentelles.
Là se bornerait
tout l'art de la transposition si l'on n'avait jamais a
l'appliquer qu'à des morceaux entièrement diatoniques, sans modulation, sans aucun emprunt au genie
chromatique, en un mot, sans altérations accidentelles, celles qui se présentent accidentellement,
passagèrement, pendant le cours du morceau et qui
ne fiunrent pas à la clé ou qui viennent parfois modilier l'état des notes altérées figurant constitutive9.

dièse;
3° Le ton transposé peut prendre plus de lu-mots
que le ton écrit;
4» Il peut prendre moins de dièses, ce qui revient

au même, puisqu'un dièse supprimé par un bécarre-

abaisse la note d'un demi-ton chromatique et joue

le rôle d'une altération descendante, c'est-à-dire
d'un bémol.
Nous venons d'analyser les diverses formes de no»

diflcalions qu'on peut apporter à l'armature dans la
transposition d'un ton à un autre; il nous resteà
ment à la clé.
prendre connaissance de deux règles très précises
La troisième opération nécessitée
par une transpo- qui en résultent. Au moyen de ces deux règles, on peut
»iticn H dont j'ai parlé plus haut, consiste précisé- connaître d'avance les notes devant lesquelles les
ment dans la modification que l'on doit faire subir allérations accidentellesdevront être modiliées.
lux altérations accidentelles.
Autant l'armature du ton nou••; Première règle
l<- réside une grande difficulté, pouvant être apla- veau contient de dièses en plus ou de bémols en
>'an moy en de procédés dont nous allons expliquer moins (ce qui revient au même) que celle dn ton
'«mécanisme.
écrit, autant do notes prises dans l'ordre des dié< -oniinent doit-on
modifier les altérations acciden- ses (FA, ur, sol, RÉ, LA, m, si), devant lesquelles les

“
•'

'• est la différence entre les deux armatures, celle
écrit et celle du ton dans lequel on transpose,
qui\a nous en fournir le
moyen.
Cette différence d'armature
peut avoir lieu de
qualiemanières

altérations devront être exécutées un demi-ton
chromatique plus hant; c'est-à-dire que devant ces
notes, le \>\> deviendra \>\ le |>, lj; le i, i; lo S, |f.
Les autres notes se feront telles qu'elles sont
écrites.
Cette première règle peut encore être formulée de

la manière suivante qui équivaut à la précédente
Dans la transposition, le double-bémol (!>!>) de-

Le fonctionnement de ces deux règles vaUT"

son explication dans les exemples suivants
Essayons une première application, en
m»,
comme thème la gamme chromatique d'ut
écrite en clé de sol et qui nous fournit autant d>
rations qu'on en peut désirer. Supposons
que uea
voulons la transposer une tierce majeure plusT"
en mi majeur. N'oublions pas que toute transposé
nécessite trois opérations mentales: l° le chu'*

il,

le 9, £ devant les
b, fe; le
notée qui correspondent à nn dièse constitutif ajouté

vient bémol (H; le

ou à un bémol constitutif supprimé.

Autant l'armature du ton nouveau contient de bémols en plus ou de dièses en
moins (ce qui revient au même) que celle du ton
écrit, autant de notes prises dans l'ordre des bémois (si, m, la, nÉ, SOL, UT, fa), devant lesquelles les ment de la clé; 2° le changement d'armature
altérations devront être interprétées un demi-ton les modifications des altérations accidentelle t
chromatique plus bas; c'est-à-dire que devant ces
Or, pour transposer en mi majeur la gamme cW
notes le a deviendra;; le g, i|;l<l),
b, bb.
matique d'ut majeur, écrite en clé de sol, nous det»
Les autres notes s'exécuteront conformément à mettre la clé de fa quatrième à la place de la ciel
l'écriture.
sol c'est la première opération.
Cette seconde règle peut également être présentée
La deuxième opération nous oblige à ajouteràk
de cette nouvelle façon, qui équivaut à la précédente clé l'armature du ton de mi, les quatre dièses fa
r)
Dans la transpositionle double-dièse (j^j)devien- forme
sol, définitive,
déjà apparaitre,
ré; et nouslesvoyons
notesdialoniques
(celles écriitsj,
sous le,
dra dièse (*); le #,&; le ï,, fc>; le \>, l>i> devant les
notes qui correspondent à un dièse constitutif sup- rondes dans le modèle placé plus bas) les demi-iom
primé ou à un bémol constitutif ajouté.
sont bien à leur place.
DEUXIÈME RÈGLE

b;le

L'analyse de la troisième opération est présentée
dans les lignes qui suivent.
C'est seulement pour déterminer les altérations à
appliquer aux notes accidentelles et chromatiques,
écrites en noires dans le précédent tableau, que nous
devons recourir à la règle spéciale En ut, il n'y a
rien à la clé; en mi il y a quatre dièses, c'est-à-dire
quatre dièses en plus. Donc (pour suivre les termes de
la première règle qui doit être appliquée dans le cas
présent), ya quatre notes, priàes dans l'ordre des
.dièses (l'a, ut, sol, ré), devant lesquelles les altérations
devront être exécutées un demi-ton chromatique plus
haut.
La première note altérée, marquée a sur le tableau,
porte le nom de mi dans le ton transposé; elle n'est
donc pas visée par la règle, ne s'appelant ni fa, ni
ut, ni sol, ni »•«; et son signe altératil' ne subit auIl n'en est pas de
cun changement, il reste dièse.
même de la deuxième note marquée b; elle s'appelle
fa, et doit par conséquent être surélevée; ledevient
{fÇ. – Le la, c, et le si, d, ne réclament aucune modificalion mais la cinquième note, e, étant un ut,
doit voir son dièse transformé en double-dièse,
comme le fa.
Procédons de même pour la gamme descendante
Nous y voyons les sons f, g, i et k, désignés par leur
nom même (ré, do, sol, fa), comme nécessitant une
surélévation de leur signe altératif; le bémol A'f
sera donc remplacé par un bécarre, et il en sera

il

ietk;

tandis que l'alléral»
d'/i, venant s'adresser à un si, n'a aucune raisos
d'être modifiée; bémol dans le modèle, elle reste
bémol dans la transposition. Telle est la Iroisieiw
opération.
Et c'est toute la preuve que les trois opérations oui
été exécutées, c'est qu'elles nous fournissent comme
résultat final une gamme chromatique en mi, corrtelement écrite, et en tout point semblable au modèle,
c'est le même air dans un autre ton.
Faisons une deuxième application des menu
principes, en abrégeant, cette fois, les explication.
Transposons à présent la gamme chromatique «
ini majeur en ut. (Cette proposition est l'inverse de
même de ceux de g,

la précédente)

Première opération Substituons la clé d'«i prtmif
i la clé de sol, afin que la tonique mi du ton eciri
devienne la tonique lit du ton transposé,
di
Devaieme opération Enlevons les quatre dièses»?
l'armature du ton de mi, le ton d'ut ne comporta"

aucune altération.
Troisième opération (concernant les altérai*

En mi, quatre dièses à la clé; en».
aucune altération la différence dans les altérai*™
constitutives est de quatre dièses en moins *»" j

accidentelles)

..ivons

111.

"tira qnutrenotes, prises dans l'ordre des bàmmi[«la, ré), demnl lesquelles les altérations devront>
exécutée» un demi-ton chromatique plus «•
observera qu'ici c'est à la seconde vèr/le quenoc'
dû avoir recours, parce qu'il s'agit de m

de

i'our la clailGde l.i dômonsllation,je rdpotc les altérations de
l'armature devant chaque note.
1.

''n mOUK.)

Devant les notes marquées des lettres

«,

{
h

»'

notes la, si, la, mi; ré, les
allé-ses à aucun changement devant les autres note, a,
souraib, c, d, h, dont les noms sont ut, ré, fa, sol, sol;

aux
I, correspondant
rations sont baissées, tandis qu'elles ne sont

cl nous nous trouvons avoir reconstitué une gamme écritdevienne un sol, tonique du ton dans lequel a
chromatique d'ut majeur, toute pareille à celle lieu la transposition proposée, il faut remplacer la
lui aiait servi de point de départ à notre premier clé de sol par la clé d'ut troisième.
Deuxième opération On supprime le si bémol de
essai.
En prenant comme problème, pour une troisième l'armature du ton de fa, et on y suppose le fa dièse,
p.vpénence, la transposition de fa en sol, j'introduis altération constitutive du ton de sol.
ion de
Troisième opération Le bémol eu moins du
nne légère complication. En effet, ces deux tons contiennent des altérations en signes contraires (un bé- ra et le dièse en plus dit ton de sol égalent deux dièses
mot, undièse). Dans ce cas, on doit additionner les en plus
Les altérations accidentelles devront donc
.iltéi.ilions pour obtenir le chiffre qui représente la dire modifiées devant (es deux premières note» prises
ililléienrc.
dans l'ordre des dièses, c'est-à-dire haussées d'un demil'mnb'rc opdialion Pour que la tonique fa du ton Ion chromatique devant les notes fa et ut.

]
ii

soit qu'effectivement ce n'était qu'aux notes parent le ton écrit de celui de la transposition,
dans le texte transposé, le nom de fa ou autant de notes prises dans l'ordre des altérations
:rt.i

On

m

jii

une

médication était nécessaire.

m. Le nombre des quintes justes séparant deux
tons égale le nombre d'altérations à modifier.

haut, relatnesdiiv moililicutions à apporter, dans la transpomIioii, ,uiv alterations accidentelles, se trouve dans
I" principe de la génération des tons par quintes
l.'expln-.il.ion des deuxrigles énoncées plus

justes.
lUns les liyn.es consacrées à la tonalité, nous avons
appris, premièrement que d'autant de quintes justes
u Inn fsl au-dessus d'un autre, autant il prend de
dii-ses enplus ou de bémols en moins; secondement

ascendantes qui devront être haussées d'un demiton chromatique; d'autre part, autant de quintes
justes descendantesséparent le ton écrit du ton de
la transposition, autant de notes prises dans 1 ordre
des altérations descendantes qui devront être baissées d'an demi-ton chromatique.
Les deux tableaux suivants démontrent visiblement les principes qui précèdent.
On y voit, dans la première colonne, le nombre de

séparant le ton éciit et le ton de la
transposition dans la seconde colonne, le nombre
et la nature des altérations résultant de la transposition; enfin, dans la quatrième colonne, l'analyse des
que tr.iiit.int de quintes justes un ton est au-dessous opérations précédentes. Dans le premier tableau se
dun nu tic, autant il prend de bémols en plus ou de trouvent les tons séparés par une ou plusieurs quintes
du-.es eu moins.
justes ascendantes le second donne les. transposiiMnslu (ransposition, le nombre de quintes justes tions entre tons séparés par une ou plusieurs quintes
tip.ii.uil le ton écrit du ton de la transposition fait justes descendantes. (Voir page suivante.)
connaître la nouvelle armature et, conséquemment,
l's clianf-emenls devant être apportés aux signes
Lorsque, entre
11. Tranaposition chromatique.
d altiîjalions accidentelles. Chaque quinte juste
en- le ton écrit et le ton de la transposition, la distance
trlinl,i modification d'une altération, soit dans un est de sept quintes justes, on opère une transposions soit dans l'autre. II résulte de lit laproposition tion à un demi-ton chromatique au-dessus ou ausim ante Autant de quintes justes ascendantes sé- dessous:
quintes justes

Nombre de

quintes

Justes ascendantes

séparantle ton écritet

4<
7.t<

S~
z~ ~f~
~M~
~M~
I'

le ton de ta transposition

TABLEAU

TOn& SEPARES PAR QUINTES JUSTES

Modifications
des9
«Itérations

Analyses et démonstrations

Transpositions

données

comme

ASCENDANTES.

exemples

~.n~
$0/
Ré

3V£'£§/X&

~S~
ô 'l"mf".Juste,
7

îaltéraUonsascendantesenpIus

1/

fumtesJustes

dUt en

,Si

d'Mt
e,7p»j

\tfffÂUs"t^X- fa^MV, et i^T^,

l*
la

dlit en Fa

(¡-5~ju.úS:Ut!.tDl~t.Mi''Si:~11

H

l-$t.jIl~te~:Ul!Sol!R~1i:a!i1;_SI!F.æd.Ullf.

oi, Ut t:t
~7SJjf~/?<?~/?~s<7~~
~7~ ~pt/d
y~t/t/t-~S?.(1 )
7iJ/tir.ltians

~?~jy~f~~
'!SfM~&'6

~M~

ovintes justes Réitérations ascendantes enplus:
Sd/eses et i doubles-dièses.
ascendantes
10 euintes it/stei V al tentions ascendantes en plus:
S

4ttieses etSJeai/esoïesez

ascendantes

HIJt .“

8-M~
~&'Z*?~C~ M~tt.
8M~M~~M"'M/M.M).tt.

h 9-5'"Jiistei:Ul!Ul5lénêSii!SiViV.Oti!SolK^!i
g eltintioni*sccB<l>ênptos:h%,Mx,SnfltAHlM*l*tl

al H
"g

jï»
°"
jm “.

a-gffAgh <ft5^àB*n:«BMÏ*îûîWSMIEÏi«tsrfJiMdcù«
Wa«a«<i»«wj<«g*Vnaaw:/jJtam.aa/jr.^|a|lhl

w

l/çumtes justes 1} altérations ascendantes çnplus,
id/eses et ïdoubles^tieses.
4.double.-dœs. |°^"c
ascendantes
~(¡'e.es

Il S'^justes-.Up^e^ftPSÎ-'l'ài'-Ot^Mf'Sl^tMl

».
\altirMAimascai'Vei7fhafa:JUm^i>lx,'féi.Un,Mill,Sl

etc. etc

ta
4.
P

( 1 ) /e douttle-i/iese comptepour deux

a/térattonsascendantes.

Z'Ï'TABLEAU

Modifications
altérations

«parantletontcntet
Nombre de quintes

justes descendantes

leton

de

Z éssendértteses
Z%ïen'ja-Ï%s"

itëiïjSfâ
b'escendantes

4'yJgStâJU
guintes~~ stes
5*«%!sdsâs
qm~ittesjusees

•sszsMss?
deseendanfes
7guintesjusfes

desceno·anfes

S guintes justes

descendantes

S ÇW/0&9 vm<-«

descendantes
10 quinte* justes
VesceA/jntes.

etc, etc

PAR

données

>^«^^W^
Pl
S

dm

en

en

A..Iy.

Analyses etet démonstrations

U^in^eVnV^'Xil^
r téraLon destendanteenplus:

fa

2alte~ationsdestendatrtesenplus
^ons
d!lt en Si
descendants dut
5/

|h^/£^^
t*iï£&*&$ *%£»>.
Sn b

L-3t-justssdtsc~ U('fi'Snb.

b

:%£>,>,
b.

mi"

lanératiunsdescendantesenplu,dVt
d'Uten M,W>

*»-

'1
bus

QUINTES JUSTES DESCENDANTES.

comme
Transpositions.
exemples

des

latranspositiofl

'SSag&i
descendante

TOnS SÉPARÉS

4-5~·ustes desc~; Uf-~a-Sr -N r =La b.J
&fefc»;ig%fl3flSU*

lUtéraUonsdesce^nU^usdUtenU »b

s-S=Justesdexn'-Ut-fa~W'b'Laô-s
vag,ia^i^t>>(>
éb.
j
R2
“ fejgàaggg
d7Lten
enm
us dut

Salterat'onsdxendantesen

é b.

gaiî^gmg'&T

b

tatte^rt^^ptus <,<»<“
s*>
Sol"
(l''e.
en

yaderaLans descendanfesen us d?ft en ht b
galUrationsdescentlan&smplus
6 bémols etldouUt-6 émoi
dut
d-ut en/=,Fatw>

r

3

altérations dçacem/anles met*

Sbemols et2douàles-bèmob

6altErahonsdcsc=rnpius;Si~,Mi(;Lah,%tdb,Solb,trcv
P
W :Hr 'Solftt(b
7-5 Justet dex~' :UCs
7alterybenrdem-enptus;Gltprb,Lap.Btb,SaIb,UIY ttb

ri

-“ ll

IM!>!to<teÇ*:tcfô33'fi%'fStf^e£^WM&r^
eittirjtimsi/e,cT?éiiplvlsri\kt,U >, IHt.Scft W>.W_
9-5»fi!t>-s6,<"M&&iÏÏài1fiïàffî(l>!MÏM!!0'

dm en Si bb
dut
99 3altmtmutlex'^cnpSis:ii\^m,Lit.llh.ioltM*

lOaliérattons descendantes enplus dVt
^bémols et 3doubles-6émols \d Ut en Mi

W

l0-S*jvstotlac&llitf&i\jfâ,i!Llfàlefôl>lfcii>'t>

\/0#/é4tiOM</œ'J'eii/>tes-3iiï,m>ï.LAt.ttl>,sclt!,t'tïfil^
– «a

.(1) Le double-bémol comptepour deux altérations descendantes

Transposition enharmonique. – Lorsque, entre l'on choisit un ton synonyme moins éloigné"»'
le ton écrit et le ton de la transposition, la distance
excède le nombre de sept quintes justes, et, conséExemple Un morceau en si majeur doit ^'re
quemment, de sept altérations simples, il se trouve posé 'en sol bémol en si mnjpur, cinq dièses/tb
certains sons qui devraient être doublement diésés bémol, six bùmoh onze altérations de diffère"»^
enharra»1"1!"
ou doublement liémolisés, ce qui serait vraiment a tout avantage à employer le ton
gênant. En ce cas, on a recours à l'enharmonie, et synonyme de sol bémol, qui est celui de /&
12.

écrit.

qu'un| de comparer Les deux procédés pour comprendre la
est le même. Il suffitsupériorité du deuxième, comme facilité pratique

constitutifs, ne prend
qui, avec ses six dièses
dièse

final
en plus. Le résultat

Dans la transposition de si en sol h il faudrait supprimer les cinq dièses du ton de si et ajouter les six

bémols du ton de sol h avec les cinq dièses en moins
du ton de si et les six bémols en plus du ton de sol \>,
il v aurait onze notes prises dans l'ordre des altéralions descendantes si, mi, lu, ré, sol, ut, fa, si, ur.LA,
Ri c'est-à-dire que les notes si, mi, la, ré devraient
être abaissées de deux demi-tons chromatiques, et

fa, d'un demi-ton chromatique. Ce
serait un vrai casse-tête facile à éviter, en faisant la
transposition dans le ton enharrdonique de sol bémol,
qui est celui de fa dièse. Pour transposer de si en fa
dièse, il n'y a qu'une quinte de distance entre ces
deux Ions, et une seule altération à élever, celle de fa.
On peut voir par cet exemple quelle est l'utilité de
les notes sol, ut,

la transposition enharmonique.

est utile, théoriquement pariai, de connaître
connaltre la
règle suivante, qui se rapporte aux transpositions
dans lesquelles les altérations constitutives du ton
écrit et celles du ton transposé, additionnéesensemble,
donnent un total dépassant le chiffre 7. Voici en quoi
consistent les modificationsà apporter aux altérations accidentelles dans ce genre de transposition
Le X devient1:, le #,
lot), hb devant les notes
11

;

qui correspondent A LA Fois à un dièse constitutii
supprimé et à un bémol constitutii ajouté.

Et, d'autre part ledevient x te [>, le bl>,
devant les notes qui correspondent A LA rois à un
bémol constitutif supprimé et à un dièse constitutif
ajoute.
#

ton à transposer est le ton d'ut majeur, qui ne prend
entretien théorique sur la transposition par des aucune armature tonale.
tableaux dans lesquels on voit des exemples de transDans le second exemple (placé à droite), le ton à
position à tous les intervalles.
transposer a une armature tonale.
Dans ces tahleam, on trouve 1° l'analyse des moDeux exemples sont attribués à chaque sorte de difications
il apporter aux armatures des tons transtransposition.
posés et aux altérations accidentelles; 3° les clés
picmier exemple (celui placé à gauehe), le nécessaires à la transposition proposée.
Dans le
13.

Tableaux transpositeurs.

Je

termine cet

R«

bémols eu

«fe^

moiIB
et quatre
Plm, equiTalaa, ra

dix altmbon, ,Ja
cendantesdoiilta".

doubles dièses.

cnj,

Deux bémols
ef un dièse
pta,
équivalanten
à iKi

altérations as»iu

dantes.

Un dièse en mouitC|
trois bémols en plu.
équivalant à quatre
altératiuus

Uantcs.

descs».

Six dièses

en moim d
béinuh en
cinq
équivalant

ph.

à

(œP
altérations desta.
dante3 Uijiil qm^
doubles bémols

Trois bernois en mfjim

et cinq
plus

dièses ei

ûqimalanlï

huit ullcralions a1cend.xiitcs dont
double dn'se.

un.

Un uii'so en i>lus, équi-

valant à une alleration ascendante.

Si^ tlii'«iis en nioin:
équivalant a su an

Imitions

descet

itîtïites.

1Substitution
d'une armure par dièses à une
bémols,
bémols à
d'une

par bi'muls aplutrtcnattt au tôt ccrit, un ntct, (li"'5 f'
ton transposé, une armure par dièses,
armure par
ou
armure par
1» Ici Le~carrus yortant acciricntcllen7ent .sur le, na~e`
une armure par dièses. Ajoutons aux démonstrations qui précèdent quelques considérations rela- indiquées liémols a la cle riait* le premier lu», (tel*
livesà la substitution d'une armure par dièses Il ûne (Iront des dièies duns le ton nouveau.
Exemple
armure par bémols et à celle d'une armure par bémois à une armure par dièses.
– fl.liL
-t
rr
(ffi^
^f F !lr-h»
'CJf F ^F
Latm^'cur
ton
_
~uiventaccidentelles
prélatioudes
Les re¡;;
.es
règles
es altérations
qui Suivent.
danslal'interTinterlianspourront faciliter
La~ majeur
Lilb
maje ux,
mm^'
il' «r"
lit1
position

_J
f-

i° Si ton substitue mie armure par dièses a une
armure par bémols, les bécarres acciclenlels deviendront
des dièses, et les bémols des bécarres.
2» Si l'oa substitue une armure par bémols à une
armure par diètes, les dièses accidentels deviendront
des bécarres, et les Mourra, des bi'mols.

Quelques développementsferont mieux comprendre
l'application de ces îè^lcs.
ï.i. Substitution d'une armure par dièses à une
armure par bémols. Si, tE la place d'une ai mure

.'
-irii, -l iT^=^3
tï^\
T"1'»
trjn-,posjlnin
diite|–
$W-fVl_"

majeur

U"

^S3~^

Solîf K£"»uu La-"
On voit dans cet exemple le si, le mi, le la, W n
figurant bémols a l'armure de la clé dans le ton eci^
les bécarres accidentels qui les allèrent douent se m
dièses dans le ton tle la transposition.
2» les bémols qui ne flguient pas a l'armure
CU dans le premier ton, cl qui portent accklcnt'^f"'
(duns ce premier ton] sur la notes qui, par la tiw*/r
.Mon, sont bfliqu&s dièses a fanaux de lu de ('»''
transposé, se liront bt!carm dans ce lun Iiiiusik»'-

~=~J
)
^«s*
•
fjK"ï
J
,,£#&
Exemple
W

''r

10.0

"f

»r–

"-1

^^jj S(jj||

On voit que, dans cet exemple, le sol a, leî'é i, le
la» ne figurent pas à l'armure de la clé du premier
ton; ces nouveaux dièses accidentels correspondent

Jà

aux notes qui sont indiquées bémols à l'armure de
la clé du ton de la transposition et doivent se lire
bécarres dans ce ton transposé.
3» Les notes bëmolisées accidentellement dans le

premier ton (armé de diùses) et qui correspondent {par
la transposition) aux notes indiquées bémols à l'armure
dans cet exemple le sot b, le do h le de la clé du ton transposé, sc liront doubles bémols dans
Onvoilque,
V ne
nr-urent pas àl'armure de la clé du premier ce ton transposé.
r
lorT-ces
Ml

majeur -••

nouveaux bémols accidentels correspondent

Exemple

transposition) aux notes qui sont indiquées
la
L5e5
iar'

à l'armure de la clé du ton de la transposibécarres dans ce ton transposé.
tion et se lisent
accidentellement dans le premier
3» Les noies diésées
tarmC de bémols), et qui correspondent (par la
(mi
Iruuposilioii) aux notes indiquées dièses" ù l'armure de
transposé, se liront doubles dièses dans le
la de da ton
Ion

transpose.

Excni['lf
!•/ ton
Sol

mineur

Ion

de

la

irduspusiEiun

Fajf mineur

It!tao
1"ton
Hé

majeur

Ton de la
transposition

J
^ir l-^I
r
ffp W ^J U?
t»
-k.h

i

Hi^

Mit nwjeor "*

F

r r"'r
kj T

|j

H

^7 HtJ

II

le

voit que, dans cet exemple, le la
ri (;, le solt>
accidentels, placés dans le premier ton, correspondent (par la transposition) au si, au mi, au ta indiqués bémols à l'armure de la clé du ton transposé,
et se lisent doubles bémols dans ce dernier.
Toutes les altérations accidentelles étrangères aux
ai mures de la clé de deux tons, l'un original, l'autre
transposé, doivent se lire, conformément à l'écriture,
dans le ton de la transposition c'est-à-dire que les
bémols restent bémols, les dièses, dièses.
On

dans cet exemple, le sol'i, le rêi, le
Épilogue. -La transposition est un art difficile.
lui accidentels, placés dans le premier ton, corresgrand nombre de très distingués
pondent (par la transposition) au fa, à l'ut, au sol .Nous avons connu un
indiqués dièses à l'armure de la clé du ton transposé, pianistes-virtuoses pour lesquels la pratique de cet
art était un véritable supplice, alors que de très moet se lisent doubles dièses dans ce dernier.
destes exécutants,mais excellents musiciens, transposaient presque naturellement et comme en se jouant.
16. Substitution d'une armure par bémols à une
Il faut reconnaître que notre musique contempoSi, à la pince d'une armure
armure par dièses.
par thiM, appartenant au premier ton, on met, dans le raine exige un talent considérable pour la lire sans
hésitation en la transposant. Nous devons donc adnouietiu ton, une armure par bémols,
mirer ce genre de talent comme il le mérite.
1° Les bécarres portant accidentellementsur les notes
Les aptitudes varient selon chacun de nous. En
indiquas thèses a la clé dans le premier ton, devienapplaudissant chaleureusement l'artiste qui chante
(Iioii/ da bernois dans le ton de la transposition.
Exemple
une mélodie d'un compositeur moderniste contemporain, nous devons également applaudir le pianiste
qui, au pied levé, a été appelé à transposer l'accompagnement. Parmi toutes les règles contenues dans
le présent entretien, il en est qui, il la-vérité, ne
seront que très rarement observées dans la rapidité
de la lecture en transposant. Il était cependant intéressant de les mentionner, conformément au programme que l'auteur s'est tracé et qui consiste à faire
connaître au lecteur tout ce qui est susceptible de
On ioit dans cet exemple le fa, le do, le sol figelanl choses à la clé dans le premier ton; les bécarres stimuler en lui l'esprit d'analyse et de raisonnement.
T» Us allaient accidentellement doivent se lire
iiéinuls dans le ton de la transposition.
2° Us '/n'ses qui ne figurent pas à l'armure de la
'H ilam le piemirr ton, et qui portent accidentellement
15= ENTRETIEN THÉORIQUE
dtiHcepteinkr t»n sur les notes qui{par la trampobi''Oni «an( indiquées bernois à l'armure Je la cli du ton
'is/'ox1, sc ijwni i,}carres dans ce ton transpose-.
On

voit que,

liemple

LA COUl'OSITlON MUSICALE ET L'EXÉCUTION.
mCTÈBE.
LE bl'VLE.
LV COULEUR.
NUANCES.
ACCEN11HT1ON.
MENTS.

LE CAMOUVE-

Pouvoir de la musique. – La musique a le pouvoir d'exprimer certains sentiments, certaines émotions du ca'ur et de l'Ame, l'ar le langage nriitalif et
coloré des sons, avec leurs combinaisons variées, elle
1.

ardente, lui inspirent ces accents qu'il comrnùj[i
action directe sur notre sensibilité qu'elle excite, sur ceux qui l'écoulent en faisant pénétrer chez e''î'
1%
s
notre esprit qu'elle intéresse, sur notre être physique émotions ressenties par lui-même.
qu'elle impressionne, elle est un des arts qui ont le
En musique, l'expression se produit parle
ma
GlTe.
plus captivé l'attention soutenue de l'homme. Le ment, les auances et l'accentuation.
génie humain a élevé l'art musical à l'état de science,
4. Le caractère. – Avant de passer à l'étude de
avec des principes basés sur le rapport des sons entre
trois facteurs expressifs, il nous faut considérerau*
eux.
tivement quels sont, dans une composition musical11
La les divers éléments qui rendent nécessaire remploi}
2. La composition musicale et l'exécution.
musique se produit sous deux formes parfaitement l'expression dans l'exécution.
Dans toute composition musicale on remarque
distinctes la première,toute d'invention, de conception, est la composition musicale, c'est-à-dire l'art de caractère, le style, la couleur.
Le caractère consiste dans une certaine orWnaliu
créer et d'écrire, au moyen de signes spéciaux et
d'après certaines règles, des pensées musicales, des de forme, de mesure, de mouvement, de sentiment
chants, sortes de discours sonores prenant naissance donnant une physionomie particulière à une compo.
sition musicale.
dans le cerveau humain.
Le caractère d'une marche funèbre ne ressemble
Sous sa seconde forme de production, elle donne
le moyen de communiquera l'homme, par le canalde pas à celui d'un air de danse; le caractère d'y»
son organe auditif, les compositions musicales conçues chant pastoral est tout différent de celui d'un chant
et écrites par le musicien-compositeur ce moyen guerrier. Chacun de ces morceaux a une allure, une
n'est autre que l'exécution, soit vocale, soit instru- forme, une physionomie qui lui sont particulière.
et qui établissent son caractère.
mentale.
En résumé, nous trouvons deux formes de production musicale, d'où dérivent deux divisions la con5. La couleur.
La vivacité des pensées musical"
ception de l'idée et l'interprétation de cette idée au l'animation dans la conduite et l'enchaînement detèi
pensées, la forme imitative de la mélodie, l'haï»
moyen de l'exécution vocale et instrumentale.
nisation appropriée au caractère de cette mélodie,
3. Eléments constitutifs de l'exécution musicale. le mouvement des rythmes et leur variété donnentlà
Dans l'exécution musicale, on considère quatre couleur à une composition musicale.
La couleur contribuedonnerun morceau leca.
éléments principaux le rythme, la mesure, le monvement et l'expression.
ractère appartenant au pays où se passe la scène que
L'exécution musicale est établie sur ces quatre élé- le compositeur veut décrire. Par exemple, un hoîm
ments. EUe doit trouver en eux sa puissance et sa espagnol, pour avoir de la couleur locale, devra éM
force.
conçu avec le rythme et le mouvement appartenant
On sait déjà que le rythme est la division propor- à cette danse. Il en sera de même pour toute autre
tionnelle du temps en espaces égauxet inégaux.Chaque œuvre
une allure, une forint
mélodique et une harmonie particulières.
son a une durée et une valeur relatives.
La musique d'un opéra ou d'un ballet a de lacs»La variété et le mélange des différentes durées et
des dilferentes valeurs des sons forment le rythme leur locale quand le compositeur la conçoit dansle
et les combinaisons rythmiques. Les variétés de durée caractère de la musique du pays où se passe l'actiDa
et de valeur des sous servent à former les mesures. La et de l'époque à laquelle a lieu cette action.
mesure est la division d'un morceau de musique en
l'ordre
Le style (a dit Bupkon
6. Le style.
courtes parties régulières. Ces parties, appelées ellesmêmes mesures, contiennent divers signes de durée et le mouvement qu'on met dans ses pensées.
formant des rythmes variés.
Eu musique, le style consiste dans l'originalité
Le degré de vitesse ou de lenteur qui existe entre qu'un compositeur sait donner à l'expression de »«
l'articulation de chaque son, ainsi que la faculté de idées et de ses sentiments.
Chaque peuple a son style. De là les différente
pouvoir augmenter ou ralentir à volonté ce degré de
écoles l'école française, l'école italienne, l'école
vitesse et de lenteur, constitue le mouvement.
En résumé; avec le rythme qui est la division du allemande. Le style de Bach ne ressemble pasà
temps, avec la mesure qui est la répartition régulfère celui de 5ïoz\rt, celui de Wagner j\ celui de Saim*
de cette division appliquée à la composition musi- Saeks, ce qui veut dire que la manière de sentirf
cale, enfin avec Lc mouvement qui consiste dans la l'expression de cette manière ne sont pas serablaH*
durée plus ou moins longue de temps attribuée aux chez ces compositeurs. Les compositeurs de gémt
différentes combinaisons rythmiques, la science mu- sont ceux qui ont un style qui leur est' propre.1'
sicale possède trois éléments qui lui donnent son entraînent à leur suite un grand nombre d'imitateuressence matérielle. L'expression vient féconder cette de talent, mais ne possédant pas comme eux un stp*
matiere et lui donner la vie de la pensée!
personnel. Dans le langage musical, ou invente I»8''
L'expression appartient à la fois à lu composition quefois des mots nouveaux, prenant leur origine dw
et à l'exécution musicales. Dans la composition, elle les noms de compositeurs dont le style et les pr"c*'
est l'art de rendre avec ardeur les passions, les sen- dés fout école et sont imités par d'autres compoS'
timents, au moyen de la mélodie et de l'harmonie des leurs,
Par exemple, on dit les wagnéristes, pour d^1"
sons.
Dans l'exécution musicale, elle consiste dans cer- gner ceux qui adoptent la manière particuhere au
tains accents qui viennent de l'Ame et du c«?ur, et compositeur Wagnkr, et on appelle la doctrine*4'
que l'artiste, iloué île passion et de sentiment, fait gnérienne celle créée par ce grand maître.
passer dans son jeu ou dans son chant. Sa sensibi- –––––––––––––––
lité, l'impressionnabilité de son imagination vive et
1. uunn, UtKnrtdc raxBnwi a l'Actultmie.
évoque le souvenir des choses de la nature. Par son
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les formules rossiniennes, gou- la ronde, la blanche vaut la moitié moins, landis
massenétiqueB, etc., pour caractériser qu'au contraire elle est le double de la noire. Cette
dieanes
certains procédés de composition appartenant aux durée relative, proportionnelle des valeurs de
notes
Lpositeura Uossini, GOUNOD, Massent'.
et de silences n'indique nullement la durée positive
Uaiis l'exécution instrumentale ou vocale, le style de chaque valenr prise isolément.
La durée positive de l'unité de valeur occupant
rendre parfaitement la pensée du compoà
siteur
du sentiment, du caractèrcet chaque temps d'une mesure caractérise la durée
en se pénétrant
absolue d'où résulte le mouvement de cette mesure et
de son œuvre.
,1e la couleur
musicale est une sorte de dis- du morceau. La qualité de cette valeur n'aaucune
Lue composition
phrase exprime une idée ayant un influence sur le mouvement caractérisé par sa durée
cours dont chaque
sentiment lui absolue.
5lvle, une couleur, un caractère, un
éldiit propres. Lorsqu'on parle, lorsqu'on prononce
9. Indication et nomenclature des principaux
lorsqu'on déclame une pièce de vers, on
un discours,
Les différents mouvements, à partoutes les phrases ni tous les mots sur le mouvements.
ne dit pas
mêmes inflexions de voix. Toute tir du plus lent jusqu'au plus rapide, s'indiquent au
inCme ton, avec les
déclamation appropriée à la pensée moyen de termes spéciaux quel'on écrit au commenplirase ex<ae une
cement du morceau, ou dans le courant, quand le,
qu'elle
dans l'exécution musicale. mouvement primitivement indiqué dot être modifié.
Il doiten être de même
L'usage le plus universellement répandu est d'indoué d'une intelligence
expérimenté
et
e\écutant
n
intuitive, subtile, et d'une âme délicate, saura appré- diquer les différents mouvements par des mots itale caractère, le style de chaque partie liens cependant chaque nation emploie également
cie! le sens,
d'une composition musicale. Il doit être à la fois un sa langue comme indication des mouvements.
ijaliile interprète au point de vue littéral et un parfait
« L'apparition du drame lyrique, qui eut lieu vers
musicien, sachant mettre en relieftoules les-émotions la fin du seizième siècle et le commencement du
dix-septième en Italie, créa la mélodie modulante,
contenue» dans une œuvre.
damnions donc à présent par qîiels moyens le expressive interprète de tous les sentiments, et avec
compositeur communique à son interprèteles inten- elle le coloris musical. C'est alors que furent employés
nettement la
tions expressives caractérisant l'œuvre à interpréter. des mots italiens spéciaux, exprimant
pensée du compositeur. D'Italie ces mots se répan.Nous avons déjà dit plus haut que dans le mouvement, les nuances et l'accentuation résidaient les dirent par l'usage et la tradition dans les autres
nations^.»
(inucipaux éléments de l'expression.
On connaît, dans l'ordre du lent au vite, cinq prinLe mouvement consiste dans cipales modifications de mouvements, qu'on exprime
7. Le mouvement.
par les mots italiens suivants:
le degré de lenteur et de vitesse exigé par le carac

,sle

exprime.

tere d'une composition musicale.
foute composition musicale bien conçue porte
Jan» son essence même, par le fait du sentiment qu

Largo, qui veut dire Uirgc.Il indique un mouvement tiès lent, large, religieux, noble.
C'est le mouvement Le plus lent.
UcaracU'iise, son mouvement particulier et détermine, c'tsi-à-diie le degré de lenteur ou de vitesse
Adagio, qui veut dire à l'aise, pose. Il indique un
derdiil (Uil1donné dans l'exécution aux diverses commouvement un peu moins lent que Laiyo et convient
hinuisons de sons dont elle est formée.
'loule L-oiiipositîon musicale est écrite dans une à des morceaux d'un mouvement lent, posé et d'un
iiie»uie 'jurlconque. Cette mesure est divisée en un sentiment expressif, tendre, passionné.
ceiUm nombre de parties égales appelées temps.
l.o ile^ré de vitesse ou de lenteur qui forme le
Andante, qui veut dire en allant. Il indique un
miinc/nrut d'une composition musicale dépend deJa mouvement lent, mais pas trop lent, et est le type du
durci» Je chaque temps d'une mesure2. J'Ius la durée degré de lenteur appliqué aux œuvres d'un sentiment
<lf'clid{|ne temps d'une
mesure est longue, plus le sérieux, mais d'une émotion tempérée.
mouvement a une tendance à être lent; au contraire,
plus ei'ltu iluiée est brève, plus le mouvement tend

tittrc \il, i-,i[nde. Si, par exemple, chaque temps d'une

mesure it une durée de deux secondes, sou mouvement est le double plus vite que celle dont chaque

t'iiijis dure quatre secondes.

Allegro, qui vent dire gai, animé, allègre.11 indique
un mouvement vif, mais pas trop vif, et d'une allure

animée, brillante.

Presto, qui veut dire vile, preste. II indique un

mouvement plus virqu'.U/eji'o et estle type du mou1- Durée relative et durée absolue.
La durée vement vif par excellence.
Nt f duln
<• ou nbaolue. Les temps d'une mesure sont
""pi&witi's, un le sait, par des signes de durée vaOs divers termes de mouvement ont des diminutifs
«H île
noies, silences.
ou des augmentatifs qui modifient leur degré de len'•«s Maie1, ont entre
des rapports proportion- Leur ou de vitesse:
eux
'jflwli' dtiit.i>il'où résulte la durée relative; c'esl-a"re que euiujiaraliveutcnt, relativementà un sipne
Larghissimo (augmentatif, de Largo), qui veut dire
(jUc'lioiH|iio,
un autre signe aura une valeur plus Irii. tari/e, est encoïc plus lent que Largu; tandis que
u" plus petite par exemple, relativement a Larghetto (diminutif] indique lui mou\eni<;ul un peu

'
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moins large, un peu moins lent que Largo,mais plus
Hnt qu'Andante.

Allegro vivo indique un mouvement plein d'an,
mation et convient à des œuvres d'un caractère br'l
tant.
Adagiosissimo (augmentatif) accentue le degré de
Allegro animato indique un mouvement vif, anin,s
le. tîur et d'expression tendre et émue iVAilagio.
plein d'entrain.

Andantino (diminutif) indique un mouvement
On ajoute quelquefois aux principaux termesdo
moins lent qu'Andante.
mouvements, des adverbes qui viennent en angmet
ter ou en amoindrir la portée, l'elTet, le sens; tels sont'
Allegrjssimo indique un mouvement plus vif, plus
Asaai, beaucoup, très Allegro assai,- très animé
animé, plus brillant qu' Alteyro, dont il est l'augmen- Lento assai, très lent.
tatif..
Molto, beaucoup, qui a le même sens qu'ossai: Allr.
gro molto, beaucoup vif.
Allegretto, diminutif d'Allegro, désigne un mouvePiù, plus più vivo, put nnimato, plus vif,plus
ment moins animé que ce dernier et convient aux animé; più lento, plus lentement.
Un poco più, un peu plus un poco più lento, un
morceaux d'une allure gracieuse, élégante.
peu plus lentement un poco pià vivo, un peu plus
Prestissimo augmentele degré de vitesse de Presto. vite.
Meno, moins Meno presto, moins vite; menu
Outre ces différents termes, d'autres encore sont lento, moins lentement.
souvent usités:
Certains termes ajoutésaux différents mots italiens
ilovremenls très lents
indicateurs des mouvements en modifient la valeur'
Grave, qui veut dire grave. Mouvement convenant parmi les plus usités, citons: quasi, presque: Modeiux morceaux très larges, religieux, d'une majesté rato quasi Allegro, d'un mouvement modéré mais
yrave. pompeuse, solennelle.
presque aussi animé qu'Allegro.
Maestoso, majestueux. Mouvement d'une grandeur
majestueuse, solennelle, d'un style très large et plein
Non troppo ou ma non troppo, pas trop on mais
d'ampleur.
pas trop
Religioso, religieux.
Allegro ma non troppo, animé, mais cependant pas
trop, c'est-à-dire, sans exagérer le mouvement indiMouvements lents
qué par Allegro.
Lento, lent, lentement.
Con moto, avec mouvement, animation: Adanlm
Cantabile, chantant. Mouvement lent avec une cou moto, c'est-à-dire un mouvement assez lent toul
expression chantante, mélodieuse, émue.
en étant d'une exécution plus mouvementée comme
animation qu'Andantino seul.
Mouvements ni Irop vifs ni trop lents (intermédiaires
entre le lent et le vite)
Certains termes ont la propriété d'indiquer à la
Moderato, modéré. Ni trop lent ni trop animé, d'un fois le caractère expressif du morceau et le mouvecaractère calme, reposé.
ment approprié à ce caractère. Par exemple: GraComodo, à l'aise. Commode. Mouvement modéré. zioso, gracieux, indique une composition d'un caractère gracieux, élégant, exigeant un mouvement
Mouvements vits, animés, brillants:
modéré, ni trop vif ni trop lent. Giocoso, joyeus, est
Agitato, agité. Convient aux compositions d'un utilisé pour les compositions d'un caractère enjoué,
caractère agité, troublé, tourmenté, mouvementé.
gai et d'un mouvement assez animé.
Animato, animé.
Brioso, animé, brillant.
Au contraire Mesto, triste, appartient aux œuvres
Mosso, ému, mouvementé.
empreintes d'une couleur générale exprimant des
Vivace, vif, alerte, animé.
sentiments d'une sorte de tristesse accablée et d'un
Vivo, vif, pétulant, brillant.
mouvement lent.
Veloce, avec vélocité, entrain, animation.
Appassionato, passionné, exige une interprétation
pleine de feu, de passion et un mouvement animéet
Mouvements très animés, 1res rapides
Vivacissimo, Vivissimo, Velooissimo, augmenta- chaleureux.
tif» des précédents.
Espressivo, expressif, est le terme des œuvres (enOn associe très souvent deux termes de mouve- dres, émues et d'un mouvement plutôt lent.
ments, afin d'obtenir une indication plus précise,
plus colorée, plus expressive
Sostennto indique un mouvement lent avec une
attaque des sons d'une manière soutenue.
Andante religioso indique un caractère teli^ieux
el un mouvement lent approprié.
Souvent, dès le début du morceau, le compositeur
Largo maestoso indique un mouvement très lent indique en même temps le mouvement etl'expiession
imprimant un caractère majestueux, noble.
caractéristique lui appartenant, au mo\e» de deux
Allegro moderato indique un mouvementmodéré- termes placés l'un à cOté de l'autre le premier in*
ment animé.
quaut le mouvement et le second l'expression.
Allegro comodo indique un mouvement d'une animation modérée, l'aise, un peu posée.
Par exemple Allegro appassionato, mouvement
Allegro brioso indique un mouvement vif, animé. animé et exécutionpassionnée,chaleureuse,
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selon la façon de sentir, de comprendre de
Allegretto grazioso, mouvement modérément vif nières,
chacun.
gracieuse et élégante.
exécution
et
dans
A cette considération sur la diversité des interpréAndante espressivo, indiquant un morceau
tations d'un même morceau, on peut en ajouter une
mouvement lent et d'un style expressif.
““
roligioso sont les termes indi- autre sur l'application d'un même terme de motiTeLargo (ou Lento),
compositions musicales d'un caractère ment à différents morceaux n'ayant entre eux aucune
cateurs des
mouvement analogie de style, de couleur ni de facture.
religieux, sévère, majestueux et d'on
Citons, par exemple, le mouvement allegro (vi$
tres'lent, très large.
d'une sonate dans la mesureà quatre temps, quand
Quelquefois on n'emploie aucun terme spécial pour le même mouvement peut être appliquépareillement
trois temps ou à un caprice à Sisr-bmt
indiquer le mouvement d'un morceau. Le titre même à une valse à

et le caractère parfaitement défini du d'une essence toute différente.
Citons encore le mouvement moderato (modéré),
moiceau désignent un mouvement obligé et connu. lequel
peut être appliqué indifféremment à une comitalien tempo,
Ou se contente d'écrire après le mot
position triste ou à une composition gaie, à nne
qui \eut dire mouvement, le nom caractéristique du
sérieuse ou à une œuvre légère qui exigeront
morceau, ces deux mots étant séparés par l'adverbe œuvre
Tempo di chacune une interprétation conforme aux senti ments
,h, qui veut dire de. Citons, par exemple
marcia, mouvement de marche; Tempo di valza, qu'elles expriment. Ces sentiments étant tout à fait
mouvement de valse; Tempo di Mazurka, mouvement opposés, il est évident que le mouvement nwib'ri de
l'une ne devra pas ressembler au mouvement modéra
de mazurka; Tempo di nunuetto, mouvement de
de l'autre. La manière d'interpréter un mouvement
menuet.
pouvant varier selon le sentiment personnel de chaque
exécutant et encore selon le style propre de chaque
10. Modifications passagères des différents mouvements. –.Le mouvement indiqué au commence- espèce de composition, il en résulte qu'une cearre
musicale risque fort d'être souvent dénaturée et mal
ment d'un morceau peut être modifié dans le courant de ce morceau, afin d'obtenir certains effets comprise.
C'est pour remédier àcet inconvénient qu'on inventa
d'expression voulus par le compositeur et exigés par
le caractère même de l'œuvre, dans les différentes un petit instrument régulateur appelé métronome, qui
parties qui la composent. Ce mouvement est tantôt fournit au compositeur le moyen de fixer d'une manière précise et mathématiquement déterminée,
plus vif ou pressé, et tantôt plus lent ou ralenti.
On fait usage de certains termes italiens spéciaux l'indication du mouvement senti et voulu par lui.
Avec les indications du métronome, le même moupour indiquer les différentes modifications qui peulent momentanément être appoitées dans le mouve- vement sera interprété de la même manière par tous et
de chaque
ment principal du morceau. Ainsi, par exemple, les partout, quels que soient le tempérament
locutions animando, en animant; stringendo, en ser- exécutant et le caractère particulier du morceau-

de l'oeuvre

en pressant; accelerando, en accélérant; piû
presto, plus vite; più vivo, plus vif; più animato
plus animé, indiquent qu'il faut accélérer, augmenter la vitesse du mouvement.
rant,

contmire les locutions suivantes indiquent le
ulenlissement du mouvement
rallentando, en
ralentissant; ritardando, en retardant; ritenuto,
letenu; slargando, en élargissant più lento, plue
Au

animato, moins animé.
La modification dans le mouvement principal d'un
morceau peut être définitive ou passagère. Si elle est
définitive, le terme modificateur employé conserve
sa >aleur; si elle est passagère, on emploie les termes
suivants pour indiquer le retour au mouvement
puncipal a tempo, dans le mouvement principal;
primo tempo, dans le premier mouvement. L'exélentement; meno

par ces expressions, qu'il
reprendre le premier mouvement indiqué au

cutant est alors prévenu
dwt

di'but du
morceau.

Il.

LE MÉTRONOME.
SON UTILITÉ.
SON EMPLOI.
SON HISTOIRE.

l'utilité du métronome. – Les locutions italiennes cinplojùes
pour indiquer les différents mouvement, ainsi que les ditférentes nuances sont un
raoy™ '"génieùx offert au compositeur pour conimu""•>' su pensée et ses intentions
interprètes.
«pctulaiit le> artistes
exécutants n'ont pas tous le
"wme tempérament, le même goût ni le même
(du
I
b. Description du métronome. – Le métronome
caracl"ie, ce
ijui fait que
le même mouvement et la même
être
grec mitron, mesure, et nomos, loi, règle, règle"uailce peuvent
interprétas de différentes ma-mesure) est uu petit instrument composé d'ane boUe
a. De

ses

en forme de pyramide quadrangulaire contenant un
balancier ou pendule en acier en forme de tige allongée, lequel est mis en mouvementpar un mécanisme
intérieur d'horlogerie et dont les oscillations s'exécutent en formant un bruit sec et net comme une espèce
de tic tac.
Derrière ce balancier est placée une bande blanche
en forme d'échelle sur laquelle sont inscrits, dans la
longueur de l'instrument, plusieurs numéros dont le
plus faible est 40 et le plus élevé 208. Le balancier
est garni d'un petit poids mobile que l'on hausse ou
que l'on baisse pour accélérer ou ralentir à volonté
les oscillations. Plus le poids mobile est placé bas,

à Trois-quatre, c'est-à-dire d'un temps decha™ei.
sure. Pour la durée entière d'une mesure àTro'^
quatre, il faudra donc trois oscillations du

jjj

cier.

Deuxième exemple:L'indication mélronomiqgedv

morceau également en mesure à ïrois-guafre,
ainsi inscrite

<J.=ioo

Le poids mobile étant placé en face du numéro l(j
chaque oscillation du balancier donnera la duréed!
la blanche pointée dans la mesure, c'est-à-dire

que
cette blanche pointée, qui vaut trois temps, prend,
la durée absolue de chaque battement du balancier
lequel correspondra à la durée de trois temps ou
la mesure entière.

plus les oscillations sont précipitées; au contraire,
plus ou le place vers le haut du balancier, plus les
oscillations de ce balancier sont lentes. Les chiffres
Troisième exemple Un morceau dans la mesurei
placés sur la bande blanche qui se trouve derrière le
balancier indiquent le nombre d'oscillations qu'il Six-huit a l'indication métronomiqne suivante:
exécute dans une minute. Ainsi, 44, 60, 120, etc., etc.,
m =80.
indiquent que si le poids mobile fixé au balancier
est placé vis-à-vis d'un de ces numéros, ce balancier
Le poids mobile étant placé au niveau du nu-

t

donne 44, 60, 120 oscillations par minute perceptibles méro 80, chaque oscillation du balancier damen
pour l'oreille par les coups de tic tac que produit la durée d'une croche, c'est-à-dire que pourla durit
chaque oscillation.
d'une mesure entière composée de six croches, il
faudra six oscillations ou coups de tic tac.
Quatrième exemple La même mesure à Six-huit
c. De l'emploi du métronome. Pour marquer le
mouvement d'un morceau, le compositeur inscrit en ayant l'indication métronomique suivante
tète de ce morceau une figure de note quelconque
#. = 80
(blanche, noire, croche, etc.) à côté de laquelle il
place un numéro du métronome. Entre la figure de
placera le poids mobile en face du numéro 80,ei
note et le numéro on met deux petites barres hori- on
chaque oscillation du balancier donnera la durée
zontales1. Exemple
d'une noire pointée dans une
J=160;J = 54.
pour la durée d'une mesure entière contenant déni
noires pointées, il faudra deux oscillations du balance qui veut dire noire égale 160; blanche égale 54. cier.
Cinquième exemple Une mesure à Sic-huit ayant
La figure de note inscrite a une durée égale à celle
d'une oscillation du balancier. Le numéro inscrit l'indicalion mélronomique suivante
indique la hauteur à laquelle le petit poids mobile
o. = so
doit (Hre fixé, de manière à ce que le balancier exécute par minute le nombre d'oscillations déterminé on placera le poids mobile en face du numéro 80,et
par ce numéro.
chaque oscillation du balancier donnera la durée
conformer
indications
L'exécutant, pour se
aux
d'une blanche pointée dans une mesure, ce&t-à-dire
métronomiques du compositeur, fera glisser le poids que pour la durée d'une mesure entière contenant
mobile le long du balancierjusqu'au numéro indiqué une blanche pointée, il faudra une seule oscillation.
et le fixera au nîveaude ce numéro. L'espace de temps
Un voit par ces différents exemples que la valeurde
s'écoulant entre chaque oscillation du balancier note inscrite dans l'indication raélronoinique prend,
donnera la durée exacte, dans une mesure, de la dans une mesurera durée d'une oscillation du bilanvaleur de note indiquée par l'auteur. Ainsi l'indica- cier, à laquelle elle correspond.
tion métronomique suivante
Première obsenalion essentielle. J'ai déjà dit pruJ=50
demment que la place occupée par le poids niobilf
de
indique que le poids mobile étant fixé vis-à-vis de ce sur le balancier déterminait le degré de vilesseoud*
I»
numéro 50, chaque oscillation (ou tic tac) du balan- lenteur de ce balancier. Plus il est placé bas, plus
cier équivaudra à une noire et donnera la durée de oscillations du balancier sont rapides; au contraire.
plus il est fixé vers le haut, plus ces oscillations s»1
cette noire dans la mesure.
Plusieurs exemples vont faire comprendre le mé- lentes. Les numéros du métronome se comptent
haut en bas, c'eat-à-dire que le numéro le moinsfort
canisme de l'instrument.
Premier exemple:Un morceau dans la mesure à (n° 40) part d'en haut. Les numéros augmentent g*
iluellement de valeur enallant de haut en bas.
Trois-quatre
a l'indication métronomiqne suivante
Il ne faut pas croire que les numéros les Plusfar
J=120.
blés (ceux qui donnent les oscillations les plus 1*
lents,
On placera le poids mobile du balancier au niveau ne servent à indiquer que les mouvements
exclusivement
du numéro 120 placé sur l'échelle, et chaque oscilla- que les mouvements rapides ne sont
la t1"'1"
tion indiquera la durée d'une noire dans une mesure indiqués que par des numéros élevés. C'estdéterm*
île note marquée par le compositeur qui
mouvement par la durée qu'elle occupe dans"»'
ls
insement
Humilia
composilours
le
numéroa\ ml h flgïirc do
1.
mesure ou, si l'on veut, par le nombre de tempso
note, fjucllo i|ue ^oil U mauiuic de jnoccder,
le résultai est nlen-

que

&r

tMlitfiiieut seinblab'e.

de fractions de temps qu'elle occupe dans nue MM"1*'

rr» V7W/E, ESTHÉTIQUE ET PÈDAGOGŒ
iTitillation
–
rpnf^«,ftntftft
nump.rn mi
numéro
lantf» représentée
lente,
_»;»«

fort, correspond à

nat* un
par

temps d'une

un
plutôt faible que
le mouvement sera lent; mais si la même
mesure,
oscillation
correspond à deux
d'une

i

temps
melenle
ce mouvement sera le double plus vite et par
conséquent rapide. Au contraire, si une oscillation
représentée par un numéro plutôt
pidecorrespond
temps d'une

mesure, le mou-

à un

faible

fort que

vement sera rapide; mais si la même
d'une
rapide correspond à une fraclion d'un temps
mouvement sera plutôt lent que rapide.
mesure, le

oscillation

observation. Il n'y a point de règle établie
qui oblige le compositeur à employer une valeur de
dans l'indication métrononote plutôt qu'une autre
mouvement.Cependant, dans les mesures
mique du
pointée forme l'unitédetemps,
dont la noire simple ou
Peii.1 iéme

lacroche pour les mouvements larges, lents, soutenus (surtout dans les mècette croche indique une fraction
sures composées);
le battement du balancier du
de temps, ainsi queelle
correspond et dont elle prend
métronome auquel
emploie quelquefois

on

il

durée.

Pour les mouvements modérés comme lecteur on
emploie généralement la noire
comme vitesse, on
dans les mesures simples et la noire jtoinlée dans les
mesures composées. Cette noire, qu'elle soit pointée
de la mesure. Enfin,
ou non, représente un temps

très rapides, on emploie souvent des blanches simples ou pointées selon l'espèce
dela mesure. Ces blanches, ainsi que les battements
du balancier dont elles prennent la durée, indiquent
alors plusieurs temps de la mesure et quelquefois la
mesure entière, comme cela a lieu dans les mesures
pour les mouvements

,i 2,1
à 7 et a 5

6

ne doit être appliqué qu'aux
ii à 7,dont la noire occupe

Tout ce qui précède
mesures simples

à;,

et

..0a^

a9 et a–12

1-1

t
ett aux mesures composées
un temps,

prennent une noire pointée comme unité de
à–,
2
temps. Dans les mesures simples moins usitées
à
qui

e
5

5

4 etles
les
el 4à et
»

à à
composéesà6 â-rr,
mesures composées

o

9

-r^
16

16

12
-fL
16

quiy l'orie^pondent, c'est la croche pour les premieies et la croche pointée pour les secondes qui

forment

l'unité de temps.
Enfin, dans les mesures simples à

à
JL

-et àù

.c

la

PRINCIPES DE LA MUSIQUE
ît.alînne employés
«m nlAvâo pour
nmi» J^si'nmM
désigner les
l«™ a;(V*
différentes
ou italiens

variétés de lenteur et de vitesse n'indiquent pas un
mouvement rigoureusement précis et invariable. Il y
a plusieurs degrés de vitesse dans le mouvement vite
{allegro), dans le mouvement assez vite ou modéré
(allegretto ou moderato), dans le mouvement très
vite (presto ou prestissimo). Il y a également dans le
mouvement lent (lento ou amiante), dans le mouvemenl modérément lent (andantino), dans le mouvement
très lent (largo ou adagio), plusieurs degrés de lenteur pour chacun pris séparément.
Chaque terme de mouvement indique donc un
degré relatif et variable de vitesse ou de lenteur
prenant sa manière d'être du caractère, du style, de
la couleur, de l'espèce de mesure dans lesquels sont
conçus ou écrits les morceaux de musique.
C'est ainsi que le même terme de mouvement peut
avoir une indication métronomique différente selon
qu'ilest appliqué à une composition vocale ou à une
composition instrumentale et se trouve quelquefois
avec un chiffre plus élevé dans la musique instrumentale.
Dans les mesures à deux temps, les chiffres métronomiques sont souvent plus élevés que dans les
mesures à quatre temps, bien que le mouvement de
ces deux espèces de mesures soit désigné par le même
terme.
On pourra remarquer encore qu'une composition
musicale contenant peu de notes dans chaque mesure, aura. généralement un chiffre métronomique
plus élevé qu'un morceau contenant une grande quantité de notes également dans chaque mesure, bien
que le mouvement de ces deux morceaux soit indiqué par le même terme.
Il résulte de tout ce qui précède, que le même
terme de mouvement (quel que soit ce mouvement)
peut recevoir plusieurs indications metronomiques
différentes. Ainsi, pour donner un exemple, nous
trouvons dans la partition A'Ilérodiadn de Massenel
le mouvement Allegro moderato portant pour une
à 3 les
indications métronomiques
même mesure

suivantes

j
=

8i,J=HG,rf=120, J=168,

ce qui établit plusieurs degrés de vitesse formant
autant de mouvements différents, qui sont cependant
désignés par le même terme allegro moderato.
Dans la Statue, opéra-comique de Hi-vrai, le mouvement Allegro a les deux indications métronomiques

J

suivantes, dont on remarquera l'écart important
l'uuilé de temps dans leurs mesures composées cor=116; 2" mesure à C J = 176.
1° mesure
respondîtes les mesures à?, à|età^.
Il serait facile de citer de nombreux exemples de
Ii est hou d'observer
genre, pour tous les mouvements, qu'ils soient
que l'indication numérique du ce
mehonome est toujours la même quelle que soit la lents, modérés ou vifs.
uleur de note formant l'unité de temps d'une meDans son Traité de l'expression musicale, M. Matins
sure
Ainsi, par exemple, les indications mélronomiques Lussy fait observer, avec beaucoup de vérité, que
l'on trouve fréquemment dans les différentes édi7 J = iOO
amantes J = 100 pour la
pour tions des œuvres classiques pour le piano, lesquelles
mesure à
portaient point primitivement d'indications méne
la mesuie a jj
J = 100 pour la mesure
donne- tronomiques, des évaluations de mouvements difféla mèm: composition musicale. Le
ront un seul et semblable mouvement
les trois rentes pour
pour
tableau suivant en est un témoignage frappant. On y
mesures.
trouve dans quatre éditions de la Sonate pathétique
"• Plusieurs indications
metronomiques pour un de Beethoven des indications métronomiques variant
™e terme de mouvement.
Les termes fiançais dans chaque édition
Manche

occupe un temps et la blanche pointée forme

à|,

à

i»
», j

ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

J
J Jce

app)iqné7eï~
morceau de musique auquel il est
pour cette raison, plusieurs indications métronn
gsavb pf.LEü80
M.tVE
ada<,io
AU.EGBO AMmo
bo.xdo
.Do
dilïérentes pouvaient êti-«
être employées pou"
qneg di(férentes
q,ros
po"'
vr
un
de
seul
même
mouvement.
On
et
terme
devra ots""
––––
––––
––––
––––
Wao
dioi
dm.
Ëdiiiaa Moschclès.
cependant que les différentes manières d'im/
ver
• 60
préter un même terme de mouvement ont entre ,«
J5j
J 96
J]4|
il4k ~54
certaines analogies se rattachant au sens radicalk
– Mnmontei. J gg
98
92
r
ce terme.
J
– UsCouppey.
Jm
Le Couppey.
Il me reste à signaler à présent qu'en raisond,
sens approximatif de chaque terme de mouvement"
J^
!.omoinc.. J^
.omomo
plusieurs mouvements dittérents peuvent recevoir^
même indication métronomique. Ainsi, par exemple
I^^=====^===^=^==^=========a l'indication métronomique suivante
suivante
P«ur citer un autre exemple, Mabmontel, LE CoupJ = îo
rar et Litolpf dans leurs éditions de la Sonatine ent
i
sol majeur, Op. 49 de Beethoven, donnent égalemen
pourra être appliquée aAllegrelto, a Moderato, à Ah
AséValualions différentes
gro moderato,
à AU'1" quasi all°, a AU" non Iroppo,^
En parcourant attentivement plusieurs partiîiow
NoT™°oVro
des recueils d'études ou de pièces de piano,on
"•••o MiNucno ou
trouvera de nombreux exemples montrant la mème
indication métronomique employée pour plusieurs
=
J
120
#'=104
)6<t-harmonie]..
d
mouvements différents.
Ainsi dans Hamlet, opéra (I'Aïdroise Tuons, eh
1.
O"J)pcy,
J
= ns
trouve l'indication suivante:
si

T

j

J^
J^

J^

–

!•
j
1

1
Ji

=====

–

–
– Ljtoiir

m

et
Dans
III
»I

J=160
I

^=104 J

J = 1Z6

employée

pour Allegro moderato, 2° pour Aikenfin pour alkgrelto. Dans Samson et BiAutre exemple pris dans les éditions de la Sonate Ve0
lita, opéra de Saint-Saens, les mouvements Hlottmtt
en fa mineur de BEETHOVEN (op. 2)
Andanlino portent la même indication métronoALUoiGltO
ALI.KGUO

B"l""1'i

Marmonid..
fje Couppey,

APAGIO

J=n6

J

=

si J = t6

Utola. i0 = 108 iJ = ôO
––

».

Al Wî"
(.KBTTO

o.=72

et

mique

l'KI!STISSlMO ~l

']0
nmo

CO~
cî"'™ïîo

la même partition, on trouve l'iadication meta
nomique suivante
#=rO2

v»="22

employée pour J)fofk< a<o et aussi pour Jlaestoso. De!
citations de ce genre seraient innombrables.
En résumé, rien n'est absolument précis dans l'mdication du mouvement au moyen de termes spéciMi
arc
sipniflcation
ayantt U|)e
une si
assez vague et pouvant dtre
de iBcation
différentes manières.
Delà, l'utilité incontestable du métronome comme
moyen d'indication exacte des divers degrés de leode t'œam,
lœnm' el
exigés par
par
lecompositeur.
st^le de
stjte
exiges
teur
teur et de vitesse
intentions
dute
surtout par les

-r\ I

x.
interprétés

É()illon8

Leconi»poy..

i-emoiiic

Ej=u4
S* = 138

'°

""a'°

ïJ

= 4o

t Jk=88

1

#* = 6G.

fiJ=ios

Autre exemple pris dans deu* éd.lions de ta
la So
bémol de Hummel.
HUMMEL
mi bB.nol
Date en m.
nate

===

1°

t[

sp™™°
ai.uîi.uo
SN",TO

–––––

> ^t

Tableau drôsgé par l'auteur de cet oOTrajj!
0-ibs
donnant la correspondance de tous le» nométoi"
J =

de

ii4

On voit par ces divers exemples que, non seulement le même terme de mouvement peut recevoir
plusieurs indications métronomiques dilférentes,
comme cela a lieu dans les opéras d'Hérodiade et de
la Statue cités plus haut, mais encore que plusieurs
virtuoses ou professeurs interprètent quelquefois
différemment la valeur d'un même terme de mouvement, lorsque le compositeur de l'œuvre n'a pas ins«rit lui-même l'indication mélronomique.

Plusieurs termes de mouvement avec une
Dans ce
indication métronomique semblable.
qui vient d'être dit précédemment, on a essayé de
démontrer qu'un mouvement quelconque peut être
e-

interprété de différentes manières, selon la nature

du

l'échelle du métronome avec les principaux tenu»
de mouvement. J'ai déjà dit, dans un ehapitf
précédent, que la signilicalion approximative et a«diuable des termes de mouvement fait qu'il est mipossible de fixer une indication métronomiqueim*
riablc pour chaque mouvement pris eu parlicolmJe crois cependant pouvoir proposer 1 évaluais
métronomique suivante, comnie me seniWan"8tionnelle. Elle parcourt toute la série des mou»
ments les plus usités, depuis le plus lent josq"»el
plus rapide, en suivant une gradation progressive
1 «nu
en partant du n° 40, qui est le plus faible de
du métronome, pour aboutir au n" 208 qui en e.' t°
plus élevé.
Dans les indications contenues dmle tableau suivant, chaque battement du )mw
du métronome correspond a un temps de la mesure.
Dans les mesures à

f
et
il
à
t 4 4

la

noire doit

;W

îl

leur ordre progressif indiqués dans cette partitton.
ainsi que celle des différents mouvements correspondant à ces numéros. Les autres tableaux donnent
les principaux mouvements, en parlant du plus lent
à^,à
pour finir au plus rapide, contenus dans la Carmen
Pourles
de
unité
temps.
mesures
de bizEi et dans Y Art de phraser, études pour piano de
lê« comme
8
HELLER.
ta-c'est la croche qui doit être prise comme unité Stéphen
On pourra aussi consulter les différentes indica3
4 tions métronomiques prises dans les classiques du
à-,
2 ^^etk-,
Enfin,dans les mesures
piano, mentionnées dans le paragraphe 4.
,1e temps.
l'unité de temps. L'indication nula blanche forme
Indications métronomiques et mouvements y
toujours
reste
la
métronome
même,
du
mérique
correspondant des Huguenots, opéra de Meyeubekh
la valeur de note qui forme l'unité

de temps et comme l'équivalent
de ,-hiaue 4 battement du balancier. Dans les mesures
12 on
et a –,
prendra la noire poinà
composées

..6.9à

unité
prise comme

soit
temps d'une mesure.

de

quelle que

(En pai tant du numéro le plus faible du métronome et en allant
progressivementjusqu'au plus fort).
N»

is MoiJ\FME>rasionfnfs
fie es ins {oit 80)

IleJOnW.

Larshissimo. Andanlino.

SKimEHBM*»Mrs

De non

tH(ctlsf\.

Allegro,

I.ai^.

j<i {ii«

M) De

Si à

loi {un /os).

De

Presto.

AdiiLjio.

vhaca.

(««

;s

AnJante.

<r

es).

De im »

ne.

Allegro moderato.
Allegro non Iroppo.

Ile irs « tos.

N»

54 !»faeslo«o
N°

= GO

Prestissimo.

(Finale du

Recueils d'indications métronomiques prises
dans différentes œuvres musicales.
J'ai pensé
qu'il [luinait être utile, comme corollaire de

tout

1»

(K°

(*V

ouvrages douL les indications métronomiques
'(1|itI échelle du métronome
dans

acte).

N« 66.

gretlo
– 60 Andantiuo

ïm = G<J Andanlino qun=i

XZ»

11 =60
I
4 • =
1
=09

2O

il

i
8

aile- (N' I, 1e"" acle).
(let acte, Caialuicihi page).

N* 09.

Allegro mollo niudeialo. (No I7t 3e acli'J.
Allegro mollomudclato. (!o tT, JC act~·j.

00 Andante
0 = 69 Maestoso

(X»

20, j» licti'l.

(V 2-H, grand

acle).

tlno du 4°

•. i = 69 And an le cau(abilc (N° 7, 2e act< intermède
et mr).

de mouvement peut
N" 70.
du
style
le
caractère et
^7 J =70 poco
morceau anquel il est appliqué, et, par cela même,
aiulanle
indication métronomique de
ce terme devient elle68 hL W. i = T6 Allegretto moderato
même modifiable de là l'impossibilité d'une indication métronomique invariable
pour le même terme
mouvement.
Uans les tableaux suivants, j'ai procédé de deux
mamcies pour les indications métronomiques
Les HuyuenoU de
Meyehbeer sont un des rares

27, 5° acte 2e trio).

{N° 1 0, duetto au 2^

La signification d'un
terme
donc se modifier selon le

de

2i, grand <luo du 4"

acte).

=03 .Vllcgrelto molto mode- (N* 7, i* acte),

été dit sur le métronome, de mettre sous les

jeux du lecteur des tableaux donnant les indications
métronomiques de quelques ouvrages de différentes
natures et leurscorrespondances avec les principaux
tcimcs de mouvements.
On devra rem arquer dans ces tableaux, après un
examen attentif, combien le même terme de mouvement reçoit chez plusieurs compositeurs des indications mélronomiques différentes et offrant souvent
d'assez importants écarts. On verra, en outre, que
y
le même compositeur emploie quelquefois,
pour le
m'ine terme de mouvement, plusieurs indications
métronomiques différentes.
C'esl, je le répète, le caractère
des morceau!,
leur couleur poétique leur propre particulière,
et
contexture
qui «loiieiil en régler le mouvement exact.
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Andantino grazioso
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Andante amoioso
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Vivacissimo.
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Avant l'usage du métronome de Maëlzel, tel
insiT
ou
nous le connaissons aujourd'hui, plusieurs
ments analogues, ayant pour but l'évaluation ni,V
du temps et la détermination des variétés de niom
ments, furent inventés sous différentes formes et dit
férents noms, tels que ceux de clironomètre, mètn.

mètre, rytlanomètrc, métronome.»
Dans la seconde moitié du dix-septième siècle,
maître de musique de Paris appelé Loclié inrii,g>
un instrument qu'ilappela chronomètre (du gretl^.
nos, temps, et metron, mesure), et qui était compo;
d'après la description donnée par plusieurs éciivan

'

d'un tableau gradué depuis1 jusqu'à 72 degrés
vitesse, avec un pendule mobile composé d'une boule
de plomb suspendue à un cordonnet, qu'on allongeait ou raccourcissaitau moyen d'une cheville atlj.
chée au cordonnet, et qu'on plaçait dans des trou
correspondant à toutes les divisions de l'échelle.
Cet instrument fut approuvé par l'Académie du
sciences en 1-701. L'auteur en donne lui-rnêmeU
description suivante dans un ouvrage publié à Part
en 1696 De l'usage du chronomètre ou instnmat

de nouvelle invention par le moyen duquel les cmipi.
siteurs de musique pourront désormais ««arquer
véritable mouvement de leurs compositions, el fam
ouvrages se pourront exécuter en leur absence co»«i
s'ils battaient eux-mimes la mesure.
Cet essai fut un des premiers du genre, peut-êlrel.
(<

premier, et l'on pourrait également appliquer à noln
métronome moderne la même définition que celle qut

l'on vient de lire.
Le géomèlre-acouslicien français SAUVEUR (16S31716) inventa un instrument appelé écleomètre [k
grec êko, son, et metron, mesure), consistant en une
sorte de règle ou d'échelle croisée servant à Jélerminer avec précision la durée des mesures et de'
temps dans la musique. « II n'était question [dit k
Dictionnaire des origines de Noël et de Carpentoij
que de fixer sur une mesure connue la longueur d'un
pendule simple, qui devait faire un tel nombre jnsli
de vibrations pendant un temps ou pendant une
mesure de mouvement de telle espèce.»
Un musicien de la chapelle de Louis XIV, noniiiS
L'Affilard,s'occupaaussi de la déterminationdu moivement; le Dictionnaire de musique de J.-J-Rocssw
dit que « L'Afullaiui, dans ses principes dédiés
dames religieuses,avait mis à la tête de tous les a't'
des chiffres qui exprimaient le nombre des >itw
tions du pendule du chronomètre pendant la d»1*
de chaque mesure ».
Dans les Mémoires de l'Académie des sciencesdl
l'année 1732 on trouve, dit Fétis, la description dM
métromilrcpour battre les mesures et les temps i"
sortes d'airs, ayant pour auteur d'Ons-Eubihi »
Ojis-ëjibray).
Un célèbre mécanicien anglais, HAnniàO», le
Foubly en 1693, mort à Londres en 1770, pu»*
1773 à Londres une Description d'un mécanisme P
arriver a une mesure exacte et vraie dit temps.
Duclosi»"^
M

Il faut rigoureusement s'abstenir d'emAvis.
ployer le métronome. pendant l'exécution entière
d'une œuvre musicale.
L'exécutant qui aurait recours à ce moyen obtiendrait une interprétation dénuée de style, de sentiment et de chaleur expressive, résultant de la précision monotone et mécanique que les battements
réguliers du balancier du métronome donneraient à

sonjeu.

On petit cependant, exceptionnellement,se servir

•

avec atanlage du métronome dans l'exécution de
certains exercices ou de certaines études spéciales
de mécanisme, qui exigent un jeu régulier et précis,
n'ayant aucun rapport avec le style expressif.
En résumé, le métronome doit être,avant tout, un
moyen d'indication de mouvement. On doit éviter de
lui attribuer un autre usage.

Ln 1782, un horlogerde Parisappelé
destinée»'»
machinequ'il
appela
njtliniometrc,
une
en musi^
quer la division du temps (le la mesure
et pour laquelle le compositeur Gossec fil un raPf
favorable.

Fétis rapporte qu'un mécanicien-ingénieur de 1'"
fant d'Espagne don Gabriel, du nom de PeU-SH

inventaa cette époque, vers la fin du dix-huitième en 1838, lui donna son nom. Toutefois, MtK.t.zEL, d'a.
siécle, un chronomètre dont VAlmanach musical (an- près certains écrivains, aurait faitquelqnes emprunts
55) parle sous le nom de Pendule mu- au mécanicien hollandais Winkel, né en Hollande en
née 1783, pW
sical propre à déterminer le mouvement qu'on doit faire 1780, mort à Amsterdam en 1820.
musique.
La Biographie des musiciens de Fins dit, dans
prendre
Egalement vers la fin du dix-huitième siècle, les des articles consacres à MieizEL et à Winkel, que
deux frères RENAUDIN, l'un harpiste, l'autre horloger, Maélzel n'aurait inventé que la détermination des
firent connaître un instrument pour déterminer diffé- degrés de l'échelle des mouvements appliqués aux
renls degré, de vitesse, appelé pkxichronomètre, mot divers degrés de vitesse de la machine, tandis que
dérivé du grec qui signifie le battement de la mesure le déplacement du centre de gravité sur un court

la

du

temps,

Dans l'Encyclopédie méthodique, Fiumbry (Rouen,
!T4j Paris, 1810) donne de l'instrument de Henaudin

description suivante « Celui-ci est un cordon de
soie, au bout duquel pend une balle de plomb. La
la

•

longueur du cordon est divisée

par des marques
placéesdes distances convenues et qui forment
autant de degrés. On sait que les oscillations d'un
pendule sont toujours en raison de sa longueur, ainsi
ces marques servent à indiquer l'endroit où il faut
suspendre le chronomètre, c'est-à-dire la longueur
qu'il faut lui donner pour accélérer ou retarder le
mouvemeul, pour obtenir tous les degrés de vitesse
possibles.»

musicien Dmaus, né vers 1740 dans le Dauphiné, mort à Paris en 1822, fit insérer dans le Jourml encyclopédique, en juin 1784, une Lettre sur un
Le

instrument ou pendule nouveau qui a pour but (le déterminer avec la plus grande exactitude les différents
iei/rés de vitesse depuis le prestissimo jusqu'au largo,

balancier ainsi

quel'échappement

qui donne le
sentiment de chaque vibration, quel que soit le mou-

vement, serait de Winkel. Mablzel n'en fit pas moins
approuver le métronome, auquel il donna son nom,

parl'Institut de France en

1816. Les grands compo-

sileurs de musique de l'époque en adoptèrent l'usage
des son apparition.
Depuis celle époque, le métronome est devenu d'un
usage universel, en raison de sa commodité pour
fixer avec précision les différents mouvements dans
la composition musicale.
Un grand nombre de brochures,d'articlesde journaux lurent publiés sur le métronome de Maeu.fx en
France et à l'étranger, au moment de son apparition
et après. Le compositeur et écrivain allemand Cottfried Wedeb (Freimhein, Bavière, 1779; Kreusnach,
#839), a publié chez Schott, à Mayence, en 1817, un
travail sur la détermination chronomëtriqtie du temps
eu musique, suivi d'une Table de composition des degns<

du métronome île M aklzkl avec les oscillations simples
du pendule. Le même écrivaina traité aussi le même
mec les nuances imperceptibles d'un degré à l'autre.
A Berlin, le professeur de mathématiques Abel
sujet dans la Gazette de Leipzig (volumes XV et XVI)
liUJA imagina, vers 1790, une espèce de chronomètre et dans la Gazette musicale de Vienne (année 1817).
musical.
Ou trouve encore dans cette même Gazelle de Vienne
En 17%, les Allemands WEissKE(deMeissen) et Stœ- lannée 1817),
un article signé Nicolo Zujieskal sur
csel (cantor de Bur?) imaginèrent des instrumentsl'emploi pratique du métronome et plusieurs autres
ayant Ic même but que les précédents. Stockée, a articles sur le métronome signés Spashevoyens.
donné la description de
Dans une Bibliographie musicale publiée à Paris en
son chronomètre musical
en 1796 dans le Journal de l'Allemagne et dans le 1822, on trouve annoncé le nouveau métronome en
deuxième volume de la Gazelle de Leipzig.
ces termes Métronome, instrument pour indiquerd'une
De5I'hlaux (Jean-Étienne}, né à Paris
en 1748 et manière exacte tout mouvement musical, par M. JEAN
mort en 1820, danseur et professeur de danse au Maédzel. Cet instrument est en vente chez l'auteur. Il a
Conservatoire, proposa, de 1812 à 1810,
un ehrono- fié approuvé par les plus célèbres compositeurs de
mitre musical établi sur les bases du pendule astrono- l'Europe, qui ont déclaré, dans les papiers publics,
mii/iie, composé, dit Fétis, « d'un tableau indicateur qu'ils adoptent la découverte de M. Maélzel et que,
des mouvements et d'un pendule
balancier en cor- dorénavant, ils ne désigneraient la mesure de leurs
ou
donnet de soie terminé
par un poids, dont les diffé- compositions que par les divisions mélronomiques. Ils
cmes longueurs donnent, suivant des lois physiques recommandent même l'usage de cet instrument ti tous
très connues, les divers degrés de vitesse
les élèves en musique, pour leur servir de guide en
».
le
En 1798,
professeur
mécanicien-fabricant l'absence des maitres.
<l instruments VENE
Dans l'Indicateur musical de M. Gaudeton, on trouve
né à Brüheim, dans le
ou Venck,nouveau
duché de Gotha, inventa
chronomètre un article sur le métronome dans le numéro du
un
musical dontil donna la description dans deux petits 19 août 1819.
ouvrages dont \oici la traduction des titres 1° DesA titre de renseignement curieux, je transcris ici
"ipliu?id'un chronomètre musical et de soit emploi l'avis suivant publié dans la Bibliographie musicale
P"«ile public; 2" Nouvelle Sorte de chronomètre ou précédemment citée « Notice sur le métronome de
duvuuinclrc musical semblable
à une pendule, publiés J. Maëlzel, in-8», 1816. Le nouveau métronome ou
c" l"!l(jk JLiyilcbourg et à Brùheim.
chronomètre se vend chez. Maelzel et C10 façon
FiiEuuuo TmtïÊ, professeur de musique, Allemand baromètre avec poids, 20 francs; façon pvramide,
de naissance,
mort à Kouen en 1802, a publié, en vernis ordinaire, avec ressort, 40 francs; taçon py'801,à lloiien,
une Nouvelle Théorie sur les différents ramide, vernis fin, avec ornements, 60 francs.»
Mouvements des airs, fondée
Dans le Dictionnaire de musique de Fbamchy, Ginla pratique de la musur
H'iu"'k<identB,avec le projet d'un
nouveau chronomètre r.uEKÉ et de Mouignv, édition de 1818, et extrait do
l'Aimé
l'Encyclopédie méthodique, on trouve l'article suivant,
fl per;,cliicr « jamais, pour tous les temps
«»i»M pi,nr tous les lieux, le mouvement et la
signé de MoaiGNY, sur le métronome
mesure
"£? ""s >le
Cet instrument est un pendule qui indique par
toutes les compositions de musique.
«
Ou»s
sa forme actuelle, le métronome fut inventé le degré de lenteur et de vitesse de ses oscillations
|ersle commencement de ce siecle. Le mécanicien les temps de la mesure. Après avoir échoué vingt fois
«Au.'iu, uéà Ilatisbonne
en t772, mort eu Amérique sous le nom de chronomètre, il vient de réussir enfin

et

sous celui de métronome; un mot nouveau et un peu
de luxe lui ont valu, en Angleterre surtout, un succès assei marqué.
« C'est l'inventeur de l'orgue mécanique nommé
panharmoniconquia. lente cette résurrection. M. IIaelzel a trouvé ainsi le secret de faire mettre son nom
sur chaque morceau de musique dont le mouvement
est indiqué d'après l'échelle de ce pendule. »
Depuis la publication de cet article, le succès du
métronome de Mali.zkl s'est universellement répandu
en raison de son utilité incontestable pour la détermination exacte du mouvement.
On peut voir au musée du Conservatoire de Paris
le modèle primitif et le modèle définitif du métronome de Maelzel.
Gustave Chodouet, dans le Catalogue du musée du
Conservatoire de Paris, rend compte en ces termes
des deux spécimens inscrits dans ce Catalogue sous
les numéros 774 et 775 « Numéro 774, modèle primitif du métronome que I.kunaiid Maelzel inventa en
1815. Il en avait emprunté l'idée première au Hollandais Winkel. Ce typerudimenlairepermet de voir
que le mécanisme aussi simple qu'ingénieux de cet
instrument est fondé sur la propriété du pendule
chaque oscillation du balancier sert à mesur er et a
marquer la durée des sons.
« Numéro 77S, modèle définitif de cet instrument.
Le balancier est enfermé dans une petite boîte en
forme de pyramide on accélère et l'on en ralentit
les oscillations en déplaçant un poids mobile. On a
imaginé un grand nombre d'appareils de cette nature les métronomes à sonnerie ne sont pas les
moins curieux. »
En 1824-1829, un horloger d'Amiens appelé BIENaijié inventa un nouveau métronome basé sur les
mêmes principes que ceux du métronome de Maëlzel,
mais dont les modifications de mouvement (dit la

morceau de musique sans être obligé, comme m»!
»v
le métronome de Mablzel, d'interrompre le
commencé pour arrêter le tic tac.
« La construction de ce nouveau métronome dilIt
rapportée l'Académie des sciences, est facile eUs'
coûteuse; l'exactitude de ses indications est complet!
et certaine, si l'échelle est exactement gravée en at
cord avec les longueursmétriques, accord que partout
et toujours on sera à même de vérifier, par compa.
raison avec des divisions métriques ordinaires.»
Dans son Manuel général de musique militaire (édition de 1848, page 389), GEORGES Kastner parle d'un
métronome militaire de l'invention du trompette Bm

démie des beaux-arts, réclamant, au nom de 'l'art
musical, la création d'un métronome normal réglé
mathématiquement et destiné à remplacer les instruments employés jusqu'à cette époque, dans lesquels la précision faisait le plus souvent défaut.
Quelques mois après la communication de M. SaintSakns, M. Lkon Koques, compositeur de musique à
Paris, soumit à l'approbation de l'Académie des
sciences un nouveau métronome basé sur l'isochronisme
des petites oscillations du pendule, et obtint de cette
académie nn rapport favorable (7 mars 1887).
Le métronome normal de Hoquks donne depuis
30 oscillations jusqu'à 236 à la minute, tandis que

et Forte, fort, qui indique la nuance forte, c'esl-4-

»»

(Joseph-David) (Chanleloup-Amboise,1781 Versailles,
1860). Ce métronome, destiné à régulariser, d'unt

manière fixe et précise, le mouvement des sonneres
de la cavalerie française, obtint l'approlialion
i.
ministre de la guerre vers 1847, lequel en jiiescmn
l'adoption dans l'année.

Nuances.
Nous avons dit que l'expression
musicale s'obtenait, "dans l'exécution, au moyen fc
mouvements, des nuances et de Y accentuation. \w
venons de définir le Mouvement; parlons à présent
des Nuances.
Dans l'exécution musicale on appelle Nuances
1° les différentes modifications d'intensité des sons
qui forment les nuances de sonorité; 2° les diverses
variétés d'exécution considérées au point de vue ex.
pressif, poétique, imilatif et sentimental. d'oi'i rêsuS*
tent les nuances d'expression, de sentiment, dit12.

tention.

En peinture, les nuances sont la gradation dansh

couleur; en musique, elles sont la gradation dans
le son.

Biographie des musiciens de FÉTIS) se réglaient par
une aiguille mobile qui se plaçait aux divers degrés
Voyons d'abord
13. Nuances de sonorité.
('
de vitesse marqués sur un cadran. Ce métronome
e qu'on entend par nuances de sonorité. Us diffémécanisme
avait un
particulier qui faisait entendre rentes manières d'émettre les sons, soit qu'on ifles temps forts des mesures à deux, à trois, à quatre exécute
avec douceur, avec une sonorité faible, «ni
à
forte,
temps,
etc., à volonté. Une description de cet qu'on leur donne au contraire une sonoTité
éclatante, soit enfin qu'on les fasse entendre are
instrument, avec l'approbation du Conservatoire de une sonorité intermédiaire, entre le lailjle et le fort,
musique et l'appréciation des journaux, a été publiée constituent les nuances de sonorité et se rapportentà
sous ce litre Notice du nuHvonome perfectionné (le l'intensité du son.
Bienaiué, Amiens, Ledieu-Canda, 1828.
Deux termes italiens sont le plus souvent en usas»
Le prix élevé de cette machine a nui à son succès. pour indiquer les principales nuances de sononti
Le 28 juin 1886, l'Académie avait entendu la lec- Ces deux termes sont Piano, qui veut dire doux d
ture d'une note de M. Saint-Sa&ns, membre de l'Aca- indique la nuance donce, c'est-à-dire les sons faibles,

celui de M\ki.kl ne va que de 40 à 208. Ce dernier
n'a que 39 mouvements différents, celui de Hooues
en donne 90. Les oscillations du balancier (ou pendule) sont silencieuses, et après avoir pris le mouvement de l'auteur, on peut continuer l'exécution du

dire les sons forts, éclatants.

Ces de'ux derniers termes italiens ont des superlatifs ou augmentatifs qui en augmentent l'elfet. Ce.-t
ainsi que Pianissimo,augmentatif de Piano, indiqua
des sons très faibles, et qne Fortissimo, augmentât!
de Forte, indique des sons très forts, d'une sonortf

très brillante. Les nuances faibles, caractère
douces, coow
sirop*
nent aux phrases musicales d'un
intime, discret, expressif, tendre; les phrases bi*
lantes, colorées, agitées, mouvementées, se »ow
appliquer les nuances fortes. Les nuances de soiioflj1
dl
peuvent se modifier selon le sentiment eiprawf*
la phrase musicale, soit en augmentant, soit end"
nilri liant le degré de force ou de douceur des sop1
Parmi les termes italiens indiquant qu'il fault"
menter le degré de force sonore et conduisant pw
gressivement d'une nuance quelconque «i une in1811

ii

Malinoolico
LanguideLanguissant.

Crescendo, en augmenAvec mélancolie.
l,
Con malincolia
Rlnforaando,
renforçant
le
insenen
son
le son;
Languissanl.
siblemeiit Sforzando, en forçant le son subitement.
Gon abbandono
Avec abandon.
Parmi les termes indiquant une diminution proPuis, voici la légèreté, la grâce, l'élégance, la vivade l'intensité sonore, nous trouvons Decessive
cité d'esprit:
crescendo,
en décroissant; Diminuendo, en dimiGracieusement.
nuant le son; Smorzando, Morendo, Estinto, en laisCon
progressivement
Avecgrieo.
éteindre
degré
le
de
sant mourir,
Delicatamente
lus
f ntfoi

te.

nous

trouvons

Languld0.

Grazioso
gràzia

sonorité.
Certains termes

Con

delicatezza

Délicatement.

délicatesse.
indiquent le passage subit d'une
Con eleganza Arec
Avec élégance
la
à
opposée
ForteLéger.
nuance
nuance quelconque
Agevole
Agile.
Piano indique que l'on doit passer subitement de la
Scherzando
En badinant.
loitealafaible. Au contraire, par Piano-Forte
nuance
La force, la violence, l'énergie, l'éclat, sont exprisubitement
du
doux
qu'il
faut
fort.
sait
passer
au
on
més par ces mots
Tutta
Toute la force.
t3 /<!. Les nuances de sonorité dans la nature.
Brillant.
Nous avons dit, à uno autre place (o" entretien,
Con brio
D'une manière brillante.
3ji, rjne le rythme existait dans un grand nombre
Vif et brillant.
naturels.
On
trouve
également
dans
Décidé.
de phénomènes
Impétueux,
laiialuiel'existence des nuances desonorité le murCon
Avec feu, esprit.
les
bruits
de
la
bise,
la
îles
de
pluie,
iuis->eaux,
Vif, sublil, ingénieux.
rauie
Spiritoso
de la fouillene lont-ils pas entendre, avec leurs difféAu contraire le calme, la tranquillité, la simplicité,
rentes gradations de nuances sonores, des crescendo,
iadiiuiiwcndo. des inormdo, des estinto pouvant inté- sont indiqués par
»
observatrice?
oreille
Tranquille.
resser une

Leggiero.

forza
Brillante
BriOSO
Deciso.
Impetuoso
spirito

<,

Tranquillo
Placido
Semplice
Con cal'na

r.
Calmato

l'amble.
simplement.

certaines sensations, certaines impressions la tris- s'expriment
au moyen de
tesse et la joie, l'amour et la haine, la dureté et la
douceur, le trouble et la paix, trouvent en elle une
Con
expression intense et vibrante. Elle peut également
peimliee certains spectacles de la nature, tels que l'orage, le calme, les tableaux champêtres. En écrivant
Nobile
œuvre, le

Religieux.
Majestueux.
Avec majesté.
Pompeux.
Grandiose.

Nuances expressives. La musique est un
art dont la plus grande puissance consiste à charmer
14.

et

i émouvoir. Elle peut rendre certains séntiments,

EnOn les sentiments

Avec calme.
Uxécut. plus calme, apaisée.
religieux, nobles, majestueux,

Religioso
Maestoso.
inaesta
Pompose.
Grandioso

compositeur y met un sentiment particulier, une expression voulue, une intention prévue.
Alin de pouvoir communiquer à ses interprètes
ce
sentiment, cette expression, cette inlenlion, le compositeur emploie plusieurs termes italiens composant
1e» nuança, de sentiment, d'expression, d'intention.
l'ai mi les termes de nuancesde sentiment, d'expiossion, d'intention, les suivants expriment la douson

Dolce.
Affettuoso.

ceui, la tendresse

Espressivo.
Coupassione
COn

tenCroaaa

Teneramente.

Doux.

Affectueux

Répressif.
Avec paasmn.
Avec

tcudtesae.

Amoroso.
Conamore. Avecarnour.
tel'llies expriment la joie, la gaieté
Allegramente.
A
allegreaza. 1 AtmttO~'e~e.
CtOMSf). Jiyeux.

"to.

Tendrement.
Amoureux.

Il.

Con

1 a

C'il,,

lti.ll'sse,l:L douleur et Jes senliments allalogues

'texp,n.par:
Tr)stamente.
Tnstamenle
)
'(Tristement.
t
Mesto. "'tAYfctt-tsLes'-e.

gn
Doloroso
La gr¡mando

P~anyeudo

Cou

r<1-* [ly«m,

dojo re

1

ln 1)[Luri~iit1
D<ju~uKuw.ent.

AtMduu~.r.

f''tl'<mt> tle* locutions tlramjt'jcs de P*i i Kcn,-

!t ii ri!l"S "tlrc""e"' «.'m.iiidcs, ctcOpwut tout ci- i|in i:oin crue
Uait> a il) i c "l1'1' 'Il's
les iijub
Icimca dt

"fini, Milieu,),

prmup.iux

iiu.mms

Noble.

Termes indiquant à la fois le style expressif et
le mouvement. Quelquefois, on emploie certains
termes indiquant à la fois le style expressif du morceau et le mouvement conforme à ce style; de la

sorte, un seul terme a deux propriétés.
Citons par exemple les mots suivants
Agitato, agité, qui indique un style plein de trouble, d'agitation, et en même temps un mouvement
vif, animé, correspondant à ce style.
Appassionato, passionné, indique à la fois un style
dans un sentiment excessif, passionné, fougueux et
un mouvement animé et chaleureux conforme.
Cantabile, chantant, Espressivo, expressif, Amoroso, tendre, indiquent l'accent mélodieux, l'expression sentimentale, la tendresse qui caractérisent le
style du morceau et un mouvement plutôt lent qu'animé, convenant a ces divers caractères.
13.

L'accentuation.

–La nomenclature des diffé-

renls termes de mouvements et de nuances nous
montre combien est puissante l'éloquence de» sons,
et combien sont variés les sentiments et les sensa-

tions qu'ils peuvent exprimer.
Indépendamment du mouvement qui indique la rapidité relative des sons, des nuance. qui en révèlent
le degré de puissance et d'intensité, lu musique utilise encore un troisième élément expressif: l'accentuation, qui est l'ait d'émettre, d'attaquer, d'exécuter, en un mot d'accentuer les sons de dilféreates
manières.
Les sons peuvent être attaqués dans l'exécution
musicale, d'une manière liée ou, au contraire, détacliée; en appuyant sur les sons ou en les quittant

légèrement, en les soutenant ou en les piquant. Ces

différentes attaques du son créent des accentuations
variées qu'on indique par le même procédé que le

mouvement et les nuances, c'est-à-dire par des termes italiens dont voici les plus usités
Legato, lié; indique les sons liés.
Staccato, détaché; indique les sons détachés.
Marcato, marqué; indique les sons marqués for-

tement.
Sostenuto, soutenu; indique un jeu très lié et une
émission des sons très soutenue.
Pesante, pesant; indique des sons attaqués un peu
lourdement, appuyés avec fermeté.
Leggiero et son augmentatif Leggierissimo indique une exécution légère, délicate.
Dans la musique instrumentale, ces différents
termes et les accentuations auxquelles ils correspondent indiquent des procédés d'exécution appelées
jeux. Le jeu détaché, le jeu lié, le jeu soutenu, le
jen léger, sont autant de manières d'accentuations
des sons.
L'accent. Accents musicaux. L'accent
est la manière d'exécuter une composition musicale
5° Chaque mesure d'un morceau est formée de
ou une phrase musicale conformément an caractère temps forts et de temps faibles. Les temps forts sont
qui leur appartient. En ce sens, accent est synonyme ceux qui exigent une accentuation plus forte, cornd'expression.
parativement à celle donnée aux temps faibles. Dans
Dans un sens plus particulier et moins étendu, toutes les mesures, le premier temps est fort,etc'est
l'accent est un signe de convention que l'on place celui qu'il faut accentuer le plus.
au-dessus ou au-dessous des notes, ou d'un fragment
Chaque temps d'une mesure est composé d'me
de phrase, et par lequel on indique une nuance de partie forte et d'une partie faible. La première partie,
sonorité ou une accentuation.
qui est forte, doit être plus accentuée que la seconde,
Les accents musicaux, appelés aussi signes d'ac- qui est faible.
centuation, font connaître à l'exécutant l'expression
Les accentuations des notes appartenant aux
de force ou de douceur qu'il faut donner aux sons, temps forts ou aux parties fortes du temps doivent
et certains procédés d'exécution.
être faites sans dureté ni lourdeur, et d'une mamèrt
Un exécutant expérimenté saura apprécier la portée presque imperceptible. Elles ont pour but de donner
expressive de chaque fragment d'une composition à l'exécution de la précision et de la régularité dans
musicale. Il saura distinguer, dans une phrase musi- le rythme et la mesure.
cale, les notes exigeant une accentuation en dehors,
6" Lorsque deux notes consécutives et de mime
comparativement à d'autres ayant un rôle plus effacé nom sont liées ensemble, il faut accentuer la preet demandant une exécution moins accentuée.
mière afin que le son se prolonge bien sur la se11 est difficile de poser des règles absolues et définitives sur la manière de comprendre la significa'm
tion expressive d'une pensée musicale et l'impor- conde
tance plus ou moins grande d'une note dans une
phrase musicale. Il appartient à l'interprète de s'ins7° Toute syncope doit être rythmée avec fermeté,
pirer de lui-même ou des lumières de personnes insattaquée
truites, éclairées et douées d'une sensibilité délicate- mais sans ditreté, afin que, le son de la notedu temps
sur le temps faible ou sur la partie faible
ment intuitive.
la
L'expérience a pu cependant fixer certaines obser- se prolonge bien sur le temps fort suivant ou sur
partie forte du temps suivant.
vations qu'il est utile de présenter ici
8° Lorsque deux notes de noms différents se troui° Dans la succession de deux notes, si la première
légèrement acest d'une valeur supérieure à la seconde, la première vent réunies sous une liaison, il faut
devra généralement être plus accentuée que la se- centuer la première.
conde. Cette première note peut être comparée à
16. Considérations interprétatives sur les m»
une syllabe masculine précédant, dans un mot de
– Tous les
l'accentuation.
les
et
vements,
nuances
féminine
syllabe
deux syllabes, une
la première
termes de mouvements, de nuances, d'accentuations,
exige une accentuation plus forte que la seconde:
ont une signification variable et doivent être interprétés par l'exécutant d'une façon relative.
Toute œuvre musicale portant en elle-mêmese
caractère, son style, sa couleur propres, les termes
expressifs doivent prendre une signification appro2° Entre deux notes dont la première est une ap- priée à ce caractère, à ce style, à cette couleur.
pogiature supérieure ou inférieure, la première doit
un m»»
Par exemple, le mot Allegro, qui indiquemorcea
être plus appuyée que la seconde
vement animé, étant attribué à plusieurs
15 bis.

a. té'

1. Ce

signe indique une acccnlualion marqulc.

2. Signe d'.ieeenlualion marquée, apninée, ferme.
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– 'ZZrïiÛéreati, n'aura
17. Signes graphiques de nuances et d'accentuapas le même degré de

i

«e d'animation dans tous ces morceaux. Il se tions.
On indique certaines nuances et certaines
Hilléra
caractère du morceau et souvent accentuations au moyen de signes graphiques spélà l'espèce
selon lemesure
dans laquelle est conçu ce ciaux dont voici les principaux
·
eau C'estde
Allegro
Le
soufflet
de
mouvement
signe
puissance
est un
ainsi que le
ne
corresponsera pas
le même dans une sonate, une symphonie, dant aux mots crescendo, decrescendo, on dimi-

que dans

militaire. L'Allégro d'une comLiion
mesure à Deux-quatre pourra
Jmelauefoisêlre plus rapide que celui d'une composition
écrite, par exemple, dans la mesure Troiscomme exemple des diverses
mtre Je citerai encore
modifications que peut subir un terme de mouveil est utilisé, le mot Moderato,
ment, selon le cas où
indique
un mouvement modéré. Il peut aussi bien
qui
lenteur que
indiquer un mouvement modéré dans la
le caractère et le genre du mordans la vitesse. C'est
auquel il est attribué qui devra en faire trouver
ceau
rapidité. Il en est de même pour les
le degré exact de
évident que dans la nuance
nuances.
termes de
d'une sonorité forte et dans celle d'une sonorité
faible, il y a de nombreux degrés de force et de faiblesse. Ce sont le caractère, la forme, le sentiment
expressif et le coloris des phrases musicales pour
lesquelles ils sont employés, qui devront faite interpréter ces divers degrés de force ou de faiblesse soconcordante avec
nores d'une manière parfaitement
forme, ce sentiment et ce coloris.
ce caractère, cette
Il ne faudrait cependant pas conclure des précédentes observations, qne tous les termes expressifs
de mouvement, de nuance et d'accentuation n'ont
qu'une signification vague. Un compositeur soucieux
de la bonne interprétation de son œuvre saura employer, ivec ua discernement éclairé et réfléchi, le
terme exact pouvant faire parfaitement comprendre
si pensée et ses intentions.
Chaque terme a certainement son caractère particulier qui le distingue d'un autre terme ayant avec
lui certaines analogies. Par exemple, le mouvement
d'un morceau exigera comme terme indicateur le
mot Ai/agio, et serait insuffisamment désigné par le
mot Lento. Ces deux termes indiquent pareillement
un mouvement lent, mais ont cependant chacun une
couleur poétique, un caractère expressif qui leur sont
paiticuliers. Le mouvement d'un autre morceau exisera le terme Yhace comme indication de mouvement, et seiait imparfaitementindiqué par le terme
ftr»(o, parce qu'il y a une nuance de coloris et de
caractère qui différencie ces deux termes de mouvement, lesquels indiquent cependant a peu près le
même degré de vitesse animée.
Je le répète
c'est au compositeur à faire un choix
judicieux, médité, des indications des mouvements,
un morceau
écrite dans la

à

est

nuendo
Ainsi figuré

–

=^

il correspond à

crescendo et indique qu'il faut augmenter graduellementt
la force des sons. Dans le sens contraire
il correspond à decrescendo on diminuendo et indique qu'ilfaut diminuer progressivement les notes
au-dessous desquelles il est placé.
Les signes d'accentuation sont classés en trois

es-“

pèces

accents par lesquels on indique une attaque
du son d'une manière marquée, appuyée, renforcée,
soutenue, et correspondant aux mots marcato, sfor1" Les

zando, sostenuto.
Voici les principaux de cette première catégorie
Le

P

chapeau ainsi figuré

"u

J

Placé au-

dessus ou au-dessous d'une note, il indique que la
note doit être accentuée, marquée fortement,:avec
fermeté.

Le petit soufQet, ainsi figuré

P

if a

indique

que la note au-dessus ou au-dessous de laquelle il
est placé exige une attaque plus forte suivie immé-

J>

diatement d'une diminution de sonorité.
La

petite barre horizontale, ainsi

avec

indique que la note doit être appuyée

plus de

fermeté que les autres.
2° Les accents au moyen desquels on indique une

attaque du son d'une manière détachée, légère, piquée
et correspondant aux mots staccato,détaché, leaginro,
léger, piachettato, piqué et dont les plus usités sont
les suivants
Le point

allongé> (•

J

(en forme de virgule

droite) indique que les notes au-dessus ou au-dessous desquelles il est placé doivent être détachées
piquées très légèrement, presque sèchement.
Le point allongé enlève à la note les trois-quarts
nuances et des accentuations nécessaires pour
de sa valeur.
I» bonne compréhension de
son œuvre par l'eiécnExemple
'aut. De son côté, l'exécutant, doué d'une nature délicite et instruite, mettra tous
ses soins à se pénétrer
«actemont du vrai sens de toutes ces indications,
alin de les interpréter dans le style de l'œuvre et
<i.i|ires la pensée
et la manière du compositeur.
Ln mouvement mal compris
peut rendre méconMNsable la composition musicale la plus parfaite.
rond
m J placé
Les nuances
au-dessus ou au-desLe
point
égaet les accentuations doivent être
lent comprises exactement, sans exagération d'ef,1U m°»esse dans l'exécution.
sous des notes, indique que ces notes doivent être
'interprétation doit être parfaitementconforme quittées légerement, mais cependant d'une manière
en
sei|timent de la phrase musicale dont elle con- moins brève, moins sèche qu'avec le point allonyê.
"mrlaTaire ressortir la véritable expression. Agir
Le point placé au-dessus d'une note est appelé
""•ciiienl, serait défigurer la plus belle pensée et point de diminution et enlève à cette note la moitié
-luturer le
de s a valeur, contrairement au point d'augmentation
caractère d'une œuvre.

Les différents signes d'accentuation se conibiiïT

quelquefois ensemble.
La liaison et le point rond combinés ensemble

indiquent dans la musique de piano que les
noi,.
doivent être attaquées avec une certaine lourdeur
faiblement dé lâchées. Gelte manière d'exécution a
cou
titue les noies portées. Dans le jeu porté, les nota
sont séparées les unes des autres, ni liées, ni delà
chées, et le pianiste, après avoir posé un peu lourda.
ment le doigt sur la touche, lève faiblement la nj,,
comme si elle portait la note.
Dans les instruments à cordes età archet la cou.
binaison simultanée de la liaison et du point

indique le jeu dctaclté, le staccato exécuté d'un seul
coup d'archet.
Dans la musique de chant on marque également
de cette manière le staccato exécuté sur une seule
syllabe par des articulations successives du gosier,

r

Le point rond peut ùtre également combiné m:

la petite barre horizontale et le petit chapeau

r–

Cette accentuation consiste à attaquer la note loin
dément, pesamment, et à la quitter aussitôt d'un
manière détachée.

Respiration, retard.
Quelques compositeurs désignent les endroits où l'on doit respirer
(dans la musique vocale) par une virgule oucerlains
signes particuliers, quelquefois encore par la let18.

Lre

R.

Le célèbre claveciniste Courrais (1668-1733) eipnmait le retard, la suspension d'une note parce signe

qui produisait l'clïet suivant

L'usage de ce signe ne s'est pas répandu
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OIINEM1LNTS MÉLODIQUES

Une mélodie l*
cl*p
lodie est pris dans le sens d'air, de chanO
accords formant harmonie, peuvent se piésente'
deux manières. Dans la première, on n'admet '4''
1. Ornements mélodiques.

principa-

des notes essentielles établissant la partie
le corps de la mélodie ou des accords.IJans IJ'(~2~
conde, autour de ces notes essentielles et puiicip»'1"

Tfril\'l0m£STNËTIQVB ET PÉDAGOGIE
parfois d'autres notes secondairesquipour°" V
sans que le corps même de
ètre supprimées
"^mélodie
en fût déformé.
Ces
employées pour orner
notes secondaires sont
lui donner plus de variété, de grâce et quelI» chant
quefois de vigueur. Pour cette raison on leur a
le nomdornemenls mélodiques,
mélodiques sont en musique ce
Les ornements
architecture et en menuiserie, les sculpsont,
en
que
les moulures ornant un monument ou un
et
tures
le
meuble. Ces sculptures et ces moulures ornent

donné

sans que, pour cela, leurs
qui en forment la charpente, puisparties principales,
essentielle'. »
sent perdre de leur importance
Les ornements mélodiques qu'on appelle aussi
agréments, notes d'agrément, notes de goût, broderies, embellissements, et encore petites notes,
qui les figurent sont plus petites
parce qne les notes
que les notes principales, se placent devant ou après,
au-dessus ou au-dessous des notes principales qu'ils
monument et le meuble

doivent

orner.

dislinclif est de ne pas compter
dans la mesure, et de prendre leur valeur sur la note
principale qui les suit ou sur celle qui les précède.
Leur caractère

arbitraire et peut varier dans d'assez
grandes limites, selon le goût de l'interprète.
Leur durée est
II

est assez difficile d'établir des règles absolument

relativement à l'exécution des ornements
mélodiques,car ils sont susceptibles de plusieurs
modifications qui sont absolument-déterminées par
précises

«

el l'expérience2 ».
Les principaux ornements mélodiques usités dans
la notation moderne contemporaine, sont
l'appoggiature, les petites notes, le groupe, le mordant,
le goftt

le

trille, la fioriture.

–

L'appoggiature. L'appoggiature (de l'italien
«Pl'oggiarc, appuyer) est une note d'ornement sur
laquelle on appuie fortement, avant d'attaquer la note
itrmtifmlc, sa voisine, sur laquelle elle se résout.
Quand elle est placée au-dessus de la note principale, elle prend le nom d'appoggiature supérieure et
l'eut se trouver à la distance d'un ton ou d'un demiton diatonique de cette note principale. Elle est infé.
nt ure lorsqu'elle se trouve placée au-dessous de la
noie principale, et dans ce cas, elle est toujours à
un demi-ton diatonique de cette dernière.
l.'appojJKialure est longue ou brève, simple ou douMt. Elles'écrivait anciennement
au moyen de petites
uotes. Aujourd'hui elle est figurée par des notes
réelle» qui font partie intégrante de la
mesure.
L'appoggiatnrelongue, figurée
par
une petite note
non barrée, prend la moitié dela valeur principale
2.

<|mla suit, quand cette
plus accentuée

valeurest binaire,et doit être
que cette dernière

l "vv

~H\r~. ESrH~r/pt/B ET P/<<K_P~JWCfPBS

auxiliaires sont aUetéea, les
j'ajMrations'ecrivent au-dessus et au-desMusu~si~uedu~rupetto.quetquefois«nies trouve
Ouan'i les deux notes

DE

L~ MUSIQUE

demi-ton diatonique au-dessous et le retour de la
note principale, Il se présente é~atement sous cette
autre forme: une note principale, sa note supérieure
son appo~iature supérieure) placée soit un ton ;tudessus, soit un demi-ton diatonique au-dessus, si le
mode est mineur, et le retour de la note princij~n.
sur laquelle se termine l'ornement. Le mordant s'écnt le plus souvent au moyen de petites notes, appelées notes postiches

)'un:'cûtM<te!'autre,dans l'ordre où ils se
.~c~s
yroduisent, s'ils sont de natures différentes:

Le

mordant est quelquefois indique, et toujours

dans)anciennemusique,parcesigne(~~)quiiudi-

que le mordant avec l'appoggiature supérieure de ta,
note principale, et par le même si~of travers''['a)
une petite harre vertica)e(~ ) pour désigner le mor-

dant avec t'appo~giature inférieure de la note principate.

commence par la note princit~ate pi t"t'[ttieHe, au lieu de commencer par la note
auxiliaire supérieure ou inférieure,'on écrit en pe-

Le mordant s*exécute d'une manière bn've,avec
rapidité, et prend sa valeur sur la note principale

Quand un j~rupet-to

tite noh- hanee cette note principale à pauche de la
!)n'-menut'critcG!)caracit't'eot'dinaire:

d'un ~rupetto ptac'' entre deux notes de
'[ims différents doivent ctre rattachées de très près
f~r un'' exfcu).ion hrève !a note principale de ce
Les notes

-!U{"~tt'),

et se porter vers la note suivante dans un

mouvement

conforme au caractère du morceau

Le pincé.–Au dix-septième et au dix-tnntn-tno
o

si''c!e,dansit'sq')etstrsot'nementsetaientfr''<jt)''nt-

tnent employés,temordantetaitesatementnppe~!

pincé.

mordant un pincé est simple et MMt'f,nu ~~<~
M~' et h)t; Dans les démonstrations prëct'dt'ntf's,
cestdu.s!~t~/cet'T'Mr<do[)tt!aét<qucstiftt[.
Le Mfr</<~tf ou ~)t)< (<ouMe est celui dans (equei
Le

)est;x;)<f est répété deux fois.

Quand il n'est pas écrit au moyen tte petites notes,
out'hhtique par le prolongement du sir:ne~ej.i

connu:
grupetto, venant âpres une note pointée, doit
''tptn)tm'nntëtttetcit)ps que ia~atf~ut'du point
Le

f/t~< ou

est )!n)iqu~,ch''x ptush'ms
anciens compu'.iteurs, fat h' tn~mc si~nc que "'h)i
Le~/NC'

'Le mordant.–).<;mordant~~te)'ita)icnM<o)- <fupt~f')~t'onpuN/<;c'e5t.iavateu!'p)ustonmx'
quiicdétcrnun'
..),.“““),“.“<, est le h.tHe!m:t!ta)t)-r!mtif
*x~n"t"s
conjointes. C'est une sorte de trille

'qui

"tron(~ue,consistun(en trois notes ai!~ifor-

une nn)ees'i!'ntie[!e on prin('ipa!c. sa note
'r~un~(«)n;))ot:i:!atnreinrerieu!'e)jHaceeun

"ft trouve t'Nfc'~<N~<~a!<'f))~tttJ<n<'p;tt'

'fe"M:t,),.““

c'i-NC~

P

j,dansdcs<uv)csd'an''icm

t.

r,

Trilles

L'n dièse ou

a<rect<e de

de

terminafsens

un bémot p)acé au-dessus ou au-dessous du

l'un ou de l'autre de ces signes:

tr

indique que la note supérieure doit être

'c

Les ornementt métodinnet aux seizième, dixU. Le tremblement. Le trille, que tes Italiens
septième et dit huitième ~ede*.
Les ornements appellent triUo, portait en France au seizième, au
ou agréments mélodiques) du chant dont
il vient dix-septième et au dix-huitième siècle, le nom de
P-M ne furent pas les seuls en usage à la un tremblement, sans doute en raison du battement
"~seMh.me siècle,
au dix-septième et au dix-huitième précipite et prolongé de denx notes imitant le tremA cette époque tous ces ornements étaient blement d'une voix exprimant la frayeur, la peur.
rM "ombreux et très faveur. II m'a
On distinguait six espèces de <)'e'nMement~quel'on
en
paru utile de
au lecteur, parce qu'ils contribuèrent indiquait au moyen de différents signes. Dans le <)'cm-

f~enter

~~et~rner la manière dans laquelle écrivaient
les
a

compositeurs d'alors.

Memt'nf, le

daire.

battement commence par la note secon-

terminant par un grupe«o, qu'on appelait alors en France doublé
2° Le <<'emHem<'))tdouble se

3" Le tremblement ~!act<, quand la note supérieure est semblable à celle qui le précède, et qu'on
répète cette note en commençant l'ornement

Le coûté est un procédé d'exécu- tremblement et au trille le nom de cadence (en ita.
tion liée, opposé au jeu détaché (staccato) et dans iien~cadenza).
lequel on fait passer deux ou trois notes sous ta même
Dans une phrase musicale, on appelle Mf<mtf
articulation, en prolongeant la même inspiration si l'endroit où cette phrase se termine, où se prépare
l'on chante, ou en continuant de tirer ou de pousser sa conclusion.
le même coup d'archet sur toutes les notes couvertes
Ce mot dérive du latin eade)'c,qL]i veut dire <cmt<r
d'un coulé dans la musique de violon. Le coulé s'in- La cadence indique en effet la chute, c'est-à-direla
dique par une liaison couvrant toutes les notes qu'il f)n d'un morceau ou d'une phrase musicale.
<

2.

Le coulé.

doit embrasser:

–o

Cadence mélodique on trille final. La cadMM
mélodtque consiste dans le battement précipité de
<
..Det.ache
deux notes conjointes, que nous avons défini précé–0––.
–
demment sous le nom de trille, et que l'on troM
souvent sur !'ayant-dernière note d'une phrase tMsicale. Ce trille, placé à la fin de la phrase, a pré,
))a.nsia musique de chant, le MK/c se faisait autre- sans doute à cause de cela, le nom decadcHce.paM
celle
fois en descendant d'un ton ou d'un demi-ton et qu'il aboutit (il tombe) sur la note finale de
phrase.
s'indiquait par une petite note non harrec
La cadence était autrefois considérée connine~
parfaite ou ae/M);ce, quand on ne commençait le <n~'
qu'après en avoir appuyé la note supérieure. La
cadence était appelée tr;'f!<e qnand le t!))e se hi~
sans préparation.
La cadence parfaite ou achevée se prépara"
la note immédiatementau-dessus de celle qui devait
être tremblée. Elle s'indiquait par ce signe +:

Coûte_

)a cadence brisée, la préparation était moins Souvent même, ces phrases musicales formant points
;)j)puy~q'précMente:
d'orgue sont [mproYisées par t'exécutant.
On donne IL cette partie d'un morceau le nom de
cadence (en italien cadenza), parce qu'elle a lieu au
Dans

moment de la cadence finale, c'est-à-dire immédiatement avant la terminaison du morceau.
Les Italiens appellent cette cadence finale arbitrio, mot qui veut dire caprice, volonté, fantaisie, à
cause de la liberté laisséel'exécutant de se livrer à
également cadence ou point d'orgue ses idées selon son propre goat, son caprice, sa fanOn appelle
de phrases musicales plus ou moins déve- taisie.
une suite

!oppées contenant des traits les plus convenables à
faire briller la virtuosité d'un chanteur ou d'un ins-

i4. Le balancement. -On appelait anciennement
trumentiste, et que Fauteur du morceau laisse à la balancement la répétition plus ou moins prolongée
volonté de ce chanteur ou de cet instrumentiste. d'une même note:

part de Mu! double est la même chose que l'appoggiature double. En lisant l'explication de cette
dernière, on en aura la dénnition. U s'écrit toujours
en petites notes postiches.
Il convient cependant d'ajouter que le port de fou:
f!oM&<e*peut avoir une des deux notes qui le composent placée à un intervalle disjoint de la note prinLe

cipale

des anciens clavecinistes, trois notes secomMrtj
conjointes, descendant d'une tierce inférieure ou
montant d'une tierce supérieure à la note principal,
ft essentielle, forment un nouvel ornement appelé
flatté. Cette appellation fut prise dans le sens dem.
bellissement.
Le /!a<M s'indiquait, soit par ce signe, appelé };)j.

don

soit par une ligne oblique, soit, plus tard.

pardeux petites notes postiches

L'aspiration est le
16. L'aspiration. L'accent.
contraire du port de voix simple. Dans ce dernier,

la note principale essentielle est la seconde, tandis
que dans l'aspiratioftla première des deux notes dont
eUe est composée est la note principale. Elle se fait
en montant ou en descendant, par degrés conjoints
ou disjoints.

Quand elle se fait par degrés disjoints, la petite
note est une anticipation de la note principale qui
sait, c'est-à-dire qu'elle reproduit en une valeur
brève la noleprincipale suivante

donna le nom d'accent à une sorte d'aspiration
euJd'eMvation de la voix qui se faisait ordinairement
à la fin d'un aon en/M ou aiminué.
On

i7. Le marteHement.– Le martellement dans la
musique vocale se faisait en continuant le son de la
première note sur la note suivante, et en ne tombant
sur cette seconde note que par un seul coup de go-

sier

L'arpègement. – L'arpègement est i'act""
'fexecuter u!' arpège. On sait qu'un (t~f~f cooM"
18.

l'exécution successive des notes formant unaocord. L'arpegeme~t était simple ou ~9M)~L'Mr/x~emetX simple se faisait en montant
barre travers~
descendant. Il s'indiquait par une supérieure
?
ubjiquement la queue de ta note
) inférieure de l'accord. Lorsque l'arpègemcnt "et

da!)S

n bis. Le flatté. Le guidon.

Dans la musique

e'

-r~v/ot/E, ESTHÉTIQUE ET p~o~coe/B_pRiJvMprs DE
--11. In .wlC·n 6uwnn 6lnGF ..1.6.. 1. !a_
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LA

jw~sjacB
v

mesure que tes progrès du système de notation leur
permit de donner à leur pensée une expression plus

17* ENTRETIEN THÉORIQu~

précise.

dix-huitième et au dix-neuvième siècle, l'art
du chant prit en Italie un développement considérable et atteignit la plus grande perfection. Afin de
faire valoir la virtuosité des chanteurs et des cantatrices, tes compositeurs introduisirent dans leurs
œuvras des ornements, des vocalises, des traits de
toutes sortes, qui devinrent un des caractères particuliers de la musique italienne.
Sous la puissante impulsion des réformes introduites dans le drame lyrique et la déclamation lyrique
de notre époque contemporaine, l'orchestre acquit
une importance qu'il n'avait pas antérieurement,
et fart vocal prit une autre forme et un autre essor
dans lesquels tes fioritures du chant italien furent
toutfait abandonnées.
D'autre part, dans la musique instrumentale, l'invention du forté-piano au début du dix-neuxième siècle', qui permit, dans une certaine mesure, de prolonger le son et d'obtenir des nuances douces et fortes, fit
abandonner le clavecin, dans lequel les sons étaient
secs et sans nuances. C'est parce qu'il était impossib)e d'obtenir sur le clavecin des sons d'une durée un
Au

peu prolongée, que tes grands clavecinistes des dix-

ABRÉVIATIONS.

REPRISES.

DIVERS SIGNES et~iR

BAN9 L'ÉCBiTCBE HCStCALK

Dans l'écriture musicale, aQn d'abréger le t~mi
de la notation, on emploie divers signes, 4np,h

signes de reprise, renvoie, abréviations.
Une composition mmici),
1. Signes de reprise.
peut être partagée dans son ensemble en phsim;,
parties formées d'un certain nombre de mesura.
On sait déjà qu'une barre verticale traversantla
portée de musique sépare une mesure de la mesure
suivante et est appelée, a cause de cela, barre
mesure. Deux barres verticales placées l'une
de l'autre indiquent la fin d'nne partie d'un morte))
de

Deux points placés auprès de ces dem barres M.
quent qu'il faut répéter la partie se trouvant de leur

cô!ê:

septième et dix-huitième siècles avaient imaginé de

placer dans leurs œuvres cette quantité de petites
notes, de fioritures, de trilles, d'ornements mélo-

diques de toutes sortes qui avaient pour but de masquer la sécheresse de leur instrument au moyen de
valeurs courtes et brèves se suivant avec une continuité persistante qui donnait à t'oreiUet'ittusiond'une
sonorité ininterrompue.
En 1867, un musicien distingué, ÂMECËE MÉMtcx
(mort en 1874 à Houen),publia chez l'éditeur Heugel,
à Paris, un ouvrage important Les Clavecinistes
de ~63N

(ï

~790, ŒMt~es

ch

Ces barres, accompagnées de deux points,

Met

alors appelées signes et barres de reprises.
On fait également usage de la double barre, pMt
appeler l'attention lorsque l'armature ou les chiffreindicateurs de la mesure changent pendant le m)

rant du morceau:

oisies, casées dans ~Mt'

ordre c/tt'onotOQt~ue, revues,

doigtées et accentuées,

avec les agréments e< ofttem e)t<s du temps traduits en

toutes notes.

C'est par la double barre qu'on marque la fin d'uD
remarquable travail donne sur les anciens claQuelques compositeurs indiquent )aterm
vecinistes FRESCOBALDt, CHAMBONNjÈttES, LOUtS et )'*HAr<- morceau.
naison de ce morceau par le mot fin écrit a!i-dc'~
H;E!)DEL,
COUPEB;N,
PURCELL,
J.-D.
B~CH,
M.<RÇOIS
double barre ou encore par le signe du pm!
la
de
CELLO, SCARLATTI, RAMEAU, etc., et sur les ornements d'orgue
Ce

usités dans teursœuvres, de précieux renseignements
auxquels nous avons eu recourspour nous documenter sur la valeur de certains signes.
Les grands progrès apportés dans la facture des

instruments à clavier firent adopter d'autres systèmes
de composition d'un style plus varié, dans lequel
les sons soutenus alternent avec les traits brillants. Les ornements tombèrent alors en défaveur
et leur usage ne devint que passager, parce qu'il
n'était plus justifié, grâce aux nouvelles ressources

1

FIN
eu

Lorsque dans la répétition d'une partie de morceM.
))<??
une ou deux mesures de la fin de cette partie M'"
être laissées de côté et remplacées par une
c!~
mesure on deux autres mesures, on indique ce
gement par les mots pt'emt'tire fois et seconde f"~ 9e~

d'exécution offertes par le successeur du clavecin
partie du "'?
qu'a
la
répétition
de
cette
indiquent
le /<M'<<pM))o, lequel tira son nom de la possibilité
an-dessu~de~q~
la
jone
mesure
pas
ne
de varier l'intensité du son, c'est-à-dire de jouer /or< ceau, on
qu'on doit M'~
motspremMre/~ts,
et
écrits
tes
sont
et doM.f, en italien /bt'<c et pMHO.
au-dessusde
Dans la musique contemporaine, tous les orne- nuer le morceau a la mesure
écrits généra- sont écrits tes mots seconde fois:

ments ou agréments mélodiques sont
lement en notes ordinaires et prennent une part
intégrante à la formation de la mesure.
1.

Et méme à lu fin dn diu-huiti8me aieclr.

'F~r'r' on~p~

.–––-ij–––)
[en'mt'p~na
"seconda

nt

expressions italiennes contient

*e)ta

voit.a

le même sens.

––––)
qui veut dire

pège. un accord est 6Ws~ en autant de parties qu'il

Queiquefoison met simplement

etl'onsous-entend!emotMNft,

fois.

Arpège vient de harpe, en italien drpa. La harpe
donnant des sons qui ne peuvent être soutenus, protlins
longés, on est obligé de faire résonner tes notes les
j~ Il
unes après tes autres pour en prolonger le son et
former une masse d'harmonie. C'est à ce système
d'exécution qu'on a donne te nom d'arp~e. En ce
premier,
placés
à
deux
le
communément
et le plus
cas, comme en beaucoup d'autres, en ce qui concerne
Ces
signes
soj~t
de
ce morceau.
t'origine de certains termes musicaux,l'élément proendroits différents
appeMs signes de renvoi. Un signe de renvoi indique ducteur a donne son nom à t'ëtément produit.
présente pour la seconde fois, il faut
t.'arpège n'est pas toujours exécute d'une manière
que, brsqu'il se
la
première
fois,
où
il
placé
est
l'endroit
reprendre à
mesurée, et consiste également& émettre snccessiet de cet endroit, continuer ['exécution du morceau vement, mais très t'ap)t!mten<, les notes d'un accord.
Ils'indique alors de deux manières: t° par un trait
jusqu'au mot/itt.
renvoi,
du
de
au-dessus
signe
Quelquefois on écrit
zigzag~ vertical placé à gauche de t'aeoord
en
torsqa'n se présente la seconde fois.ie~ mots italiens Ex., t" mesure
j!t !f;)t!o, qui veulent dire aM st~ne, et indiquent qu'il
faut se reporter à l'endroit où )e même signe de renfois.
~ot est écrit la première
Si le signe de renvoi indique qu'il faut revenir au
commencement du morceau, on fait usage des mots
jhhens da capo et plus souvent des lettres abrevia- 2" en écrivant par des petites notes toutes tes notes
tues décès mots: D. C., qui veulent dire f<<; la Mtc, de l'accord et en liant ces petites notes à celles de
<iuceMtj)tCHccmc]t<
l'accord, comme cela a lieu dans l'exemple précédent.
L'arpège exécuté en petites notes rapides était une
atSecno
des formes de l'acciaccatura dont il est parlé plus
loin,et qui s'indiquait par une petite barre traversant
obliquementl'accord dans son milieu
– On trouve souvent dans cer2 Signes de renvot.
morceaux de musique ces signes:

=)

"<'
~–––––––––~
~.C.
C.

Ce qui signifie que du second signe de renvoi, il
faut se revenir au m~me signe ptacë au commence-

ment et, de !a,

continuer le morceau (sans reprises)

J"3q)iMmot/!t!.

Dans d'anciens morceaux et d'an–
tennes éditions, on trouve quelquefois à ta tin d'une

Dans d'anciennes éditions, on trouve des arpèges
indiqués par les signes suivants

1 1

Cnidon.

3.

signe appelé custos, qui veut dire gaide,
'u mostra, qui signifie ))K<tea<et< ainsi (!gurë
guide ou guidon indique, par la place qu'il
"ccupe sur une ligne ou dans un interligne a la fin
portée un

Avec les indications précédentes, j'arpège doit être

exécuté de bas en haut, comme l'indique l'exemple
placé plus haut.
Quand un accord doit être afp(' de haut en bas,
t'écrit en toutes notes, telles qu'elles doivent être
"ne portée, il première note ptacee
au commen- on
cement de Ja portée suivante. Ainsi par exemple le exécutées. On trouve pourtant dans d'anciens auteurs
-~nion p!ace sur la ligne du r~ indique que c'est cette manière d'exécution indiquée par Les signes
qm ta se trouver dès le commencement de la suivants:

portfe suivante.
L'*

}n)n)e

guidon

ou
ne se
'n~iquedept.lin-citant.
4

rencontre plus que dans

Arpège.– L'arpège'est une manière d'exécuter

"n accord en faisant entendre successivement les
'~tes qu,) contient, au lieu de les frapper ensemble.
orsaae les
notes d'un accord sont exécutées m~otK-

~m,)t<t.j~
unes après les autres, au lien
c ft)e

EtecuttOB

On emploie quelquefois le mot arpège comme indi-

ya

piusienrs arpèges
cation d'abrévtation lorsqu'il
de suite composés des mêmes notes, ou n'écrit que
le premier, et on se contente de figurer en accord les

notes dont se composent les autres, en ayant le soin
d'écrire au-dessus ou au-dessous le mot a~e~e ou
dit que
ces notes sont at'p~<;M. Au moyen de l'arson abréviatif arp. On trouvera, dans le tableau des
'G!xH-tnccntroU''nUt<'or)fjue.f'?r.i;tht')3.(te abréviations inséré dans cet entretien théorique, un
AarNMiitoxcmen~

f

Ecrtture

"fo,n,o.

c'est-à-dire simultanément,

~0"!<'tHCHtm,-(o((K~mu5dCAU<tt~t''t'MC'-Hf<;t<'<;t~H'
2. Appc~E 19 ~l~-ent fnaW omlnln.

exemple de ce genre de notation, qui, du reste, est peu
usité de nos jours.

_u
~t ~'o

Onf~tt

t-n

))
5. Aeeiaccatnra. – Les Italiens appellent ainsi
o -)* o
une manitred'exécutiotunstrumentale se pratiquant
snr'te piano, l'orgue, la harpe, la guitare, le violon
Le mot <MCt..<-MtMM vient du verbe italien ar'.
etconsistant à frapperrapidement et successivement
~Mf, ~cacAer, et Stgmtie eef~eme.tt, c,~
tes'notes d'un accord pour leur donner une plus forte
résonanee. Elle s'indique en écrivant en petites s; l'on donnait un coup sec et ferme danst~

tion.
notesderaccord.etensuiteraccordtm-mLemeqnet'on Dans notre musique moderne, on écrit ~n,
tient pendant toute la durée qu'ildoit avoir. Elle tous tes ornements mélodiques en notes réelles.
SLindfqae également par une ligne en zigzag perpen6. AbrétiattOM.– Dans la notation musink~
dicutaire placée devant l'accord, ou encore par une
petite barre oblique traversant l'accord dans son mi- fait usage de divers signes d'abréviation, afo 4
lieu. Tous ces procédés eorrespoodentàl'arpège exé- simplifier l'écriture et de rendre la lecture plusfaat
cuté rapidement, et dont on voit des exemples dans et plus rapide. Les abréviations évitent la rëpe~,
des mêmes groupes de notes on celle de ee~
le~paragraphe précédent: exemples,
2 et 3.
Anciennement, i'acofaecatnra consistait également signes de valeur.
Nous donnons ici un tableau aussi compktqm~
à frapper dans nn accord une ouplusieurs notes ne
lui appartenant pas, mais se trouvant entre dem sible des prineipalea abréviations usitées dMs)~
notes fet dans leur ordre de succession toutes tes

n'

notes intégrantes de l'accord:
ABREVIATIONS

EXéCUTION

tT

ture musicale.

P~~GOC~PmjVCJPBS DE LA JtfPSJQPB

j.my;r~"9~

de

abréviations setro~ent~rone
tes
.po~e inférieure, 'Ies
abréviations
ces abréMttMs
T~Mnas
de
Au-dessous

~Mt'eMcation.

lieu
~s chiffres 4 (au
lieu de

de~),
lk

~) sont également

3 (au

tieude~)

et 2 (au

des abréviations.

SigfMs p~TtieaKtM Mt inBtfcmeatt à

mchet'

Dans ta musique des instruments à cordes et à
archet on fait usage de plusieurs signes servant
!L
indiquer différentes manières de jouer avec l'archet.
Le signe
veal dire tirez. ·
Le signe
veut dire poussez.
Le signe
indique le détache tar~e.
Le
indique le staccato on sautillé.

n

point–

thré~ations des termes de monvemewt, de
La plupart des termes
d'accentuation.
M. Emploi des chiffres
tndtcatenrB des
italiens usités dans les indications de mouvement et dotgMs. – Dans la musiquecomme
de certains mstruments
de
abréviatrice.
Nous
écriture
aussi
leur
on emploie les chiffres pour indiquer tes doigtés.
nuances ont
donuons
En France, dans la musique de piano et o*or<tn< le
ici les plus usitées.

.M

4tMH"<M'ts de termes de mouvements:
pour M~<h~
p.t.r
Slarq.
– AM~M«e.

.4'

M~.

At~~e.

Accel.
S«'Mj;e.

,“

~mtMtum.

'“

j).~M«..
– <tnf;m!tnt~.

)t.M.

–

i ;t~«'

A
A <<' <"

– ~)t<«.
~ref/f~)~.

–
–

S<rM.tftt~.
M

<M!;M pnXtB.

.~etKtt'OM pott!- ttcs Xennes de KMtmees

ouf non! ~rM.
ff.uf.
;mo.
“ “ “ –
p;);~M'm<.
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indique le pouce.
t'mde~ (ou second doigt).
le médius ou 3c notgt).
l'annulaire ou 4~ doigt),
le petit doigt (ou 5" doigt).

Aux deux mains.
11

est indiqué par la petite
croix +, le chiffre t indique l'index, le chiffre 2 le
doigt du milieu (.médius), le chiffre 3 t'annulaire, et
4 le petit doigt.
En Atto<e<en'e, le pouce

Dans les instruments à archet (violon, violoncelle,
o~o, etc.),1 correspond à l'index,2au doigt du milieu

(mëdius),3at'annuiaire,et4aupetitdoigtdeiamain

Bfertt.
)'f);ic~)M.
gauche. Le zéro (01 indique une corde à vide donnant,
.tff)'t'tM<spc' des termes d'<t<!e<!r!(M«<!onoM(!'f!r- par le frottement de ['archet, le son qu'elle doit produire sans le secours des doigts de l'instrumentiste.
<t'fm<
pour Le~c.
pnm r.M.
il. Tarmes itttMens asitës dans certama cas,
S;r;f<
– ~rftfo.
– S<'<c<-««.
);~f.
pour diverses façons de procéder dans !'eTécntion.
.ttrctMttOtn dans la musique des tK9<)'tHHe<t<s
!f
Les mots italiens suivants sont également souvent
cr.t.'t:
usités:
a)iemandsGanœr
Bodes
mots
B., abréviation
Attaca subite, qui veulent dire ~Ka~KM tout de
suite le morceau qui vient immédiatement après.
})n qm sig niuent tout <'<t!'c/<e<.
sigmfte
Frosch,
qui
Fr., abréviation de l'allemand
Volti subito, tournez tout de suite la pape.
Segue, suivez, c'est-à-dire, continuez ce qui suit.
M.. abrëvi~tion de Mitte (des Bogens), qui signifle
Le mot Mto, qui signifie seul, indique l'endroit où
Mtttftt f<e <'ft''ct<'<.
le virtuose (chanteur ou instrumentistet joue seul,
Bo~ens),
l'allemand
(<tes
Spitze
Sp. abréviation de
accompagné par quelques iustruments tandis que
de
~'arc~tCt.
qm 'ign~fie pmnte
le mot tutti, qui veut dire tous, sert à faire savoir
que fous les instruments de l'orchestre ou du chœur
Signes graphiques de nuances d'accentnatien jouent ou chantent pendant le silence du virtuoseet d'articulation. On emploie également dans l'é- sntiata.
rr[ti!re musicale picsieurs signes variés indiquant
c'ftames modifications de nuances et certaines maiM~ead'accentuer et d'articuler. Voici les plus usités:
–

t.

~~0/).

Le

grand souNtet

a fr~cmfto
ment

~8" ENTRETIEN THÉORIQUE

qui correspond

et indique qu'ilfaut augmenter progres-

le son, et

qui correspond à

pmASÈOLOniE.

ANALfMm EKTKE LE LANGAGE tAttLÊ
ET LE LANGAGE CHANTÉ

'~n-tf~!a on .1 f!tt)Mt)upK~c pour indiquer une
t. Mêtodie et harmonie. Dès le commencement
L')~tio;i progressive dans t'intensite des sons puis de nos entretiens théoriques, nous avons vu que la

mélodie consistait dans la succession de sons isolés,
'-?““.
~~===– dontlajuxta- contraircmettt à l'harmonie qui n'admet que des
simultanés.
P~h.)n indique qu'il faut augmenter et diminuer sons
Ces deux mots ont encore un sens moins abstrait
H'te h; ,~g,~ de sonorité des notes.
et plus largela mélodie exprime toutes successions
t;r;(, {i'accentuation
de sons entendus un à un et formant des chants, des
airs construits d'après des règles et des formes va-

!?'='' ~;T-~?,>

'j,

rfées.

l'harmonie est la science des
sons si~p~:tation
paragraplie multanés formant accords et l'art d'enchaîner ces
exp)iqu6e au paragraphe
est expliquée
a
C, Ir" ~u. eutu~tion dans ie quinzièmeentretien accords conformémentaux principes de cette science,
qu'on appelle science de l'harmonie.

est

De son côté,

Avec la mélodie et l'harmonie, comprises dans leur
signification la plus étendue, on forme des composi-

tions musicales.

2. Un discours musical.

Une composition mu-

composition musicale contient p)Mie~"T
iodes dans lesquelles on peut changer de ton
)tt dernière finit le plus souvent dans le ton
Une

cipal.

La période se divise en p&)'a«'s, divisées eMes.m)
mes en mem6)'<M fh' phrases.

sicale est toujours soumise à un certain ordt'e dans
l'arrangement et la disposition des différentes parLa phrase est ordinairement formée de deux
m
ties qui la composent. On peut la comparer a un dis- bres de pAt-ftse~ dont le premier est appelé ftoMcJ*
cours littéraire dans lequel on trouve des divisions et le second ccnse~Mettt
construites d'après un ensemble de principes constituant l'art de composer, et dont on peut parfaitement
définir, par l'analyse, tes formes et l'ordonnance.
Le discours musical se compose de périodes; les
périodes sont divisées en phrases, les phrases en
membres de phrases; tes membres de phrases renferment un ou plusieurs dessins rythmiques et méLa phrase musicale
3. La phrase musicale.
lodiques.
lit
binaire ou <ermat)'e. Elle est 6Mmtre par fragments n.
La période consiste dans une m~Lriques formant des membres de 2 ou 4 mesures.
3. La période.
Les phrases sont composées le plus souMatdt
des parties d'une composition musicale. Elle doit
d¡
phrases
de
Deux
4
forment
m;
mélodique
donnant
a
i'esprit
former une partie
la 4 mesures.
mesures
sensation d'un sens complet et se terminant par un période de 8 mesures. 2 phrases de 8 mesures f~.
ment une période de i6 mesures.
repos final.

t"

Exemple d'une
Période de 16 mesures

Cette période de 16 mesures est divisée en 4 phra- premier membre formant l'antécédent ou parh!
o~
ses de 4 mesures. Chacune de ces quatre phrases est mélodique proposante,et le second le coméquentM
elle-même divisée en 2 membres de 2 mesures, le partie mélodique résultant de l'attMe~Hf.

2"Exempte d'une
Période de 16 mesures
Phrase de Smesures

CeUe période de 16 mesures est divisée en
phrases de S mesures.

La phrase est ~')?:«t)'e quand
deux~t<iquementde3en3n)esures.

elle procède synK-

'"phrMeeteg"' !<a carrure. Le

aeBMn

meiott-

queet rythmique. Les mouvements mélodiques. La

L'ordre symétrique des phrases et des
'~mbrea
de phrases constitue la phraséologie, d'où
la carrure,c'est-à-dire le groupement de
membre de phrase par 2 ou 4 mesures. Une
n)usicate est le ptas souvent composée d'un
multiple de
de mesures formant un nombre
mbre
° tel 8, tS, i6, 32. C'est de là qu'est venue Fexque
c'est-à-dire ce qui est soumis a
pression de Mr)M)-<
la
dwision par 4'.
Chaque
membre de phrase est formé d'une idée
me!otfique appelée dessin m6lodique.
consiste dans les marches
Le dessin mélodique
variées des sons les uns vers les autres.
(d'une note) vers un autre s'apLa marche d'un son

lu

Lorsque deux sons se suivent sur le même degré

en formant unisson, ils forment le mouvement hori-

zontat:

'te

pelle mouvement
On

métodigue.

compte trois mouvements mélodiques prinoi-

Mouvement horizontal

ktc

!i ne faut pas confondre le mouvement mélodique
qui consiste, comme on vient de le démontrer, dans
la marche d'un son vers un autre, avec le mouvement
pris dans le sens de degré de vitesse ou de lenteur
dans l'exécution.

Le dessin mélodique peut être rythmique, au moyen
de la combinaison des différentes valeurs de durée

des sons.

iemouvement ascendant, le mouvement des-

horizontal.

Outre sa signification de division de la dnrée qui
forme le rythme libre, le rythme, dans la construccendant, le mouvement
tion d'une phrase musicale, réside dans la succesLe mouvement ascendant a lieu quand un son
monte vers un autre sou d'une intonation plus élevée. sion de certaines combinaisons de durée des notes.
Si le son monte d'une seconde, d'une tierce, d'une
Le rythme est symétrique ou ordonné quand it se
n~rte, etc., on dit qu'il opère un mouvementde seproduit un retour périodique de2 en 2, ou de 3 en 3,
< onde, de tierce, de quarte, etc.:
ou de4 en 4 mesures des mêmes valeurs, formant
Mouvements ascendants
ainsi des groupes, des dessins symétriques dont chacun forme un membre de phrase. Chaque phrase et
chaque membre de phrase sont formés d'un r~t/tHte.
On dit, par exemple, un rythme de 2, de 4, de 8 meLe; mouvement descendant s'opère dans la mar- sures selon le nombre de mesures dont est formée la
ti~e~'un
son qui descend vers un autre son plus phrase, ou que renferme chaque membre de phrase.
nam

mave.

Les batteries de tambour donnent une idée

nouvements descendants

faite du

(tesst'M

par?'y<An!KjMe, lequel, se produisant sur

un son unique, est appelé monotone, et peut être

comparé à la ligne droite horizontale dans le dessin
graphique

Enitpptiquant à chacun des temps composant
un
thme des sons différents ascendants et descendants,

frappë9par[ed<'Mt)tf)/<Amt~ue,et à notre esprit,
qui perçoit facilement, dans le <~Mn mélodique, une
obtint te fhsfitu mélodique qui éolore ce rythme idée qui le charme et dont il analyse )& signification.
't tritnsfo!m)i sa ))MHo<etne
Nous présentons ici la <)[Hts/'or))!uito)' des deux
un chant, en une m~'produ!sant une pemsf'e en
musicale,
rythmes monotones qui précèdent, en rythmes méloCette~pensee pinte à la fois à
nos sens, qui sont diques formés de dessins mélodiques

,1

1,

si~mficafnon, nn

plnases mu,iuales fo^més symelnquement de

dU que .tes ÍJ"lgm~nl:'I (1('
'Ctir~t~j~rtcqu'ttgot't~ej'Mt'trtcJuttontLre.
1 ~jc

3

mesures soul CrsrrAa, {.'est-d.

La r<péMtMB~
Outre le rythme, le <<Mti< la st/m~M, une phrase
5. La répétttien ou <che.
musictte renfenne deux aatres étémeats unporttnts lée égatement écho, est la t'eprod~ction d'un m~
appelés la répétition ou écho et l'imitation.
dessin métodique, d'un m6me membre de ph~st~

–

1

L'imitation est la répétition,posés
quecette
à
unphraaeoucemembredephrasesoBttm,).
c'est-à-dire la reproduction d'une phrase on d'im
intervalle différent
membre de phrase, mais pas à la même place, parce
6. L'imitation.

a

La terminaison d'un dessin tuation sous-entendue. Le discours musical
u
mélodique on d'un membre de phrase doit donner ponctuation comme le discours uttéraire.
A la fin d'une période, avec son repos complet
à l'oreille l'idée de repos complet ou de repos incomt!
p!e< et suspensif.
sa cadence pleine, se placerait le point, tandis q<H.
Les repos complets et les demi-repoa forment dess près la phrase pourrait se trouver le point et virgule
représente par le demi-repos fort ou demi-cadence
cadeMM.
Le mot cadence, qoi vient du verbe latin cadere, enfin, la virgule correspondrait an demi-repos Mt
qui signifie tomber, indique rendroit où tombe la fin ou quart de cadence ptacé à la fin de chaque mernh;
de phrase, conformément au sens du dessin mélo.
d'âne phrase.
Lorsque l'oreille éprouve one sensation de sens dique.
On appelle phrasé, en musique, l'art d'obsent;
complet, de cône) usion de ta phrase, il se produit un
repos complet formant une cadencepleine, une cadence exactement la ponctuation mMtoale afin de domm
7. Repet.<!adencM.

à chaque phrase l'expression convenable.
parfaite.
La cadence pleine a lieu le plus souvent à la fin
9. Analogie entre le langage parlé et le h~t
d'une période.
Le chant réside en nous & i'étatptnm.
Le sens d'nne phrase peut être saapendn par un chanté.
nent, avec le langage parlé. Le langage parlé (qu'on
court repos appetê t!Fmt-Mde~e, demt-repos fort.
Chaque membre d'une phrase se termine par un appelle ainsi pour le différencier du ~a~ft~ ctmK)
n'est-il pas en effet une sorte de déclamationchu
demi-repos faible ou quart de cadence.
tée, qui, sans être de la musique propre, n'en contient pas moins des mouvements ascendants et desMozART, <es Noces de Figaro
cendants de voix, formant des intervalles mëbdiqmi
qui n'ont pas, à la vérité, la justesse des intem!~
exprimés dans la musique vocale ou instrumentale,
mais donnant, cependant, des intonations dontm
peut fixer approximativementtes rapport-, de A:
tance? Une phrase parlée est étabtie le plus Souvent
sur une succession d'unissons mélodiques se tenm
nant par un son iformant nn intervalle qneteonqtt
avec cet unisson. Cet intervalle ne dépasse pas f''
tendue d'une quinte. L'intervalle le plus usité dam
le langage ordinaire est la seconde ascendante
on
descendante.
Dans l'expression des sentiments violents,
impressious et des semsatioM excessives, telles que
la joie, la surprise, la frayeur, la douteuT, i'i'cp''
tience, la colère, tes phrases ou les fragment*
phrases se terminent par un intervalle dépassant)!
seconde et que l'on peut placer entre celle-ci el h

quinte.
tt faut observer

8. La ponctuation musicale. Le phrasé.
Les
demi-repos et les repos complets qui se produisen t
dans une composition musicale constituent une ponc-

que le langage parié

récit d'une notation des plus difficiles; car qui peul
noter des inflexions de voix qui sont des quai~os

huitièmes, des seizièmes de ton* ?
On reconnalt égatement dans le récit parlé do
rythmes qui, sans former des mesures rejjft'

I.Un t)th)ose adroit pcutohtctnr~ur le violon ou sur tc~o)')H-

cella qnelquo9 rmita(ons apprommaUVOS et am'IMIÜ05 de ccrlaines

offoiàt

)nat:\)on'.d)-)avo!thumA[nattanstel~n~a)~e))!trt6.
Ces

I,u posanhJrlé de modifier à volonté les mlo-

formeut

naVons,

c6

mo)<)n du

de ton,

l'on pcu6 repmncr en Imuesanf ou en

jon

des

doi~,

des quarts,

des

Ù

U.,s3nt le! SIJI1:;

hn!tn'mc! en

tiM
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DE LA MUSIQUE
cela a lieu dans le langage musical chanté, instruments inventés par l'art. Chez les anciens, la
mme
'en ont
moins un accent cadencé, mesuré, se mM6Mj"~m-(~<;M/<econsistait danstout ce qui se ratpas
"brochant souvent de très près d'une mesure régu- tachait à l'art musical
proprement dit, c'est-à-dire il
l'art
des
sons.
liere quelconque.
établit
des
des
demiqui
repos,
La ponctuation,
momentanés,
est le principal
Mntique ehoraioM. – C'était, chez tes Grecs de
des sitences
et
repos
élément rythmique du langage parte.
l'antiquité, une musique propre à la danse. Musique
Constatons encore, dans le langage parlé, l'exis- de t(tHe<.
mouvement et des nuances. Le mouvement
tence du

langage n'est pas le même chez tous les

Musique chorale.
Celle qui est spécialement
individus, les uns parlentlentement, posément, alors composée pour tes chœurs et qui est exécutée par
ont une parole brève, précipitée. Le des chcMrs d'hommes, de femmes ou d'enfants.
que danses
Musique qui se chante à t'élise, dans le CAœto-, et
mouvement dépend également du caractère appartedans le

chaque pensée exprimée.
des nuances de sonorité et d'ex11 en est de même
valeur
pression, qui varient dans le tangage selon la
desmo's et le sentiment particulier à chaque phrase.
nant à

19e

Musique ohromatiqué.
Musique dans laquelle
le genre chromatique domine et dans laquelle les sons
procèdent par demi-tons ou par notes altérées.
Musique étatique.
Celle qui se soumet aux
règtes, aux préceptes de l'art enseignés dans les
classes, à l'école; opposée à la musique romantique
dans laquelle tes compositeurs tendent à s'affranchir
des règles de composition et de style établies par les
mattres classiques. Romantique est ici un dérive de
7'<tmam, dans lequel l'action se passe, le plus souvent,
en dehors des règles ordinaires de la vie.

ENTRETIEN THÊOtMQUE
)

DtYiStONSDELAtHJStOCE'
La puissance d'action de la musique
rable. l'our cette raison, !'<!)'< musical

à plusieurs voix.

est considéet )a scienec

ont donné naissance, dans leurs diverses
appllcations, a nn grand nombre de divisions et de
s[tb[hf!S~ns qu'ilest utile de connaitre, et dont voici

MMHpie tontemptative.

– Voyez MM~ae

~M;

<!e.

musicale

Musique de chambre (en italien, musica ~<c<ttKe)'a).
Cette qui s'exécute dans les salons, dans les salles
de concert:tes sonates, tes concertos, les duos, les
its pnncipates:
trios, tes quatuors, tes quintettes, tes sextuors, les
Voyez Jfict~c /tgK)-~ et JfMt- septuors pour divers instruments; les pièces vocales
Musique active.
pour une ou ptusieurs voix font partie de ta musique
~t~i~Mf.
de chambre, qui est opposéeà celle qui s'exécute
dans tes théâtres, et qui est appetée musique (<r<tmaMusique antique. Mnan{ae aecienne. MtMt~ue
La ttnMhpte tique, musique de <M<n'.
moderne Musique contemporaine.
antique est celle des temps les plus reculés. La muMusique d'église (en italien, MtMStca da c/nesa).
sique ctie.! les anciens peuples, Héttt-eut, Hindous,
Ejtpuens, Orientaux, appartientàl'époquedetaphis Celle qui s'exécute dans tes églises, dans tes temples
et qui est appelée musique )'eit'/teMS< parce qu'elle
haute .'u~~jni te.
dans tes ofncea des difLa nrusique des anciens Grecs, des atMiens Ro- fait partie des chants usités
mains, avant J'cre chtétie-nne 6t quatre cinq sièctes férentes religions. On l'appelle également mMSt~Me
après Je~ns-Christ, appartient à rantiqnttè propre- sacrée.
mMi[(bte.
Musique de fanfare. -Voyez Jfust~Mf mt7!<f!(t'c.
La musique ancienne est celle dont l'histoire
M~mcnce dans les premiers siècles du moyen &j~e,
Voyez .VMM~Mc «««ttttte.
Musique d'harmonie.
cers le ~°, et se poursuit vers la Renaissance, au xvt"
siMie ft au commencement dn ïvn*, époque où vont
les notes proMmiqne diatonique. Cette dontdans
"~trf t'h.u monie dissonante, et plus tard, le drame
laquelle le
cèdent par tons et par demi-tons et
j" of.fne oppose à la musique purement ecciësias'tiqne.
fMom'jrMe est seul employé.
Ces (ternie
s eiëments vo!)t donner naissance, au genre
'stfL!e,<;rte!<itan))'st<;Kemo(<<')'Hcs.
Cette qui est propre a
Musique didactique.
ce~e cpoqne, la musique moderne est a ses dérenseignement de la musique.

t

""t<,his)o;,q(,g,))g,~p~j.j.m~p~

mo)n~ une mllsique ancienne par rapport à nous.
La n~us!f[ue tejte
que nous la connaissons dans

Cette qui se chante et se
Musique dramatique.
artue! est pour nous la m«sn/Ke coH<<'ntporatne. joue dans tes théâtres et qui appartient aux <<)«mcs
lyriques, aux operas.
Musique arithmétique.
Celle qui considère les
Cette qui traite des élé~ohs p.u. )e rapport qu'ils ont
Musique élémentaire.
avec les nombres.
nMMts <:Mt)!<t~t<t/ de la tHMStfjfM~, considérée au point
Musique artificielle.
Celle qui se règle sur les de vue <M«t't<<e.
ptinc~x.~ (je
ou qui s'exécute au moyen des
Musique enharmonique. Cette dans laquelle le
sou

j'~

'OM~t-of)tm9cntC9par6rf)t'en)pt)ah~)iqne

Co/J.

~&ra~tf ~/tï?t'a~,

l,

yft~'c e~/tHf m'j?tt~M~ est usité.

mesurée. Celle dont tes
notes ont différentes ~m'es pour varier la durée des
Mneiqna figurée ou

Musique moderne.

Voyez Musique

«He~

)M~,

Musique modulante.
Celle dans
bons. Elle est opposée a la musique de ~a!M-c/Mn<,
q
dans laquelle tes figures sont presque toutes sembla- change souvent de tons et de modes.
bles, en raison de l'uniformité dans la valeur et la
Jurée des notes. La musique figurée a également été
Musique naturelle.
1" Celle qui est exeMr
appelée mMS!gMceoh;<e, parce que le corps des notes par Les voix, étément )Kt<Mtcf, et opposée à ¡¡,
'1y est Mon'ou blanc. Au moyen âge, on employait éga- cielle, qui est exécutée par les instruments de mmm
lement les notes rouges, qui avaient la propriété de éléments créés par l'art.
diminuer la durée des sons.
2" Musique dans laquelle le compositeur n'emnh),
En résume, tamMSt~ue ~M~e comprend l'ensemble que des procédés, des moyens que la MienetDm
de tous tes signes par lesquels on représente les expliquer et prenant leur origine dans les e)Mtj&

j'o

,JJ:¡
divets éléments avec lesquels on écrit la musique.
fournis par la nature.
A~moyen âge, nos ancêtres subdivisaientla mtt3° Chez les anciens
mouvements, les p~
et
contemplative
st<yM /;9K)~e ou mesuréeen théorique
mènes du monde physique et du monde moraiom.
ou f!Bt'cM<a<!M,qui traitait de la théorie du son, et en tituaient la musique naturelle.
mxs~tfc pratique ou active, qui était l'application de
Musique omnitoniqTie. Musique qui admet)).
ce que la précédente ne faisait qu'indiquer.
sage de tous les tons et qui module.
harmonique.
Celle qui s'exécute a
Musique
La musique moderne est omnitonique,parce qu'eu.
plusieurs parties simultanées formant Aai'mome. Art est établie d'après un système qui admet FempMt
des sons simultanés. 2° Les anciens appelaient musi- tous les tons usités. Elle"est opposée a la mmim.
que /tftt'monf<j;K< qu'ils considéraient comme une des ancienne, le p/Œt~-cAct~ reti~ieux, dans lequel on M
sat~di~i'<ions de la mM~Xt' afM/K'MHe, celte qui s'ob- module pas, et qui est parce fait unitonique, cesh.
tient avec les instruments naturels que nous possé- dire dans un seul ton.
dons
le gosier, la langue, le palais, les dents, les
lèpres et les poumons.
Musique or~ajtinne. Celle qui doit être emm.
tée par les instruments de musique. [OrgMiqueJ!Musique historique.
1" Celle dans laquelle on rive du latin orounum, qui signifie tHs«'Mmf'tti.)
chante tes hauts faits de l'histoire
2° Ouvrages de littérature musicale, de théorie,
Musique pathétique.–Cellequi(ouche,quiemmt.
d'études historiques, dans lesquels il est parlé de qui éveille en nous des sentiments expressifs.
l'origine, des développements, des évolutions qui se
sont opérés dans l'art musical.
Musique plane. C'est le~i<!tK-e/t<<!t~ dansteqne)
les sons procèdent avec égalité de valeur (en italien,
Musique instrumentale.
Celle qui est spéciale- musica pMtMtt).
ment composée pour être exécutée par tes instruMusique à plusiMf
ments de musique.
Musique polyphonique.
parties simultanées.
Cet)t
dont les sons proMusique mélodique.
cèdent un à un, mélodiquement;
Celle qui n'appartientp)S 3
Musique profane.

tes

1'

f

2" Cette dans laquelle le

charme, douceur.
On

chant domine, avec grâce la religion.

l'appelait anciennement musique mcHsmtttt~Me

(WMHCK meHaosth'ft).

Musique mesurée. – Musique dans laquelle les
tigures sont de valeurs inégales afin de former des
ryttunes variés, formant eux-mêmes des mesures

variées.

La MMst~MC mesttt'~c fut également appelée mMSt~M'
/ii)!<' et prit naissance au moyen &ge.
Elle est ojppoaée à la musique du p<ttn-c~t)M<, dans

le,
Musique religieuse. Celle qui s'exécute dans
églises, dans les temples, pour les offices refi}~
usités dans les différents cultes. On l'appelle aum.
musique d'église.

Musique rythmique. i<' Celle dans bqueUe tM'
cent, ta cadence, le rythme se tout sentir. t.am!m<"

de danse, les m<!)'<<es militaires, appartiennent'il

musique rythmique.

2°

Même

signification quetntMt~MemeO'

laquette tes notes procèdent avec ésalité de valeur Mtts~Mem~tftotM.)
(Voyez ~KSMj'tK' /K)'c~.
3" Celle qui sert à former les différentes sortes"
mesures.
Muaiqne métrique. Celle qui est composée sur
des vers, et qui se conforme au rythme, au m~'e,
Voyez Musique d'aise et
Musique sacrée.
sique t'eKottMset.
aux exigences prosodiques du vers.

de

Musique militaire.

1° Corps de musique de

l'ar-

Musique scénique.

<" Au

propre, musique pour

mée. Les musiques militaires sont divisées en deux Iase<'mf,pourtethéatre;
classes: les must~to. f<'htfmottte, formées de la réu2° Musique bien appropriée à l'action dramM')"
nion des instruments de cuivre et de bois, et les mu- traduisant avec clarté et exactitude les ditH'MK
.s~KM de /an/ft)'c, qui n'admettent exclusivement que péripéties de cette action dramatique.
des instruments de cuivre.
2" Compositions musicales spécmtement composées pour les t)(!<!<!jtfcs<<<!)'mû)tteet ies/i~/arM.

P~
f~'

Musique
symphoniqne. – Musique à
parties simultanées formant entre elles un

particulièrement, composition musicate )
–)t),js
*~Mur
ceiuiqui forme
M'e/te.</M S!/etpAottKfM<

est

~j;es.

..itonique.

M<t'a<w<<e<, c'est-à-dire par

séries de quatre no-

tes conjointes. Ce système avait été emprunté a ce)ai
imagine par les Grecs de i'antiquité, chez iesqueb

fut

rstruments
,I,it)struniellts cordes, a vent, en bois et en cuivre,
Les anciens appelaient
Musique théorique.
traite de la théorie des sons. Us
,iMi la musique T"
lui opposaientla musique pro~Me ou active, qui éta't
'j~tion de ce que la précédente ne faisait qtl'inappelons encore aujourd'hui musique
diquer. Kous
qui comprend tous les ouvrages dans
celle
tMor")'
tesquds théorie des
sons, les régies de fart, les
nhMipes thêonques dela science musicale sont enMusique

par

Voyez Musique omnitc-

~M.

introduite la pratique de la solmisalion, dans
leur système d'enseignement musical. Un traité de
musique d'AmsT~E Qu)NTnjEN, écrit selon toute vraisemblance dans la première moitié du premier siècle
de l'ère chrétienne, nous apprend qu'ils employèrent
quatre syllabes oa denominntions des notes.
Us n'avaient que quatre noms pour sotfier, parce
qu'ils avaient reconnu que le second tétracorde était
conforme au premier, ce qu'ils appelaient paraphonie. Par exemple, la paraphonie du télracoi de

~f~

Musia~e vocale. – CeUe qui est écrite pour être
chautée par la voix humaine,

Ct

Ré Mt

M~
Si

1/

Ir

1/

qui présentait la succession d'un demi-ton et
tons était le tétraoorde

de

deux

La
Sol
Fa
également formé d'un demi-ton et de deux tonssuccessifs. On pouvait donc soiner

!it

THÉORIQUE
ffte
~u ENTRETIEN
iLr'
SOLf ÈGB.
SOLrÈGK.

–

Mt,

Fa,

Sol,

La,

üUSICALF
OtCTEE ~UStOAt-E

les mêmes noms que
principes
sur
L'application
des
1. Objet, définition.
g~ nt, Ré, Ml,
théoriques de la musique existe dans une étude pral
plus importantes
t(que qui forme une des parties les
de!enset"nement musical et s'appelle solfège ou ou si-ut-ré-mi avec les mêmes notnsquemt-a-0/-At.
Les quatre syllabes usitées dans le solfège des
solmisation.
le der- anciensGrecs6taientM<ou~<'),<s(ou<A<!),M(on<A<
Ces deux mots, et plus particulièrement
nier indiquent l'action de chanter en prononçant le et tu (ou tM), qu'ils appliquaient indifTéremment à
tous leurs tétracordes. Ces quatre syUabes étaient
nom des tuâtes.
formées de quatre voyelles de leur alphabet corresLe mot solfège a une signification triple, parce qu'il
désigne, pi-einieremeiit, l'action de solfler; deuxième- pondant à l'intervalle de quarte composant leurs téVoici les quatre voyelles qu'ils choisirent:
ment, une )econ composée pour l'étude du solfège tracordes.
et qu'on appelle leçon de solfège; enfin, les livres ou l'~pAtt, l'~ta, l'épsilon et l'oméga, qu'ils combinèrent
avec leur consonne tau, afin de bien distinguer les
recueils contenant plusieurs de ces leçons.
divers modes d'articulation.
L histoire nous apprend qu'anciennement la disVoici quelques exemples'
tnhution des sons de l'écheUe musicale avait lieu

exemple'. La liaison des déni notes js'indique, dans
notes Étaient liées dans la soimisa- petit
'ion, on prononçait sur la première ta syt)abe qui la notation grecque comme dans la notre, pardon
kiappar)ctMi).,et t'en faisait entendre anrtaseconde
arc, ou liaison, que les Grecs appelaient
h 'o'eite de sa syttabe, comme on le voit dans cet hyphen.
'.(HSfjue deux

aretl.,

aprèsTe~

l'état de bémols immédiatement
ils devront être prononcés plutôt avec )'<iqa'

Ro
cuir

On voit, par ce qui précède, que le système des

muances s'appliquait êgatement aux tétracordes des
Grecs comme aux hexacordes du moyen âge, puisque
les syllabes lhé, ~<t, tA< <A~ désignaient les quatre

degrés de chaque tétracorde indifféremment.
Au x<* siècle, cet état de choses fut change tes
sons de l'échelle musicale furent répartis en sept
hexacordes, c'est-à-dire en sept séries de six notes
conjointes. C'est à cette époque que les six syllabes
ut, ré, mi, J'a, sol, la, furent adoptées pour désigner
les six notes de chaque hexacorde. Jusqu'alors, les
notes avaient été désignées par deslettres de l'alphabet. La syllabe si ne fut usitée qu'au xvn' siècle. La
syllabe do fut substituée dans la solmisation à la sylIabe«<,dont la prononciation est sourde. Ut fut conservé dans la théorie.
Le premier hexacorde avait ses deux termes extrêmes représentés par les notes sol et mi.
Les deux syllabes sol, mi donnèrent naissance aux
mots solmiser et Mfmt's<t<tott.
Les mots solfier, solfège, qui ont le même sens
que les précédents, eurent également pour racine la
syllabe sol, parce que cette syllabe était la première
note des sept hexacordes composant l'échelle générale des sons usitée à cette époque. Ils sont formés,
par comtractjom, de sot et /tt.
On a également d'M)né l-explication sutTMte de
l'origine du mot MU*, d'fKi est dérivé celui de soltege les syllabes musicales' imaginées par Gui
B'A]<ExM,K< ré mi fa ao< <s, font dans le sens M~erse,
la sol fa mi ré lit; les trois premières ont <0arni la
sol fa; puis la ayant été considéré comme article, il

»ô

clair
dtir

terreses

cmert CMttrteteaa

Ib.

Ht~

ouvert contractées

Danss la syllabe f<, la lettre r sera
iang~e et non pas de gorge.On donneraprononçât
à la M,,j°'
le son de l'è ouvert plutôt que celui de t'< f.n.'
Lorsqu'un ré dièse vient immédiatement âpre:an
!M<K~<, l'e du
dièse doit être prononce D)M.n
vert que celui du ré naturel.

1.
~e

-ilg

OQ.

~é

é

F-

â~at~vert
-ouvert
Dans mi et si, on devra éviter de prononcer 4)nii.
les lettres m et s; la lettrei sera chantée oc~M
en
la bouche le plus possible, mais sans allectation. j
Dans fa et la, on donnera à la lettre a un
sm
j
intermédiaire entre ;t et < et on articulera ctaitfj
ment les consonnesf et <.
On devra tenir compte de toutes ces obsermtim!
importantes avec mesure, discernement, sans eMKration.

battue.

4. Conseils pratiques.

C'est avec la main fMf )

que la mesure doit être
En solfiant, l'élève doit se

tenir droit, la pcitntt
bien en dehors. Il doit éviter tout mouvement disnetteté
gracieux du corps et de la bouche.
Le nom des notes doit être articulé avec
précision.
Les sons doivent être émis sans effort, Mtmtttment, ni contraction gutturale.
Dans l'exécution vocale d'une leçon de sotR~t,
quatre points principaux doivent être rigouremetm~
est resté sol fa tout court.
En Italie, où fut itttentéie système des hetacordes, observés le rythme, t'intonation, le style, kKtti
ration.
on disait solfeggiare, soimtMre, ou canrare la M~tt
chanter la !;o</a pour dire so~t-, chanter en artiLe rythme.
Dans les études abso)ummt
culant le nom des notes.
mentaires, avant de chanter chaque leçon, t'eif
Les mots so&MMaMeH et so<m:se?'n'ont pas été con- devra
préalablement la rythmer sans intonahom"el
servés dans le langage musical moderne. Seuls, solsans accompagnement, simplement en atticutitt)!
fège et to/~er sont en usage aujourd'hui.
nom des notes, mais enbattant la mesure, en an'heu
2. Prononciation et articulation dn nom des no- sant avec soin la composition de chaque temjHet:'
tes. Le soMège, qui est l'action de solfier, ne con- conservant une grande égalité de mouvement.
siste pas seulement à prononcer le nom des notes
L'intonation. Le travail rythmique une feistfr
chaulant;
il
faut
aussi
les
entonner
justesse
en
avec
miné, l'élève solfiera la leçon en s'appliquant à doc
et précision, leur donner la durée exigée par
à. chaque note l'intonation qu'elle doit a'o!f
valeur, par la mesure et te mouvement. Il faut êga- ner
devra se rendre exactement compte des inter'i~
lement les soutenir avec exactitude.
existant entre les notes et obtenir une justesse~
Dans la prononciation des syllabes, on doit, en solintervalles M~'
Cant, observer certaines règles. On articulera sans faite, surtout pour les notes formant
enharmomfr
négligence ni mollesse chaque syllabe musicale, de !!)entés et diminués, et pour les notes
manière a obtenir, dans le chant, des sons clairs, qui sont parfois d'une intonation ditucite.
Lot'squd aura à atteindre une note cioi~ncefortM~
nets, précis.
L!n grand intervalle avec la note p!'écëdeute,<e"
Les sy))abes do et sol doivent se prononcer plutôt
~pur moyen à employer pour arriver avec justesf
(M que tM et su/ que M~. L'o avec l'accent circonjlexe
note éloignée consistera a décompter mentM
est sourd, parce que les lèvres se contractent pour t;elte c'est-à-direà
passer parles notesintermedM~
J'articuler, alors que l'a avec l'accent grave est arti- tment,
Si, par exemple, on a cet intervalle à c!M)nt<!j
culé avecles lèvres ouvertes.
Toutefois, lorsqu'un (/o et un sol se présenteront a

leur

ic, ~'f~ncy '/<' nû/fttiOH ))t))s)eH/L-HtC[~-H<j'.n parlé
t'utig'nodu n0t)t des T~ca et du mot ~m~L-.
1. Dans

de

–

-~Hvm~_NS~<?~ ET PÉB~GOG/B_PMWCTPBS PB LA

-orerde

JtfPSfaPB

la jnstMM en pMs&nt par les progrès de t'étève, parce que cet élève profite de
in~rmëdtatM.
tout le temps consacré à la leçon et de toute l'actiles n.~s
vité du professeur qui lui appartient exclusivement.

Toutefois, t'enaetonement coUeotit offre le grand
avantage de pratiquer le sotfège d'ensemble à plusieurs parties, « une des plus parfaites études qu'il
modulations résultant des existe pour ouvrir l'intelligence musicale et parL'analyse des différentes
itérations accidentettes devra être faite avec le plus faire l'éducation de 1 oreitte~ ».
Les élèves qui sont à même de pouvoir profiter de
.T~ndsoin.
ces deux enseignements à ta fois, jouissent d'avanLe
Lorsque l'êtève se sera famitiarisé tages particutièrement favorables pour l'heureux
style.
rythmiqoes et d'intonation d'une développement de leurs études musicales.
ditncuttés
les
née
L'étude consciencieuse et prolongée du solfège
alo rs de l'interprétation express'occupera
il
,eron
développe chez les élèves le sentiment de l'intona<iM et du style. Pour cela il observera scrupuleusetion, de la mesure, de l'expression. Elle les habitue à
les
accentuations,
tontes
les
nuances,
toutes
ment
dans le analyser le rapport des sons entre eux et, eït mente
toutes les modifications passagères ou fixes
combinaisons rythmiques résultant
mouvement, indiquées par le compositeur. Chaque temps, toutes les
soifège a un caractère et une physionomie du mélange des différents signes de durée qui entrent'
leron de
f~iai sont propres. Le style, dans t'eïécution, con- dans la formation des diverses variétés de mesures.
parfaitement compte du caractère, Elle conduit sûrement à la compréhension parfaite
<i5te à se rendre
exécuté. des principes théoriques de ta musique, par l'applide la physionomie appartenant au morceau
cation pratique et raisonnée des éléments qui les
Un quatrième point des plus constituent.
La respiration'.
Toute instruction musicale doit débuter par l'étude
importants doit être considéré danstesotfe~e je veux
du solfège.
parler de ~respiration.
Il est difficile de dire exactement à quel âge on
Voici quelques règles qui pourront être observées
doit faire commencer l'étude du solfège à un enfant.
profit
.née
degré
faut toujours respirer
règle
un Cela dépend de sa constitution physique, de son
aussi du plus ou moins de disposisilence; 2" avant un grand nombre de notes liées d'intelligence, et
tions naturelles pour la musique qu'il est possible de
entre elles; 3° avant les notes de~ngne durée et les
constater en lui.
points d'orgue.
Tel enfant pourra très bien commencer t'étude de
1" au milieu
tf-j/te Il ne faut jamais respirer
d'une phrase musicale on d'un fragment de phrase, la musique des l'âge de six à sept ans et quelquefois
avant, alors que tel autre, en raison de sa santé et
.tf'm de ne pas en détruire la marche ré~uttÈre ni
l'élan; 2° au milieu d'une série de notes liées entre d'un peu de retard dans son développementintellecelles; 3" entre deux notes dont la première est d'une tuel, ne pourra aborder cette étude d'une manière
valeur supérieure à la seconde; 4° entre une appo- fructueuse qu'a partir de huit ans. Il appartient aux
familles et aux maîtres expérimentés d'apprécier ce
g~tme et la note principale.
qui doit être fait en cette circonstance. )'outefois,
Avant d'aller plus quand cela est possible, il me paraît préférable de
5. Solfege et vocalisation.
possiinaut <tans l'étude de tout ce qui concerne le soi/e~e. faire commencer t'étade du solfège le plus tût
Mettons bien qu'il ne faut pas confondre ce dernier ble, à la condition de n'exiger de l'enfant qu'un trarendre
~ec la vocalisation. Dans le so~g'f, on chante en vail <)'<'s modéré, que l'on met tous ses soins à
prononçant Ic nom des notes, tandis que dans iaM)- aussi attrayant que possible.
L'étude du solfège doit être continuéependant pluffihmfton, on chante sur une voyelle (le plus souvent
sur la voyelle a), mais on n'articule aucun nom de sieurs années consécutives si l'on veut devenir bon
noies. Vocatiser c'est chanter sur une voyelle. C'est
Le mot musicienne désigne pas seulement celui qui
ua excellent exercice, quand on a solfié une leçon,
pratique t'artmusicat, mais encore celui qui connaît
que de la r~c~tse)'.
On roctUisera de préférence sur la voyelle a qui d'une manière approfondie tous les éléments consest id plus sonore, en prenant soin de ne remuer la titutifs de cet art, soit Comme compositeur, soit
langue ni les lèvres, et d'ouvrir la bouche sans exa- comme exécutant. C'est dans ce sens qu'on appelle
~r~ion et surtout sans grimace. Les sons doivent un musicien: un bon tnMsfoot.
rtre fM's les uns aux autres sans coup de glotte a
chaque son. Plusieurs
7. L'enseignement du solfège- à ses début* et dans
sons liés ou coulés doivent
tre vocalisés
Ouvrages didactisur une même articulation et sans res- MBdëvetoppemeHMpT09resst&.
Considérons maintep'mtion. Ln ~cr coup de glotte doit seulement qnes. Recueils de sotte~M.
't'e (toin]é à la première note d'un groupe de notes nant quels furent tes débuts et tes développements
f0!t)ees ou a celle qut est détachée.
progressifs de renseignement du sotC'ge.
Les conseils présentés plus haut
Jusqu'au commencement daxvif'siècte, la tonalité
au sujet de l'art
~t< e.~tM;. devront être observésavec soin dans du plain-chantn'admettait pas~ d'e modulation dans
'( ~oeaiMation.
un même morceau; nous voufons dire par là que le
p)ain*chaT)t était tOMfo~tf~Me, e'est-a-dire que chaque
Enseignement du solfège.
L'enseignement morceau était construftdans un seul ton. L'étude du
sottcge est indtndmel ou ooHectit. L'enseignes sotfège, quen appelait alors plus communémetttso<nent ind~tduet donne desrésuttatsptusrapides pour mtsatMM, se bornait a chanter une pièce de plain-
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chant en articulant tes syllabes appellatives de chaque note.
Lorsque au début du xvn" siècle, le principe de la
modulation fut découvert et établi, ce qui eut lieu en
Italie, la musique ancienne et non modulante se
transforma. De liturgique et religieuse qu'eue était
presque exclusivement auparavant,elle fut reconuue
propre à interpréter toutes tes passions humaines
par le secours de la modulation d'où naquit la musique mo<!e''He. La musique profane et dramatique fut
intentée avec celle-ci, le rythme musical et les intonations devinrent plus variés, plus compliqués.
Il fallut préparer des chanteurs et des instrumentistes à interpréter conTenabtement tes ceuvres nombreuses de musique de thé&tre, de chant ou d'instru'
ments, qui se produisaient dans une proportion tou*
jours croissante.
Des écoles de musique furent créées, d'abord dans
tes villes d'Italie, berceau de l'art nouveau, ensuite
dans tes Pays-Bas, en France, en Allemagne.

xix' siècle et"*
vert depuis te commencement du l'enseignement
col
nombre de cours spéciaux pour
lectif simultané du solfège. Ués cette époque, l'e~,
gnement populairede la musique prit un grandeiM,
sous l'impulsion active d'hommes dévoués )'M et
inventeurs de méthodes nouvelles.
M

Méthode Withem. – Parmi ceux-là, BocoMum
WiLHEM, né à Paris en 1781 et mort en 4849, c~.
posa une méthode qui devint céiéhre sous le nom
de
m~Aoefe H~/Aem. Les succès obtenus par Withem t)~
des cours particuliers lui firent tonBer, en ftj;.
née i8t9, par le gouvernement, l'organisation de
l'enseignement du chant dans tes écoles primitires à
Paris. Cet enseignement prit dans la suite un grand
développement. Il est à l'heure actuelle florissct
dans tes école! municipales de la ville de Paris tt~
principales villes de France. Il faut reconnaitre q~
l'introduction de l'enseignement simultané du solfege
(tans les écotes est due, en grande partie, it raclitiM.
L étude du solfège fut introduite dans ces écoles* de WtmEM et à. la ctarté de sa méthode.
L'orphéon français naquit de cet enseignement
Des ouvrages spéciaux contenant des leçons de solSI.
fège graduées furent écrits, et on leur donna le nom multané et mutueP. WtLHEtt peut en être considére
de soi~j/es.
comme un des fondateurs, vers l'année 1833.
Le solfège d*7<(~tc, contenant des leçons des plus
La méthode de W)i.HEM, & la fois théorique etpragrands compositeurs de l'époque, parmi lesquels tique, était divisée en plusieurs cours gradués. Chafigurent LÉO, CUBANTE, SCARLATTI, HASSE, PORPORA, '(ue principe théorique était accompagné de l'appli.
MAZZONi, CAFFARO, DAVID PEREZ, fut COUlpOSé poar cation pratique par le solfege. U avait im~ine des
t'usage des conservatoires d'Italie, tt fut un des pre- !abteaux gradués de lecture musicale, où les difficulmiers recueils de ce genre qui aient été écrits. Il est tés du rythme et de l'intonation étaient con(eBBM
dans des exercices spéciaux et progressifs.
resté célèbre.
)
méthode
du
de
Parmi
tes
moyena~d'enaeignementde
France,
l'établissement
Co)MerM<<Krc
En
cette
mMs~Me à Paris, qui eut lieu à la fin du xvnr siècle l'escalier vocal, les mains musicales et HndiMtem 1
et au commencement du xm", nécessita la composi- vocal en étaient les principaux,
L'escalier vocal présentait l'aspect d'un escalier
tion d'ouvrages théoriques spéciaux pour t'étude des
différentes branches de l'art musical. C'est alors que double a marches inégales, dont les hauteurs(Mefurent publiés les Solfèges ttu Conservatoire, contenant rentes indiquent la place des tons et des demi-tons
des leçons composées par les plus grands maitres du dans les gammes diatoniques en montant et en destemps. Ces solfèges sont restés des modèles du genre cendant. Les gammes chromatiques avaient égaleet virent nallre successivement a c&té d'eux une quan- ment leur escalier coca<.
tité considérable d'ouvrages analogues.
EseaHer vocal.
L'enseignement du solfège comprenant l'étude de
toutes les clés usitées, on composa des recueils pour
l'étude des clés. Parmi ces derniers, les solfèges à
changements de eUs sont ceux dans lesquels une leçon,
an tien d'être écrite dans une seule clé, change de
clés à certains endroits plus ou moins rapprochés et
quelquefois à chaque note, afin d'exercer les étéves
à. la connaissance des différentes clés.
Depuis une cinquantaine d'années, afin de préparer les él&ves qui prennent part aux concours de fin
d'année scolaire dans les différents conservatoiresde
France et de l'étranger, lesquels ont une leçon manuscrite h déchiffrer, ila été publié plusieurs my/e~es
NMttmscrt(«!c/tOtto<'mm<s ftc clés. Parmi ces derniers,
en France, les six volumes d'AunsnT L.\v;GNAc furent
les premiers publiés; vinrent ensuite les solfèges manuscrits d'AimaotsE THOMAS (2 volumes),de PAULRouLes mains musicales, prenant la forme de mains
GNO!) (6 volumes), de GaA~D-jANY (2 volumes)'.
L'étude du solfège n'existe pas seulement dans les humaines, représentaientla portée de onze [ignes!)t
de
conservatoires, mais encore dans les écoles munici- main droite figurant tes notes levées avec la clé
pales de Paris et des principales villes de France et so<, la main gauche tes notes basses avec la o)é def
de l'étranger. Elle est également pratiquée dans une Les deux mains sont réunies par une sorte d'anneau
quantité innombrable de cours spéciaux et de mai- portant la clé d')t< t:t qui sert de transition aux MM
trises, et aussi danslessociétéschoratesorphéoniques. parties. Les doigts représentent les lignes de tipotM.
A coté des conservatoires de musique, il s'est ou~B~fS
a. CeL t'oaeigttcme~t'tai~ M))t~ parce <)UC tcs
1

i.

Ct'oo~ <'ncnre les rccuei):) m.mu<M:)'it9 de MA.CR\-RfffMb. P~f'~T.
G nednen,H°· Iiev, cn Fnence; deHADQUx,deColIII..uttJ\en Hclgl(IUP, etc,

M.mMt devd~mt dn~ger )ct ~us [<ub~s et Mmptiofie"'

munilcurs.

le

Figure des mains musicales de WtLMM.

\\ti.HEHiniagi!ta également une autre main qu'il
appela mat)t c/o'om'~t~Meet figurant une main droite
les ppedont tes ph~anges des doigts représentent

no<t's<)eB'oHsees;tes secondes, les notes
;~<tMr<'tfe<; et les troisièmes tesKftes (<t'esëe:.
llllèi.es, les

)

igure

de la nintH c/tt'o'Ha/t'~M)'.

Expliquons a présent, de quelle manière on emploie
l'indicateur t'oca!, par exemple, pour la composition

des gammes.
Les notes mobiles rangées au bas du tableau portent tes unes des chiffres romains, les autres des
L'Indicateur vocal,

à notes et à clés mobiles, con-

chiffres arabes. Les'premiers, marqués L IV, V, VU),
représententles notes que l'on nomme fon«<< parce
qu'elles sont invariables et que, si l'on vient a les
diéser ou à les bémotiser, on change nécessairement
le ton. Les notes marquées 3, (i, 7 se nomment mofMes ou variables, parce que, si t'on vient à les baisser, on ne change pas de ton, mais seulement de modf.
Le jeu de ces notes mobiles, alternativement placées
dans les compartiments et sur les lignes ou les interlignes de la portée, donne toutes les modifications
possibles de la gamme et habitue rapidement les
élèves non seulement à se rendre compte de la composition de chaque gamme, mais a opérer tous les
changementsde tons ou de mode.
Au moyen de t'~M~c~eMf vocal, on pouvait egate-

tableau qui représente une portée
onhn~re formée de cinq grosses lignes transversales
alee deux lignes supplémentaires, l'une supérieure,
l'autre inférieure
ces lignes sont traversées perpendicutaifernent. par quatre fortes barres qui les divisent en trois comparttments latéraux
le compartidu
ment
milieu, surmonté d'un b, est réservé aux
notes naturelles; dans celui de gauche surmoatéd'uu t,,
sont placées les notes bêmoUsées. tandis
que dans le
compa~nuent de droite, surmonté d'un se posent
les notes diésées. Les lignes
et les interlignes sont
perces de trous destinés à recevoir des pions
ou notes
M~t! àaide desquels on n~ure toutes les
com- ments'exercer aux transpositions et un jeu des [tiHe"tsons possibles. Enfin,
sur la première barre, à rentes clés'.
p"che, se troure encore
une rangée de trons destiLe système de parler à t'inteUigence des élevés
nésà recevoir d'autres
pions sur lesquels sont figurées par la vue, par l'oreille et aussi par le toucher, au
~c'~de<de~etd't.<.
moyen de tableauxspéciaux, de mains musicales,de
L<t.tftc,e,
faciliter t'êtude portées musicales vides, avait déjà été imaginé avant
des notions les
plus compliquées de la lecture musi- W!LHEM, par de nombreux théoriciens, à diverses
cale,
époques. Dans notre entretien sur les <)< f/tncs f<e /ft
mo<<t<MH K)MS<cft<c~, nous parlons de la -IJfttft /t~)'Mffftfcitf
Shtatt dans un

p~

uU!ea ~¡I(tliler

c<!3

,'thlulr).

<t(-!ttion9

&

r~'tcyc~c~fe

c~'s c~oïC~

2. f',uragraphe 10.

"t~MC, dont

l'invention fut attribuée à

GunM D'ÂKEzzo

au xf siècle.

prêtre français qui
écrivit un traité de musique intitulé De ScMH<t<t
artis MMsMas
au xvi* siècle, SEBALOK SHYCEN, qui proposa en 1537 l'usage d'une portée vide et sans clés
puis longtemps après, JACOB, qui mourut à Paris en
t'?70; enfin le grand musicien français HA)iE<u (1683~764), dans son Code de musique, parlent de procédés
analogues pour l'enseignement de la musique.
Au Xfif siècle, EUE

SALOMON,

Les chiffres substitués aux noms des notes. La
méthode de jAcoa consistait à faire solfier les ë!èves
sur une portée sans clé, en substituant des noms de
chiffres aux noms des notes première pensée de la
méthode du métoplaste, mise en vogue par GAUx,
environ soixante ans après JAcoB.
Le métopiMte de Calm. Méthode Chevé.

La

méthode du méloplaste pour l'enseignement de la
musique, publiée à Paris en 1824, valut à son auteur
PfEME GAux (né dans le Ceten n86, mort en 1821)
une certaine cetébrite.
Le hut de GtUN était d'éviter la multiplicité des
signes de toute espèce. Ce but avait été déjà poursuivi sans succès avant lui, par le Père SoL'n.uTTï en
t671 et parJ. J. HoussE\uau xvm"sièc)e, qui avaient
imaginé t'écriture de la musique au moyen des chiffres connus. On trouvera dans les Oi'~tttes de la notation musicale (paragraphe <4) l'exposé des diuérentes méthodes dans lesquelles les chiffres étaient
substitués aux notes. Parmi ces dernières, une seule
a survécu, c'est la méthode ~ALiN-PAHM-CHKvë.Le
musicien novateur EmLE CHEVÉ s'empara des idées de
<iAt.rN, les développa et créa la méthode CHEVÉ, qui est
encore enseignée à Paris dans plusieurs cours. Les
procédés de cette méthode sont e~ptiqués dans les
"r~tttcs de i<t itohttM)~ dont nous parlons plus loin,
et qui font suite aux présents entretiens théoriques.
Le métoplaste~ de GALIN, cité précédemment, consistait dans un tableau représentant une portée de
musique sur laquelle le professeur indique avec une
baguette les sons que l'élève doit entonner. Le professeur, armé d'une baguette terminée par une petite
boule, en pose l'extrémité sur tel on tel endroit de
]a portée, pour indiquer aux élèves la note qu'ils
doivent chanter. Il marque les bémols ou les dièses
en élevant ou en abaissant un peu la baguette.
De cette manière, une sorte d'écriture mobile qui
disparait aussitôt que les élèves l'ont exprimée par la
voix, est substituée à l'écriture fixe de la musique.
La méthode du mélopla.ste a eu son heure de vogue, mais elle est aujourd'hui abandonnée.
La langue des durées d'Aimé Paris.
Les principes exposés dans cette méthode lurent enseignés,
après GAUN, parA)MÉ LMtomE.'deGtisuN, ËBOUAnD tuK,
et parAtMÉ PAius.Ce dernier, né eu n98, apporta de
nombreux perfectionnements a la méthode de son
ancien maitre GALIN. En 1829, il créa une langue
r;tMt~Me(ou langue des t/Mrees) représentant chaque
effet par Wt mot et permettant aux tièves de bien
graver dans ta mémoire les différents rythmes et les
d[f!érentes durées.
Voici l'explication de la langue des (<M~'es d'AtME
Puus, telle qu'elle se trouve dans la méthode instrumentale de M"" EtnLH CUEVÉ et daus le Traité de lec1 Pc ]~ science dctart de la musique.
2.itu~ec.M~o~mMaique,son,Qtp~Mct~former.

~tn

T'iTnms'cate, désignée sous le nom de

t~'e Aat-mo-

(i~-i~i,.

P~ou(E.-J.B.)
créée
par
Ci
tI¡q!
Elle était basée
collectif, et rennseignement cottecttf,
sur t'ense.gnement
particuliers destinés h
f.mttt quelques procédés
,j,tor)'intettigeneedes principes aux élèves, et non

~5 ana'og'e avec t'H~tea~to- vocal de

WtLHEM.

concertante de Choron.-La méthode
~r<<"t< de CBoaoN (m2-i834) valut à son auteur
de nombreux élèves. « Frappé
de beaux succès avec
)e sentiment de t'iutona.te cette considération que
du temps musical sont
tion et celui de la mesure
,ndependants l'un de l'autre, CHORON en avait conclu
notions
.m'ofi doit séparer dans l'enseignement les
qui concernent ces choses. Passantensuite à la nécessité de la gradation dans les difficultés, il s'était
tait un système concernant cette gradation, qui cons~tatt à combiner des solfèges à trois ou quatre parnn
nes de manière que chacune de ces parties offrit
.tesrë ditrërent dans t'ordre des difficultés; en sorte
qM l'école CnonoN était partagée en quatre classes,
dont chacune représentait un degré différent d'avancement. Il donna à ce système d'enseignement le
La méthode

nom de m«/M<<<' concertante

mettc/sfMt'ei des sons, dans la themie et dans le solfège, a été trailé dans les Ot'i.txes de la A'otatfom, au
paragraphe i4 ouvrage qui doit former le complément indispensable aux ~M'mctpM de /« musique.

K

8.

DICTÉE-'MUStCALE

a. Objet et détmition. L'étude prolongée du sol.
fègeconduit l'élève il analyser et a exécuter au moyen
de la voix toutes les dtfticultés de rythme et d'into-

nation.
Cependant, il ne suffit pas de chanter parfaitement
en mesure une page de musique et d'en rendre sans
hésitation toutes les intonations, pour être qualifie
bon musicien il faut encore ssMt'r apprécier et~exre'
ça que <'on entend, et entendre e~t to'-m<me la mMSt~Me

notée que t'on lii.

Un des exercices les plus propres à former l'oreille

est la dictée mmaicate.
La t~c~ë MMS~c consiste dans l'exécution d'une
ou plusieurs phrases musicales que l'élève doit écrire
pendant la dictée du professeur. Cette dictée peut
se faire au moyen de la voix et elleest alors vocale, ou
au moyen d'un instrument de musique et elle est

Massimino. – Un musicien piémontais,
<hs~f.'<o, ouvrit, vers 1816, un cours de musique
appelée dictée itMtt'Mmentate.
pour renseignement collectif. Sa méthode consistait
.t dicter aux é!eves une leçon qu'ils écrivaient sur
La
6. Placeurs aortes de dictée musicale.
une ardoise où des portées etaienUracees. La leçon,
daboidsunpfe, devenait progressivement plus dil'fl- dictée musicale s'opère de différentes manières, d'ou
résultent la dictée d'intonation* et la dictée ryth)!e. Cette opération terminée, te maUre faisatt ch anter la leçon à chaque élève en corrigeant les fautes mique. Ces deux ma.uiéres constituent l'étude prépaqut! ~v.tit faites sous la dictée. Après les corrections, ratoire. Une troisième manière, formant la dictée
toutes les voix se réunissent pour chanter la leçon. proprement dite, consiste dans la dictée à la fois
Un ''o~t par là que, par ce système, l'éleve apprend
rythmique et d'intonations.
hre en écrivant.
Ces diverses manières peuvent s'etfectuer de deux
façons dans la premiere, le professeur chante en
L'enseignement de la mu- vocalisant, c'est-a-dire, donne les intonations saus
Livres de soUeges
Si<(uc !t toujours été l'objet des persévérantes et sanommer le nom des notes, ou joue la dictée sur un
'a~tes ~cherches d'esprits intentifs et dëvonés à la instrument quelconque; puis les éHves répètent en
propagation de )enrart.Si, parmi la quantité de pro- solfiant, c'esh-a-dire eu nommant les notes, et, consécédés et de méthodes qui ont été imaginés, la plupart quemment, en analysant la dictée au point de vue de
"ont pas survecnàleurs aateurs.it faut du inoins cons- l'intonation, tout ce que le professeur a dicté; c'est
tater combien de nombreux éléments constitutifs et ce qu'on appelle la ~c~e solfiée ou c&aM~ec.
~racteristtques de ces procédés et de ces méthodes.
Dans la seconde façon, l'élève écrit ce qui est dieté
'Ji't été eustute repris et utilisés nartiettement dans parle maitre;alors la dictée est appelée ~!cMe~e))<e.
i cnse~ement moderne et actuel dusotfege, aujour- c. Dictée d'intonations. Dans la f/t'cMe d'into't'h"tst Mpandu dans la première éducation, musi- nation, )e professeur dicte, soit au moyen de la voix,
cale.
soit au moyen d'un instrument, des sons que l'élt'-ve
Le ~t\.<' siècle
aura vu paraitre successivement, redit ensuite en solfiant, si la dictée est solfiée, ou
arec les So~ej/'s du CetMfMtotte dont nous avons qu'il écrit, si la dictée est ~'t<~
déjà parlé,
ceux de CaMBBiNi, de HoDC[.pM, de tj.t~m:,de PAtsEM?!, de K~TNM.d'HALEVY, d'EDOUARD
La dictée simplement
< Dictée rythmique.
~ThrK, de D.4~BAUSER, de DuvE~-OY, de LAViaNAc, ) j/</)Mtt~K<' consiste à faire rythmer par t'élcvesur la
"L')toL'N~ deCHAt'ms~de SoawAB.rz,
en. France; de voyelle <i et en battant la mesure, ou à écrire les difhr~, de GEVAEM, de SAMUEf., de HA.Dom, de CofRARDY, férentes formules rythmiques dictées par le profesUL~Khf'vs,
en Belgique, etc.
seur.
~o~ avons dû nous borner a
ne citer que les
"~r~s qui sont les plus répandus dans les Conser- e. Dictée d'intonations et rythmique. Enfin,
'atonea français.
dans la dictée a la fois d'intonations et rythmique,
Le nombre de M~es
l'élève reproduit, soit en solfiant et en battant ,la
anciens et modernes
~er~Me. [tétait impossible de les citer tous est consoit par lecriture sur du papier a musique,
mesure,
"Ms cette étude,n'aêtë question
que des divers ce que le professeura dicté. C'est, àvrai dire, la vérid'enseignement du solfège et des progres table dictée !esautresnesontque'desdictéesd'étude.
ecessita de cet enseignement. Tout qui rapport
ce
a
Procédés d anMi~memtntde t~ dictée. -Nous
proprement dite et aux différentes novenons d'exposer tes dineretttes formes de la dictée
'M)~t,.ftfft;)M't<!e~efM<<m<Mfh'.tkFtT!'),)).6!
musicale; nous allons examiner a présent quels sont
8~
Méthode

'<

1.

les divers procèdes méthodiques employés dans l'en-

seignement.
Un premier point intéressant à observer consisteà
à
savoir exactement à quel moment un étéve peut
commencer fe travail de la dictée.
En général, ce travail ne doit être abordé que lorsque l'élève est déjà initié aux premiers principes et
aux premiers éléments de la théorie et du solfège.
Dans renseignement de la dictée, il faut faire suivre

Le fractionnement par fragments de deux mem

.)

peut être modifié; lorsqu'on s'adresse à des
très exercés, on dicte une phrase entière formef?
e de
plus de deux mesures.
Parfois, on exécute la dictée d'un bout à t'autrf.
et
sans arrêts; t'éteve écrit alors f<t volée cette dictée
qui est appelée, pour cette raison, dictée tohate
La dictée exécutée à l'orgue ou au piano peut dm
ner tieuat'étude de la <~t'cM<'ap<MsfeMt'sparties j~t
A

à l'élevé une marche progressive et logique, et ne tanées. Avant d'exercer l'élève à ce genre de dictée
dicter que des éléments déjà connus théoriquement on l'habituera progressivement à écrire des Mto~
par lui.
On procédera d'abord par accords isolés, puis mmh
Au début des études, on exercera l'élevé àse fami- on dictera des enchaînements d'accords. J'ai eompM
liariser avec les notes de la gamme d'ut et avec les a cette intention mon cours de Dictée tm'motjM~
rapports simples d'intonationexistant entre elles.
publié par L'éditeur HftCGEL, afin d'etercer les etns
Quand l'élevé sera parvenu à reconnaître, à rete- à cette si utile branche de t'enseignement de la mu.
nir et .& écrire exactement et rapidement tous les sique.
En résumé, il appartient à chaque maître d'exer.
sons de la gamme d'ut pris d'abord conjointement
et ensuite disjointement,avec toute la série des inter- cer ses élevés selon la manière qu'il croitlaptuspro.
valles contenus dans la gamme, on pourra introduire litable pour leurs progrès.
les notes altérées dans tes exercices.
L'élève étant alors à même d'écrire facilement
g. Ouvrages d'enseignement pour la dictée.–Dm!
toutes les intonations, pourra travailler la dictée
sonCoKt's co))tp/e< d<tc(<'emMS!ca<e',ALnE!<TLAtM\(c
mt'~Mc. Dans le commencement,on indiquera a l'étève a analysé d'une façon détaiUée tout ce qui cornet
la mesure appartenant aux rythmes dictés.
de préférence à tel ou tel é)eve et tous les moyens!
La dictée d'intonations et la dictée )')/</tm:~Ke peu- employer pour corriger les défauts de chacun.
vent être travaillées concurremment.
Mon r<'<ttM eMmeHfatt'e de dictée ?n:tstctt<e~ renferme
Un excellent élément de progrès consiste à faire égatement, dans un ordre méthodtqae et progressif,
écrire d'abord les rythmes d'une dictée, et ensuite à tous les renseignements nécessaires à la pratique
de
dicter les intonations appartenant aux notes compo- cette branche si importante de l'enseignementmusant ces rythmes.
sical.
Enfin, lorsque l'élève commence a analyser facileCitons encore un recueil de dictées de HExntDnEt.
ment les intonations et les rythmes, on aborde la t)OY, un autre de GRANJANY, et le So<e<ye des f~mt'
dictée dans sa forme'intégrale et typique: celle qui et les Dictées d'tntOH<t<to)td'A.THORF!EH,considerttsa
est à la fois dictée d'intonations et dictée rythmique. un point de vue exclusivement instrumental.

)'?-

On commence par des exercices simples et faciles, en

suivant une progression graduée toujours en rapport
avec les éléments théoriques parfaitement connus par

/t. Usage data dictée dans les Ecoles de mMiqm
C'est en t872 qu'AMBROtSE TnoMAS, directeurdu
l'élève.
Conservatoire à cette époque, introduisit la <)~ttt
La dictée musicale peut être dictée de différentes musicale au programme officiel des études de ce cémanières dont voici l'explication.
lèbre établissement national.
Commençons par décrire la manière usitée au
Jusqu'à l'année 1902, la dictée fut chantée par une
Consefcaifrire national de musique de Paris, dans les voix de femme, très rarement par une voix d'homme,
exercices des classes de solfège et les examens et con- dans les examens et les concours du Consermtem
cours.
de musique de Paris. Depuis quelques années, une
i° On donne le la du diapason aux élèves, et on modification a. cet usage fut apportée pendant la
leur indique le ton, sans parler du mode ni de la direction de M. TMÊODOnEDuBOts,qui fit exécuter la

mesure.

2° On exécute la dictée dans son entier.
3" Ensuite, on exécute cette dictée par fragments

de deux mesures, en répétant trois fois le même
fragment et en laissant entre chaque répétition, le
temps nécessaire à l'écriture de ce fragment. A la
troisième 'répétition, on enchaîne avec te fragment

suivant.

de la dictée par fragments de deux
mesures étant terminée, on redit une dernière fois
la dictée entière et sans arrêt.
Des modifications peuvent être apportées à cette
manière de procéder.
Quelquefois, on ne donne ni le !<t du diapason, ni
l'indication d'< <o~, quand les élèves sont tout à fait
avancés; quelquefois encore, on indique seulement
l'un des deux.
On peut également redire plus de trois fois chaque
fragment aux élèves peu expérimentés; au contraire,
on peut ne les dire qu'une seule fois aux élèves très
forts, en laissant toutefois entre chaque fragment un
espace de temps nécessaire à l'écriture.
4° L'exécution

dictée au grand orgue.
Bien avant son usage au Conservatoire de P.tM~'
dictée musicale était étudiée dans i'enseignemmt
musical, aux écoles municipales de la ville de Paris,
où elle fut introduite par WiLBEN, qui en hisa't un
des éléments de sa méthode, vers j820-iS23.
L'étude de la dictée musicale s'est considérablel"
ment répandue depuis quelques années dans t~'st''
cours de musique en tous pays.
L'expérience a montré tous les heureus resuMs
de cet enseignement pour l'éducation de l'orei)~'
'n~
une époque où les savantes recherches de nosf"°
niem harmonistes modernes lui donnentun
d'analyse des plus intensifs.
term"~
Ne manquons pas de faire observer, en
conduis
que l'étude de la dictée musicale peut
notation des chants populaires, nationaux ouau~
surpris au vol; chose difficile et intéressante.
t.

t-Gnmh'e, <.<)ttcm.

(.M. t.h~nf.

Zl« ENTRETIEN
StttTMME.

THÉORIQUE
ÉPILOGUE

Au contraire,tes chants contenant des modulations
fréquentes, tes intervalles altérés, tels que les augmentés et tes diminués, les rythmes contrariés, variés, précipités et entremêlés de valeurs inégaies et
brèves, expriment tes passions violentes,les agitations morales et les troubles de la nature.
Les effets produits sur notre organisme moral et
physique au moyen de l'union de la tonatité et du

rythme, nous donnent des impressions et des sensaNotre voyage scientifique est ter- tions qui nous charment, mais qu'il est difficile d'asynthèse.
m,ne.~ous avons parcouru toutes tes diverses par- nalyser avec exactitude, parce qu'étant vagues et
.,c,;i)it:rand domaine théorique de la musique, en insaisissables, elles varient selon le tempérament, le
nousa'retantptus longtemps là où notre attention degré d'instruction et de sensibilité appartenant à
demandait à être nxée avec plus de force, en raison chacun de nous.
deimportance des éléments dont nous avions à
La musique est un art charmant et
2. Epilogue.
approfondir le seus et la portée.
L'étude de la musique nous aappris quela science charmeur entre tous, dont nous jouissons dans toute
musicale prend la ratson d'être de ses divisions théo- la plénitude de nos facultés quand nous en connais.
liques dans les propriétés d'un principe originaire sons parfaitement tous les principes essentiels nous
permettant d'en mieux comprendre tes divers éléqui est )f son.
Ces divisions dépendent de l'intonation et de la ments.
H est également intéressant de connaître les oridurée, puis encore des rapports de t'intonation et de
la durée avec l'expression, qui est l'art d'exprimer gines et tes progrès à travers tes siècles de tous ces
des sentiments, des émotions, des sensations et de principes. J'ai donc écrit à cette intention une Eiu~e
peindre certams phénomènes de la nature au moyen AM<on~ue sur Les Ot'f/tnes de la notation musicale
nMfht'Me.
disons.
Cette étude forme un appendice aux Principes de
La puisb:u]ce expressive de la musique réside dans
lamusique précédemment présentés.
la tonalité, qui dérive de l'intonation, et dans le
En nous transportant sur ses puissantes ailes vers
rythme, qui prend son origine dans la durée.
L'ensemble de tous les <0)M, leur enchaînement un idéal éievé où tout n'est que paix et féticité, la
Mturet et logique formant un ingénieux m<<c<tH)!!Bx' musique nous fait momentanément oublier tes trisde modulations sans nombre, ont crée le coloris tesses et tes difficultés de la vie journalière d'ici-bas
musical.
Cherchons en elle les nobles énergies et tes généLe )'</tM)e représente le dessin m~Mt't/Me, qui donne
reux étans! Par ses accents, chantons de plein cœur
le mouvement et la vie à tous tes sons.
)'hymne de vie!
Les émotions douces de notre être moral et la séPAUL ROUCNON.
rénité de la nature trouvent de fidèles interprètes
'tans les chants simples, non modulants, procédant
Enn*TU)t. – P. 18~, 9' hgnû lire 870 au)ie)i de 370.
t~r des intervalles naturets, enfin dans tes rythmes
présentant des valeurs régulières, larges, uniformes.
1

ORIGINES
DE LA

NOTATION MUSICALE MODERNE
(ÉTUDE HISTORIQUE)

AY~NT-PMPOS
à l'Histoire des origines de la notation musicale ne sont pas touJMt!
d'accord quant à l'interprétation à donner des anciens textes et des anciens usages.
Appelé à rédiger pour l'Encyclopédie de la musique la partie concernant les Ot'/j/mM de la tM;
mMStca~moffe<')M,j'aimis tous mes soins à chercher les documents nécessaires parmi les musicographes ri
les travaux faisant autorité en pareille matière. Mon but n'a pas été d'écrire un ouvrage d'opinion, mai.
de présenter un recueil d'études documentaires plutôt qu'un corps de doctrines. J'ai essayé de faire con.
naitre au lecteur, dans une forme aussi rapide, aussi claire que possible, les principaux éléments Hshm
qnes de la Notation musicale moderne. On trouvera dans le cours de la présente étude la citation hiMm.
graphique de tous les ouvrages et des auteurs consultés par moi.
Les auteurs qui se sont intéressés

1. Considérations prétiminairet sur les origines

Deux systèmes bien
de la notation musicale.
distincts doivent être remarqués dans l'histoire de la
notation musicale des diflerentes nations le premier
consiste dans la notation par signes pris dans les
lettres de 1 alphabet et fut usité chez la plupart des
peuples anciens; nous observons, dans l'autre, la notation musicale au moyen de signes spéciaux qui
n'ont aucun rapport avec tes lettres alphabétiques, et
qui furent adoptés par les peuples modernes.
Bien des hypothèses ont été émises sur la notation
musicale chez les anciens peuples de la plus haute
antiquité, tes Assyriens, les Egyptiens, les Chaldéens,
les Syriens, tes Hébreux,sans que rien de positif n'ait
été découvert à cet e~ard.
Les anciens monuments ou les anciennes sculptures de ces peuples nous ont fait connaitre quels
étaient les instruments de musique usités de leur
temps; mais on ignore s'ils avaient un système de
notation musicale.
Par contre, on croit que les Hindous et les Chinois
figuraient leurs sons au moyen de signes spéciaux, et
que la première idée de noter les sons musicaux par
les lettres de l'alphabet aurait pris naissance dans
l'Inde.
Les Grecs de l'antiquité notaient leur musique par
les lettres de leur alphabet. Les lettres droites ne
suffisant plus, ils tes employaient dans diverses
positions en les couchant, en les renversant, en les
inclinant en divers sens et en apportant quelques
modifications à leurforme.
Les Homains empruntèrent aux Grecs une part de
leur doctrine musicale; mais ils la simplifièrent pro-

gressivement, ainsi que leur notation comptât.
Encore usitée au tr* siècle de l'ère chrêtienne.efh~
abandonnée vers le milieu du iv~. Les premiers si'.
cles de l'histoire de la musique chrétienne sont m~
loppés d'un voile épais. Ce n'est plus la pénombret
L'antiquité, c'est la nuit noire et profonde, et ceptuda!)t, quelle lumière doit sortir quelques siee!eiph'
tard de cette obscurité! Après deux siècles le jour
nait, bien faible encore; mais SAINT AtBuo~t'ttet
SAINT GRÉcomE~ surgissent au début du monde Mt.
veau, comme ces pics élevés qu'éclairent dans l'ombre les premiers rayons du soleil tevant.Cestsn''
à ces deux hommes que la musique antique se r~'
à celle du moyen âge et, par le moyen âge, a la M'
sique moderne3.

r

Notation alphabétique. C'est vers cette ef
que qu'il est parlé d'une écriture, appelée MM"'
&o~tMnne, et dont on attribua l'invention au ph~~
S.

phe BoEC6 (BoET)us),qui vivait vers la fin du t's~a'

et le commencement du vf de notre été.Cette
tion secomposait des quinze premières lettres m~*
cules de l'alphabet latin. La voici dans sa disposa'

et sa signification, musicale

ABCB~T&HITC LK~O?
'1:

E)0 () 0

0

0

t. )~ smetc.
\)<' 'in;ctc.

3. H.

)<~o[ï, ~tst~re dfi~mtM~itf, p.

7~.

(J

PBO/t~O~OMCJJVBS DE LA ~O'r~'rjOJV

Mï-/V/;rMt.'E ET(G,u..
'MotaMon~régorienne. – Un siècle pl us tard, sous
on aurait
ontifleitt du pape GeÉGOlBE LE GRAND, premières
'j'itjes caractères atphabétiques aux sept
Icttres
de l'alphabet. Ce systèmeimpliquaitl'idée de
redouMementdes lettres AUCDEFG.
l'octave par le
distinguaient entre elles au
)“< diverses octaves se
mofen d'unerangée de lettres majuscules pour tes
sons, de minuscules pour les sept suisept premiers
tdntS)et enfin d'une rangée de sept lettres minuscules
doubles pour

f!

A

l'octave suivante

C D E FG

a 6 c d e y

«<t M ce <M ce, etc.

prit le nom de notation grégorienne,
nom du pape sous le règne et, croit-on, sous i'im-

Ce

9'st<

me

du
pajsion duquel

il aurait été imagine*.

Cependant, écrit GEVAERT 2, aucune de ces deux
asseyions ne se soutient devant un examen impartial des textes. BOÈCE ne conna~ d'autres caractères
musicaux que ceux des Grecs, bien qu'un chapitre de

ihre soit intitulé &<~n)m<Ma~o~ (les notes mMstm<M par <<es lettres grecques et httHes~. Ce chapitre
vestige de la prétendue notation
ne contient aucun
boëtienne, et prouve 'jusqu'à l'évidence que BoECE
entend par lettres latines,latraduction des termes
grecs en mots latins. A la vérité, en plusieurs endroits
son

de son livre, it se sert, pour la démonstration de ses
théorèmes acoustiques, des caractères de l'alphabet
romain; mais la signification de ceux-ci varie selon
la nature de la proposition à étab)ir, ce qui suffit à
prouver l'absence de toute valeur constante attachée
aux signes; l'intervalle AB, par exemple, signifiera,
tantôt un intervalle d'octave, tantôt une quinte, une
quarte ou un demi-ton*.Deux fois seulement tes lettres A B C D E F G, etc., représententune échelle ascendante maia au )ieu d'exprimer ta série <a, si, u<, r<, mt,
ftt, so<, eUes correspondent aux sons si, ut, ré, mi, fa, sol,
la, ce qui excluttoute analogie avec la notation appelée plus tard boétienne, de même qu'avec cette qui
porte le nom de saint Grégoire, »
L'érudit musicographeauquel nous avons emprunté
les lignes précédentes, pense que la notation caractérisée par tes signes musicaux, qui, depuis le haut
moyen âge, portent le nom de neumesest la première dont l'Eglise ait fait usage; d'après tui,i'<Buvre
musicale de sAMT GMGOtRE aurait consisté à faire un
choix parmi tes chants traditionnels, à régter leur
usage et à en prescrire la propagation au moyen de
l'enseignement oral.
On voit ici un exemple de la notation alphabétique,
avec la traduction en notation moderne~

autre exemple dans lequel les intervalles sentent les notes de l'octave grave, tandis que tes
Mt!eks notes sont indiqués par la position plus ou minuscules sont attribuées aux notes de l'octave suVoici

un

moius élevée des lettres~.
On se rappellera que tes

périeure qui suit.

lettres majuscules repré-

notation imaginé par Hncbatd. A vas, finales, supérieures, excellente.,il ajoute deux
la notation alphabétique se rattache un essai de ré- sons aigus, qu'il nomme remMentes'; puis it ima~);me de l'écriture musicale inventé par H);GBAt)C ou gine un système de notation ayant pour base un ca~wu) (</M~ba;(!Ks),moine de Saint-Amand, né vers ractère en forme de F, qui, par des changements de
SU) ou 8t:: et mort vers 930
ou 932. Ayant divisé l'é- positions et des modifications dans la forme, désigne
che~ musicale en quatre tétracordes commençant chacun des quatre degrés de chaque létracorde.
famma )ou sol grave, et qu'ilqualifie de graSystème de

1

3. De InxtLfuJ~onemuaica,m, a.

4.
t-

e-,t df~ftLe anttfnne manière de dMipier les notes du ci'axt

3. On lrouv()la

')"~t~t'ur ta ff.)!tm))(; f)E)narquer dînâtes Bf~V'atrcstettertnma)- ~t«'.

'~n~ des .fjir'.tcntfs

et
psalmodies par des lettres.<?VtttM ~teM-~Mft~

~?'t~<tpp('r<o''t<'H,Par'B,t7~P!irPft99M.)

/[,j~

~eot'te ~f ~mtMtt~TtC de '~nt~Mt~ (t. t, p. 43~.

/))~tfM)e mm)c<t,

plus loin

"t,),3,4,10, t).

de la noJaYean neuma-

6. Siarin dettrt nxusica du fiu. (JIMUU,TISTA. hlxnrmn
7.
7tKt., p. 178.
8. Du i erbe laun remanere, rester.

(t.

l, p. 177).

JVo(f)<)0)t f/e /fM~<«(M<! ou MMttttM

la ntMMre était déterminée dans la notation
tres alphabétiques. Ces notations étaient despar Il
tiens d'école dans lesquelles aucune indication
rythmene peut étre trouvée. Le seul rythme
que
puisse raisonnablementsupposer est le rythme ora.
sy)h)"

toire qui repose sur la distinction
toniques et atones'.
2.

des

el

3. Notation neumatique (moyen âge).–Vershs,
fil
du Y)' siècle, on sort de l'antiquité pour entrerdan,
la longue période du mot/en dge où se place t'histo~J

de la

neumatique, dont l'existence ue )ijt.
aucun doute, mais dont l'origine et le sens sonni.
ficiles à déterminer. « La traduction des
a
notation moderne, dit de CousssMAKEn',tMma
offre (if
difficultés tettes qu'on aura toujours la plus grand.
peine à la résoudre d'une manière satisfaisante..
r
Nous ne chercherons pas à analyser ici la qntstim
de savoir si les nemmaa furent usités sous Gtfcom
LE GnAMD, ou avant lui, ou après ce grand pontife.
nous désirons surtout montrer en quoi contishm!
les neumes et queues furent leurs transformation;
successives, qui conduisirent progressivement h
notation musicale aux usages modernes.
Les neumM étaient des caractères en forme t
points, d'accents, destinés à représenter tes son! mn.
sicaux d'une manière abrégée, parce que le mtm
signe pouvait représenter un groupe de p)usie<n
sons produits d'un seul souffle par la voix. Ponrcttti
raison on a cherché l'étymologie du mot neume dm
le mot grec pMMma~ qui signifie MH/e'.
Du CANGE~ dit que les notes musicales, au m~n
âge s'appelaient neumes, et que neumer vouiaittf

Lettres d'Hermann Contract.
Au milieu du
xi" siècle~ un autre moine, bénédictin de l'abbaye
de Reichenau, mort vers 1055, nommé HERMANN et sur.
nommé CoNTRACT (du latin contraclus, parce qu'il
il

avait tes membres paralysés), fit aussi usage des
lettres dans la notation, mais dans une pensée différente de celle deHucBALD. Les lettres d'HERMANN
CoNTRACT déterminent, non tes degrés de l'échelle,
mais tes intervalles parcourus par la voix en allant
d'un son a un autre. Voici ce système
F (~N~)
S

exprimait l'unisson.
une seconde mi-

(scM~fWtMMj)

neure ou un denn-

T

ton.

(<oMf~)

TS (/o/NMCM~fM~<tHw)
TT (f~MMi!)

une seconde majeure ou un ton.

un ton et demi ou
tierce mineure.
deux tous ou tierce
majeure.
la quarte.

(<~<t<M<MWt)
D (f/M~'t~)

la quinte.

A
:1B (dirspenlo eum aerarifonio)

Ho<aM<Mt

noter.

la quinte plus un
demi-ton, ou
sixte mineure.

divers mouvements de la voix dans le hna:'
certaine:~
consistant
t'étever
naturellement
à
sur
AT (~ta~Mte cMm ~o'fo)
la quinte plus un
labes ou à la laisser fléchir sur d'autres, furent af~
LOI1, ou sixte mael
tés accents, dont t'étymotogie latine «ccentm (de*!
jeure.
AD (diapeule cMm ~M/~sMrcM~
la quinte plus une à, et cantus, chant) veut dire aceeM<, <on, tH~tmM
quarte ou octave.
acMnfMatton.
L'intervalle ascendant était Indiqué par ces lettres
La notation noumatique se rencontre dans les m:
sans point; avec un pointelles exprimaient un inter- nuscrits, à partir du vif siècle jusqu'au nu',
valle descendant.
tes principaux peuples de l'Europe. tt s'est trm'!
un homme (AafSTopnANE DE BvzANCE? IsocRtTE!)q~'
La mesure dans la notation alphabétique. –H
l'excellente idée de noter un des éléments m"
impossible de dire
précision de quelle manière eu

est

avec

t.

Allgemcine Geacltichte ~cr~Mt~. t.

Les

it, p. 3t0, Leipzig, iMt.

2. Accent tonegue, ton pld!! marqué dont on prononce dans un mot
une sy)t*Lc pnrticuhÈre. caractérise tt~ns tes langues anciennes patune plus grande êté~ation de la voix, et dans lei langues modernes,

par une grande mlcnstlé (LITrIH.).

Unesy!t"beatono est cette qui n'~pM d'accent tonique.

3. Da ConssmtKER,écrivain musical (tist)ngHe, né en i80S, mort
en 1876, auteur de T~otre tfe ~«rmoM~ au moyen n</e (1843);
Z'~)'< harnïo~MfaK doM?~mee<a!t ~f~~mp~~e~ (t864); Dr<ïnt~
/t<Mry<$UM dit moven<i~c <i86[)).
4. On a également fait dériver nptfMtc d'un autre mot grec ~eitmo

r~

()"<<
(en htm ,m<M). qui lignifie signe de tête, geste;
1:
mes ne font autre choie qu'un retour, sous une forme noM~t'
ct)~b
praUquea primitive* ayant existé d'abord en Orient, ensuite
Grecs. et qui étaient l'art d'accompagner et de diriger par deap~'
la voit des chanteurs; ces gestes dessinaient la mélodie dans 'pf<.
fhés plus tard par t'eerituro, ils donnèrent nMissaneeaux acMati~
tes resuntent.
Dt!CAftf:F[CH~nt.E'.DnFM~!tEtaieurDoC*KGE),')e&Am'e''9ef'
Il

5.

mort t) Palis en 1688, écrivain érudit, anteur de ~o<"f"d
fcrt~o?'M
met/te et t'H/tH!.c <af)H!ts, savant ouvrage danl
a
sont
exjthnués un grand nombra de termes de musique de
t
latinité et du moyen Age.

'enusdansie langage; il a voulu représenter

lévation, forment les deux Mitmes simples fbodamen
f-r~tion l'abaissement et l'intloxion de la voix sur taux. Toutes tes autres figures neumatiques ne sont
certaines syllabes, et il a introduit dans l'écriture autre chose que la combinaison de ces deux accents.
l'accent

aigu (~). Accent grave ( < ), i'accent circon-

(

Jifficite de d.

.ère

de notation apparut pour
,~je époque ce procèdefut
le premier

auteur.
fois et quel en
cet auteur avait peut-être emprunté
On a pensé que
procédé qui consistait (et

M~ntpAM tHus!Mh i<es

P. B~)tedt'c<t)M de
So/csmM distingue dans la notation neumatique
les neumes ordinaires; 2° les formules liquesceatM ou semi-vocales; S" les neumes particuliers
indiquant les ornements ou agréments du chant;
4" les lettres et tes signes appelés romaniens.
Nous allons voir quels étaient tes noms, la figure,
la signification de ces divers neumes.

) 1d dire d'une
Il
positive com- f
t nattre l'idéed, desmanière
~,j,,tpu
signas neumatiques,
ilexe

La

u~"es hë!)rafques un sisnes spéciaux,
appelés
M.x~te encere)anoter par
formules de la récitation chanNeumes ordinaires. Parlons d'abord des ncMtMf!
accents, chacune des
dans les exercices du culte. M'dtnaffes neumes pris en eux-mêmes dans leurs
tée les prières usitées
siècles déclarent formes normales et primitives, en tant qu'ils expriLes théoriciens des ix', x'
notation neumatique, qu'ils qualifient d'u- ment simplement le mouvement du rythme et les
que la
suelle, par opposition aux notations alphabétiques traits essentiels du dessin mélodique~.
Un seul neume peut représenter un groupe de pluréservées à l'école, est une vieille pratique~
servirent dans sieurs notes ëtroitement liées sur une m~me syllabe.
Les musiciens du moyen âge se
leur notation des accents neumatiqnes pour indiquer Ce groupe prend le nom de tormttte (formule neumatiqne). La même syllabe peut recevoir plusieurs
lesdivers mouvements des sons.
neumes.
Les combinaisons mélodiques de la musique de
Le principe de la notation neumatique, consistant
cette époque étaient peu variées, formées de petits
inter'atieseUimitees à l'étendue des voix' humaines. dans certaines formules pour grouper plusieurs sons
Elles prenaient leur source dans ie chant uniforme et les figurer par un seul signe, a donné lieu, plus
tard, à l'emploi des notes tiées dans la notation de la
de la )im''gie ecclésiastique du christianisme.
Parmi ces accents, tes uns étaient simples et repré- musique mesurée dont nous parleronsun peu plus loin.
Le nom de neume s'applique non seulement ù l'assentaient des sons isolés; les autres, etMHjMs~s, )iguraient des groupes de sons se succédant à divers semblage de sons émis d'un seul souffle par la voix,
degrés de hauteur, selon le mouvement ascendant mais encore au signe noté ou écrit qui représente
cet assemblage.
ou descendant et le degré d'élévation des notes.
Les tableaux suivants contiennent les figures des
Le Poutt (PitHciKM), qui devient, dans le chant, un
mMMi s'~e et qui marque l'abaissemeut de la voix, principaux neumes et leur signification mélodique
indiquée en plain-chant et en notation moderne.
etiat't)'9«k(Vt)'~<t)ouaeec)t<Mt~uqui en marque l'é-

–

ïf

1er TABU:AU UKS XEUMES ORDINAIRES DR

,e ~t )-~</tmc (p. t82).
~uu.t.H~mMu, r/if~
~otrp
f~<a~)t~!fp HtMfca~ [p. 208).
Co~OA~

o~ft~Ate MMjtcn~e

~n~tcft'c A'o~tHM.

1

OU2

SONS

Selon/Wa~< vient du grec potfaj, et ~a~ft du httin pc<,

pc~M. –
que!esintervattet sont ptoa oumoina~randt.tes auteuMa)0utent au po~~m )a dénomination do Nttt/or (ptu< ~rand) oa de MN'fOf
(ptus petit).

Les quatre neumes précédents j'MKC<MM, Virga, la notation musicale. On retrouve toujours~T"
Pes ou Podatus, Clivis, suffisent à marquer la simple formutes la combinaisonde t'acceot grave tptm~"
modulation analogue à cette du discours. Les mou- et de l'accent aigu ( ~tnya), qui sont considère
vements de voix plus étendus et plus variés dans le cette raison, comme neumes générateurs.
chant exigèrent des formules plus compliquées dans
TABLEAU DES NEUMKS OM)tNA!M:S (NEUMES DE 3 SONS)

Nenmes à noms compose*. – Les neumescompris
Plusieurs points peuvent être ajoutés à la
dans les précédents tableaux ont un nom propre et du neume. (Voyez le tableau suivant des neumf!~
un nom simple.
plusieurs sons et désignes par des noms compo~
Les neumes correspondant a des groupes comSupposons,par exemple, quece soit la Vt'~ft q~~
plexes formés de plus de trois noms sont désignés par accompagnée de plusieurs points dontettecomm~'
des sons composes.
la série, cette Vx~a sera dite
Au nom simple du neume on ajoute un qualifiVirga praepunctts~, si tes points sont avant;
c:uifqnilespeci0e.
Ces qualificatifs sont ceux de flexus, de resupinus,
Virga subpnnctis, si les points sont après;
de praepnnctis, tabpunctis, cumpunetis.
Virga cnmpnnctis, si les points sont avant et ap[Ftexns (mot latin signifiant qui fléchit) qu~)ifie
Si la figure du neume est accompagnée de f~
le neume m)a. fin duquel la voix, au lieu de s'arrêter sieurs points,
intercale dans le mot la s;)~'
on
à l'aigu, doit encore/!f!c/ttt', c'est-à-dire descendre du
deux points (bis, deux fois), la syllabe h'f~"
pour
degré supérieur où il finit d'ordinaire, à un degré trois points (ter, trois fois). Le terme f/<f!<~<
)~
inférieur.
grec (lia tessardn, par quatre) indique quatre
et celui de (<MpcH<M (du grec dia pen<c<par
Beaupinus (mot latin qui signiue t'efou)'):~ vers le cinq points.
/iOM<)est l'opposé de /!e.c;<s. n s'applique aux neumes
«
T~'
dans lesquels le mouvement de la voix, dirigé d'abord
1. Du [~tm prj!, demt ;t)etMt ~s )~~ts),
points).
vers te bas, se reUve ensuite pour finir en haut.
QI

<

<

Virga pfœMpttMctts (t~

sut(t~)M)tC<M (2),

ettmt'-

ptOtftM (3).

Vtt'a p)'.Bh'tpt<M<tS

(4),

(S),

t!M&<<pM)tC<t!i

C!<))!<)

t-

!)MH<;<<S (6).

t~a p)'.)'(/)a<f-Mff)'~ (*), sMM<a<eMS<'M ~8), etONdM-

tessaris ~9), etc.
TABLEAU DES

DE

t,

DE

DE

(i

SCNS DKSMKËS PAR LKS NOMS COMPOSES

"s

~eitjuf.s neumes composés ont été désignés
par avec deux points devant elle. Citons encore, comme
"oms, comme par exemple le perreotM exemple, le scandicus snNtipnnctis qui n'est autre
"Mos

q~ n'est autre chose qu'une clivis répétée chose qu'une virga (accent aigu) entourée de quatre
points ou accents graves.
est
En considérant avec attention la figure de chaque
r'eeedeede deux points ou accents graves
il est facile de se rcndrecompte que le même
t dénommée clivis preabiptincUo, c'est-à-dire clivis neume,
neume correspond à nn groupe formé d'un certain
nombre de notes. Cette ngure, composée de ptusienrs
éléments qui ne sont autre chose que de, combinaif'tr!1I J, Ut f}!
sons variées du point et de la virgule, représente une

deux fois et qu'on
appelle également pour cette raic hvis repercnssa'
le tcandicus nexas qui

"M'?'°'°'°'°~

2t

formule mélodique, un groupe de notes différentes
dont le nombre équivaut au nombre de ces éléments.
La portée musicale, qui fixe avec précision le degré
d'élévation de chaque note, était alors inconnue. Le
procédé imaginé par les anciens musicienspourindiquer ce degré d'élévation au moyen de certains signes
graphiques, ne manquait pas d'ingéniosité, tout en
étant d'une interprétation variable, vague, et pouvant
se modifier selon la fantaisie de chaque exécutant. li,
est évident que les accents neumatiques furent imapitiés pour servir d'MMc-mentotre ayant pour but de
guider les élèves-chantres dans un enseignement qui

plupart des manuscrits par un traitbtiséMjr,
un petit point le point indique un son taih)'
1
terminer le groupe.
Hgure du pre<:UB

Dessus

xF~

cessas

major– x

minor

f

Le pressus était mtno?', c'est-à-dire plus
petit
neur), ou ma~o~, c'est-à-dire plus grand (majeur),
bê.
Ion la durée de l'arrêt de la voix suri'avant-de"'

~î~ ~r'

I~
étaita)ors(nmsicafementparlant)excïusivementoral. note du groupe.
auteurs ont vu dans le pressus un
tanotation
notation neumatique
neumatique et,
dan. le
t. Quelques
L. rythme dans la
Le
et dans
"Mrueindiquant un son trémoidouvibrant,
ment
vibrant,
qui
qui
chant gréoorien. Le rythme,dans la notation neudu
°~~
"°~
matique et dans les pieuses cantilènes du chant gré-i d'interpréter la valeur mélodique
gorien, fut-il réettement musical ou, au contraire,
manière
.1'
Ya~ement.t.?
dupressusvient de ce que sur te son renforcé,
réclament [*intervention
t-intervention spéciale
spéciatcd'un
d'unun 1'010quelques
Les
Les arts
arts qui réclament
faisaient sans
quelques
chantres
chantres
faisaient
sans
exécutant, comme l'art oratoire et la musique, lais- ~~r?'esortedetremNementdeIav.ix~
sent forcément une certaine liberté d-interprétaerm.nerta ormute métod.que.
tion, qui favorise Impression artistique et le jeu des
L
~rmute méicu.qu.
facultés personnelles. Pourquoi nous étonner de ren- ~P~~s.gneneumatique.devai
prohaM.~
contrercettetibertédansdesmétodiesdontterythme
selon la règle plus ou moins sévère desordrH
de
'luïI
plus
libre
de
rythme
y
fait
est c~.ui.
ce
en
ya
le plain-chat
t.:
1.1- Il'e le~P
nombre oratoire?
Quelques ordres
d
retranchaient une partie de
par tes H. P. tMnédic- ment mélodique afin d'apporter
plus de simcj~
r"c~mj)m~
tmsdeSoIesmesdanstaPtt~o~)'a~)/ttemustea!cp.3<), signe neumatique
r
toute auvaleur, touted.nna..N,.
qui fait autorité en tout ce qui concerne la
ouvrée
et, quelquefois, en amplifiaient
quesh~n des
son
cette sion
neumes et du chant grégorien
nombre
gran nombre
opinion est
opinion
est également adoptée par un grand
Toutes ces variétés d'exécution
modific~tiMs
pour un méma
d'écr~ams qui se sont .ntéressés a cette question..
Ornements neumatiques. -La musique du moyen de la figure représentative de ce neume.
C'est pourquoi on voit si souvent le même mmt
àge possédait de nombreux ornements ou agréments
qui s'indiquaient au moyen de divers signes dans la représenté par diverses figures che: les auteurs
q.
dicherché
à
découvrir
les
neumatique.
Ces
signes
consistaient
ont
énigmatiqmtt
secrets
notation
en
verses modifications ou adjonctions apportées aux la notation au moyen âge; c'est pourquoi, ëgatmmL
les auteurs ne s'entendent pas toujours snrhsipcsignes connus des principaux neumes ordinaires,
On distingue parmi les sons diversement nuancés: ftcation précise d'un même signe.
Ajoutons, au sujet du prMSMs,que[taMhtf
les sons syncopés, appuyés, répercutés, tremblés et
noire ou carrée qui suceédaa.lanotationnetmati~
étoutMs ou liquescents~.
ce nom pour désigner une Ilote qui se plu
ormules,comme
Les sojas syncopés ont lieu
Sons fsyncopés.
à la fin d'une portée musicale pour indiquer la p'"
la snite l'une de
l'autre
scandicus
de
un
était figuré
dela ligne suivante. Cette note
queue inchot
viennent
la
suite
de
l'autre de mière note
a
1 une
et nu èlimacus,
noire avec une
par une note losange
t'"
mème degréded que ['" le 1 11 premier groupe limsse 1 sur
montant.
n.
le second,et droileen
rranc,~
le nom w
Le Pr'essus prit plus tard, en france,
qu'ainsi les deux notes â funissou doivent s'émettre guidon (note guide), qui
asité dom
est
un signe
encore
redup.ication
~Ol~ent du émettre
continue. Cette un~sson
même livres de plain-chant, et est
d'une
qu
amslles
façon connue.
qui est cn signe imagis
qui
produit
de
elTet
en'et
analogue
analoôue
la
ta
produit
a
celui
cetu.
un
syn- de
son, qm
~n,
pM~
la premu
portée àa ta
Pour lier la dernièrenotedd'une
une
guidon
n'a
a
pas
pas
de
de
~gne
siéne
spécial
spécial
et
et
s'indis
.nd.en
mus.que,
musique,
cope en
que
empé.het'dt
la
Le
que seulement par la juxtapo~.on des signes A
~tant d'une

Cette

~d

<
rythn.e~'e.tvarier

i
t~im'ée
r..

1

~,t

q~ le
Sons

t
~"d-~

utilisa

man'~T~ur~ à :r~~
q~s~r~=~
n

lap~'

à

tct les deux ctr~tt font syncope'.
Les sons appuyés, qui ne sont
Sons appuyés.
pas sans analogie avec la syncope, ont lieu quand la

).

––

~te“

S
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Le guidon, appelé custos mostra en Italie, M"*
pendant plusieurs siècles dans la musique pr~
On le trouve encore dans les partitions d'orctstdans les solfèges, dans les recueils de nmtitM~'

voix, dans un mouvement descendant, doit s'arrêter

appuyer fotpment sur l'avant-dernière note du
groupe. Le signe qui figure le son renforcé et prolongé s'appela le pressus et est représenté dans
et,

la

seconde moitié du xvn!' siècle. Le signe qui te
sente a plusieurs formes

quesHM~
~'< – Les numéro
entre parenthèses ~)aCf-a&Jftdrœtettea~i~essontrappetcsdaHS le textequand il est
num~mo
Ces

se distinguent nmar

enel

drs appcls de note ordinaires, qui ne comiwrtenl rms de

alb

)

))ans deux
unemémoires pnbhÉs en ~'Otsemble
Parts, M. Groin-bS
neumes
Hounsnu
t. capmme
)HMfC)tpr)n)euneopu"fn
opmion ''oMtrai)cctsen)bteaHnbueraut
ibuer auc neumM
et au chant grégorien un xthmo a~ixit un carac~ro muatcat,

2. Af'A!

~f/a~M

</r<ar~eHne~ fp. 4o~ du R. P. D.

J&x~ew'p.tgQtot.
3. IGr<lem
npngo f5t.

4.

Mot

parealhéses.

latin qui 'igniBe ~MT~

fe (/?~

-~r;
--perçâtes

ESTHÉTIQUE ET

P~O~~O~OMCJ~VBS DE LA NOTATION

u.

Les MM répercutes consisdeux ou trois sons semblables émis distinci'un à la suite de t'antre snr
mMt et rapidement signe
correspondant aux sm)5
"yttabe. Le
même
une
r~rcutés consiste en une sorte de point ou de
de points ou de ïirgntesjuxtapo~s et en autant
doit être frappé de fois distinctes avec
que ie son
I

tM

.'je

'°!son simple s'appelle apostropha, qu'indique
Noix.

une
virgule'; le son <!ou<? se nomme distropha ou dis-

enfin le
et est figuré par deux virgules
<H~. appetë <rMro~ta ou ()'t«rop~K<, est dêsisné
trophus
par

Ce

rate,

son

double où triple prend,d'une manieregënele nom de stt'f'pA'cMs.

notes montant ou descendant par degrésinsensibtm
en diminuant graduellement d'intensité.
Cette particutarité de prononciation ou d'articulation est représentée dans la notation neumatique par
une légère modification dans la forme des neumes.
Par exemple, le podatus est écoarté et devient l'epiphonus, appelé aussi pea ou podatus semivocaUa j4);
la cUvit est bouclée et devient le cephation* f5),
appelé encore ttexa semivocalis.
E. os CoussEMAKEx, dans son H«<0t')'e de fHot'monte
au moyen <i;/f, a pubtié nn intéressant document intituté La C<t~t0p<:e légale dans lequel on trouve une
sorte de traité des usages de notation musicale connus vers la fin du x'v siècle. L'auteur de ce document, JtitN HoTBBY, moine anglais qui paratt avoir
passé une partie de sa. vie en Matie, traite des sons
et de la solmisation par muances, du mouvement
des sons ou de la voix, des diverses proportions de

durée des sons, et enfin des intervalles usités dans
le ptain-chant.
Ce document pourra

intéresser tous ceux qui désirent s'instruire surles éléments musicaux du moyen
âge a ses difTéreotes périodes.
Dans la notation neumatique,lorsque,aulieu d'un
seul son ~McseCM< terminant une formule, il s'en
présente deux ou même trois, surtout dans le mouL'f'fscMs (2) indique, comme la (Ksh'op~a, une vement descendant, la formuleest figurée par un trait
note jointe à une autre à l'unisson, avec cette diffé- recourbé, arqué, et le signe se nomme aneKS, lequel
rence que l'émission en est plus Mee. Les sons réper- est représenté ci-dessous. ~tnc:<s est un mot latin qui
mMs qu'on appelait voces yepet'cttsea'dans le langage signifie recoure.
latin du moyen âge, sont expliqués avec précision
par JEAN DE Mms, qui les considère comme des unisSOM~.
1.

tremMé' on trémulants.
Dans les sons
A la belle époque du chant grégorien, l'addition
tremUës ou trémutants, te neume qui représente cette
des notes liquescentes se faisait avec une adresse et
particularité d'exécution se nomme qoilisma (3).
t-e taitisma est toujours précédé d'une note qui est
uu goût exquis, avec un grand sens de la mélodie et
le point de départ du mouvement ascensionnel
cette dn rythme, qui, bien loin d'en être altérés, étaient
note est ou un punctum, ou la dernière note d'un au contraire embellis par ces ornements gracieux H
Sons

M

groupe.
Quetques auteurs pensent que la ligne brisée du
~tff~smB a donné naissance à celle par laquelle on
indique dans la musique moderneles trilles, les mot-

dont le radical est
tatin
une sorte de mouvement, de circonvolution consistant à rouler pour
ainsi dire la voix autour d'une note (nota volubilis,
note touknte~. C'étaU un ornement du chant servant
ordinairement à relier deux notes distantes d'une
tierce mineure. Supposons,
exemple, que le chant
par
donne les deux notes la et do qui forment
un intervalle de tierce mineure
le signe du quilisma indiquaitfjnfallait pour ainsi dire rouler la voix autour
dut" Maut de monter au do,
en chantant la si la sol
ou simplement la sol la tio~.
'<«))(!. Qnilisma est
un mot grec
~M, en
volvo, qui désigne

SMa ëtonMM
Les MM étont"s sont ceux queonCu)Mqaescentt.
D'AREzzo nomme Uquescents.

tormules HqMtcentetou notes semi-vocales ex~ment une modification du son produite par l'in-

Les

"aenee anecte du
lexie sur la mélodie.
Les

sons ttquescentft ou semi-vocaux

sont donc des

;MmmM,hb.v),<s.p.72.

~u~{)t!'es~f~ortennM(p.tO))duR.P.PoTH)ER.

tt.°'°"h
{"')

t°"

que C*u.mrt ett!t h
poMe
!nit)<m
épique,
dont le nt.m
M~att signMmtt conforme
aMr<)It<
dtt'Mt.

°'

CmMc'«htn.

tMree

Origine des nom* des neumes. Tous les ouvrages
et traités du moyen âge sont écrits en langue latine.
Les noms des tMMHtf~ sont donc en latin et prennent leur origine soit de leur forme, comme par
exemple le pes, qui veut dire pied et qui imite la
forme d'un pied, le pM quaasns, qui signifie pied
brisé, pes stratus, pied couché ou renverse, le pandula, qui signifie cotffM, etc. soit de l'etfet qu'ils
expriment, comme le gnttnra!is qui dérive du latin
j/M«M~, gosier, et dont le signe représentait trois sons
ascendants qui devaient s'exécuter par un seul mouvement du gosier; comme encore i'eptphenn*. du
grec epi, sur, au-dessus, et pAott~ voix, c'est-à-dire
son au-dessus d'un autre.
Tous tes auteurs qui se sont occupés de la notation
neumatiquene s'entendent pastoujours sur ta figure
graphique d'un même neume. Cela vient de ce que
chaque signe représentatif variait souvent de forme
selon les époques, les pays et aussi selon les copistes
qui apportaient des modifications à cette forme avec
la manière d'écriture qui leur était personnelle.
Le tableau suivant montre tes transformations d'un
4. Prtleo~rnphie muaicale des H. P. Bénédictins de

p. 83t.

Solumm,

il,

5. Les éléments de ce tableau sontempruntés am J/<o~tc<
riennea du R. P. nua Jû5hPH PUTHIF.R, et à la !'aléoDraph~e mua~cale

R.

P. nenedict,s de Soles-ne!.

comme
même neume à divers siècles et selon le système poat'rait
unS)steme unique de signes tnusicam, eeatem'
le supposer. Les auteurs parlent
de KO<a<MH /<!<M('et celui de la )to~<foM '/o</ti~Me. On
peut voir par ce tal,leau que les neumes ne sont pas de la notation lombarde.
TABLEAU

NEUMES ORDtXAIRES U'APniiS LA NOTATION LATMt!
ET LA NOTATION GOTHIQUE A DIVERS Si~CLES

MS

~vy~T_v'
t~L~
J:
Siècles

Virga

Tunctum

Todatus

CHvis

Torcutus

Porrecttis

notation notation notation netation notation notation notation notation notation notation nabhon tot~~
latine jjpthqnB fatine tothique tatmtr BBthquE latine aotttiqne latine gotninue bhne o~m,

-yyy</

X

~1

/v

·

~J

7

i

t

~?

a

~J

f~.

Pi

A

t~~fU
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En suivant dans le sens vertical chaque colonne de

la notation latine, on voit parfaitement les transformations successives de chaque neume depuis le vit*
siècle jusqu'à la notation moderne du plain-chant,
dont on reconnait tes premières formes à partir du

xive siècle.

peut présumer qu'il sera plus exposé à se trompa
parmi ces lettres,
fies unes ont rapport à l'intonation; ainsi a,4
s avertissent d'élever la voix(a/<MS,feM<M',mr!m)).
d et i indiquent au contraire une deprestiMt
di
son (dejpWHx~tff, t)KMm),
e, entre deux notes, signifiequ'elles sontà l'mu.

Lettres romaniennes. Dans la seconde moitié du son equaliter (somantes)
2° D'autres concernent la nature du son
vtu" siècle et au commencement du tx', un chantre
nommé HonANUs se servit de lettres pour l'indif et k marquent un son éclatant,
cation des ornements et des nuances dans le chant.
guttural,
Sr
marque
un
son
Ces lettres furent appelées lettres romaniennes ou
aspiration,
une
lettres de RomantM.
r
une crispation du son,
Les ~~Ctttes grégoriennes du R. P. Don PormEa
o
une certaine emphase;
donnent des explications intéressantes concernant
insinuent le mouvement lent ou rap~
l'origine et la signification de ces lettres, qui ne doi- de3°la D'autres de
la formule
note ou
vent pas être confondues avec les lettres utilisées
c exprime la cëtéritë (celcriter).
dans la notation s/p/M*M<t}Me dont nous avons parlé
t et ?marquent la tenue de la voix (tene, p~.
dans le paragraphe précédent.
je~)t[&!
.<; indique un retard, une certaine pause
Selon le désir manifesté par Pépin le Bref et Char4° Certaines lettres ont trn sens plus général
lemagne, rois des Francs qui régnèrent, le premier
b se joint a une autre lettre pour dire de bien M"
de 751 ft 768, le second de 768 à 814, les papes enh"
voyèrent de Rome des chantres expérimentés pour ce que celle-ci recommande 6<, c'est-a-dire
soutenez bien),
apprendre à interpréter aux Francs et aux Germains (Mte!e (tenez bien,
m invite à ta modération MMdMertffr,
les mélodies grégoriennes. Parmi ces chantres, PHappelle t'attention (nota).
n
quittèrent
mais
ensemble
RoMANus
Rome;
et
TRUs
RoMANus, étant tombé malade au passage des Alpes,
Diverses pértodM dans 1 Matoire des nem'<t*
fut hospitalisé à la célèbre abbaye de Saint-Gall. On a divisé en trois périodes principales )'t"'M'
PETRUS le quitta et arriva à Metz, ville dans laquelle des diverses transformations des neumes la f*
le chant romain était enseigné. RoMAsus,resta a.Saint- mière primitive, la seconde transitoire et la tr<
Gall et y fonda une école de chant dans laquelle le <<e~)K«))s.
secours de l'enseignement oral devint nécessaire
La première ou p)'<m<(tt'< aurait commencer"
pour l'interprétation des neumes. RonAKUs, afin de vm* siècle, tout en étant présumée renmrtttr
faciliter son enseignement, ajouta aux neumes cer- rieurement, pour finir vers le x*. Pendant cett)~
taines lettres, certains signes particuliers. Ces signes riode, les neumes sont ëcrits, aa-desso! du
prirent le nom de signes rornaniens, bien qu'ils ne sans lignes ni clé.
fussent peut-être pas imaginés par RoNAKUs, car il
Nous donnons ici un spécimen de cette M~
en fut trouvé de semblables dans divers manuscrits primitive avec la traduction en notation mfJ"~
de différentes provenances.
emprunte aux monuments publiés dans )'H"
lettres mises également en vogue par le chan- au moyen dge de CE Couss)a)AK~a (x* siècle).
tre RoMANUS} sont nommées ))t~))t/:c<t<tf?s par le bien- duction en notation moderne est placée an-')c'~
heureux NoDŒR, qui en donne la clef. Elles sont desinées à avertir le chantre, dans les endroits où l'on
t. Btb!. de Wo~ft~bunct, Ms. Ang.

Les

~T'
M~
(~

Mt~~tM~a~-nCfC~
~t'c/Mf~n~'

~"«f!&«a!

Mti~tMte-

C/t<tn<

ot l'honneur

(!'OMo)t 7f/.

Sur l'air appelé

siècle, au temps de Gui D'AREzzo, l'emploi
des lignes d'où naît la portée est imaginé.
« La ré'~Ktion des accents
en des points et la position de
~ponits sur des lignes, voilà donc les deux innova~ons capitales et, avec eUes, le grand problème ré~u, si bien qu'en tradmisant d'une manière sensible
et parfaite tous tes intervalles usités dans le chant,
Au M*

principe diastématique2est le point de départ de

ModKS

0(f!'nc.

pour devenir un point; Mttit&t, tes formes se régularisent aCn de trouver place sur les lignes de la portée, et c'est par des modifications insensibles, mais
continues, que nous arrivons vers le tV siecteau
graphique actuel du ptain-chant'.
Dans l'article spécial consacré à la porMc, nous
parlons de l'usage nouveau des lignes parallèles dans
l'écriture de la musique.

notation musicale moderne.
La troisième période, dite définitive, commence
Naturellement,
dans l'ancienne
il se fit une transformation
pro- vers la fin du xm' siècle. C'est alors que va naitre
L'antique
~nde
la notation noire ou carrée de la musique ntMM)'<e, à
forme des neumes.
"Mme-Mcent se plia aux exigences nouvelle;); son laquelle succéda la notation blanche.
~i~ s'amaigrit, et l'une de ses extrémités s'étendit Vers le !t!t' aiette, l'art musical commence a se
partager en deux srstcm&s celui dit plain-chant et
notre

––––-–––
~M~t.d.P.r.n3..

grer )&tfenm, qui Bonifie toterc~t~. En eiTct. avec )'t!M;r
por~f, )cs tt'tcrmHes ~ont ~tre traduits
inconnue jus~u'att~rs.
avec one

'c~f~

–––––––––-––––
f~MF Act~t' Compte 'endu

sur la fa~f/r~AM mMtMh'i"s Pt't-ea t!nMtCt]ns <ï Sotcsmfs, p)th[i6 dans U bibtioth&q')e de
rUcute des Chartes (p. t/.H).
3. M.

celui de la musique appelée profane et mondaine,
par opposition à la musique religieuse et liturgique.
Nous allons à présent assister à des transformations successives dans la notation musicale neumatique. Le chant primitif va peu à peu se dégager du
langage parlé, et tes accents grammaticaux qui furent
le principal élément de la notation neumatique vont
engendrer un nouveau système de notation, plus
conforme aux progrès qui, désormais, s'opéreront
dans la composition musicale.
Nous verrons dans l'étude de la notation noire ou
carrée qui fait l'objet du paragraphe 4 que, malgré
l'abandon des signes neumatiques, cette notation
conserva aux formules mélodiques tes noms des anciens neumes qui servaient auparavant à les figurer.
4. Notation noire on carrée.

Des virgules, des

LaMtm.miMme
LaFtt~ouFKsd

equivatam~

~ou~
<

Mit'e~

équivaut,
la

C)f)c/teJ

L'unité de durée était !e tcmps; le temps était
te
présenté par la brève.
Les ornements du chant étaient indiqués
mr,,
taines figures accessoires, telles que les o)MM.
-a
tes ligatures.
La plique.
La plique ;pKc<!) figure qui oisM
déjà dans la notation neumatique, consistait
ea
note carrée ayant une queue à droite et tournée
haut
et plus régu)iérement par une note cartt<
ayant deux queues, comme on peut le voir dans
jet
exemples suivants. La queue était en forme de th
d'où le nom de pH~Me. La plique, dit FttAncM
n
COLOGNE, est une note de division du même
son en
Mrave et en aigu La longue, la brève et m~meh
la
semi-brêve pouvaient être pliquées. On les appeMi

points, des traits couchés ou horizontaux de la notation neumatique naquit la notation noire ou cartée, usitée encore dans le plain-chant d'église.
C'est, croit-on, vers le xn" siècle que FaAKcoN DE
COLOGNE publia le premier traité de musique mesuree,
avec un système nouveau et régulier de notation dont
il fut, sinon l'inventeur, du moins le propagateur.
.dors p/f~u' longue, plique 6~e, pM~Mc Mm!-tr<t!.
La mesure ou division régulicre de la durée est
Les notes pliquées étaient ainsi figurées:
donc introduite dans la musique, et c'est à cette
PK~ue~cK~Meaecc~aHte; J et plus souventil
époque que la notation noire ou carrée devient usitée.
Eue coexista, dès le xn' siècle, avec la notation
Plique longue desccndante
à
celle-ci,
neumatique et finit par se substituer
par
Plique &r<h!e

x

t

perfectionnements progressifs.
La notation proportionnelle noire ou carrée employa plusieurs signes indiquant tes durées différentes, et dont voici les noms et la configuration

-(~,(2) ~0' M.)i(5)

Y(6)

La

H7)

ascendante

Plique brève deM<'mt!<Mfe

)j
N

Les auteurs du moyen âge disent que la plique
eg
"ne inuexion de la voix représentée par une smh

figurer

(1)

D'après F)ttt<ooN,)anoteptiquêe était rangée parmi
!s figures ou notes simples,bien qu'elle fut une !mt!
(le double note, puisque, suivant les didacticiensJe
x<et xm° siècles, taptique était une note quiu.
divisait en deux sons dont l'un était inférieur otts~
rieur à l'autre.
La plique était une sorte d'appoggiature, le plus
<ouvent à la seconde inférieure ou supérieure dt!'l,
note principale, quelquefois à la tierce, à la quarll

appelée
note carrée queae ou point caudé
ta longue; la note carrée sans queue, qui exprime la
tfete (2); la note losange, appelée Mmt-ht-~M (3). On
employa encore la double -longue ou ma-EtHie qui
valait deux longues (t).
La longue, la brève et la semi-brève furent les
trois valeurs temporaires en usage au xn* et au
x<n* siècle.
~uà la quinte
Suivant la mesure employée, chacune de ces figuLes queues placées au-dessus du corps de la mt'
de
la
figure
inférieure.
valait
deux
trois
ou
res
indiquaient )'appog"iature ascendante.
des
signes
de
valeur
infétard
ajouta
Plus
on
semi-brève
(3) la minime (5), la semià
rieure la
MHnaM (6), la yuso ou fuse (7)

était la moitié de la sem:-6)'et;e; la semimiaime était la moitié de la minime, et la fusa, appeLa

tKMMKc

lée aussi e&fO)!M, formait une moitié de semi-minime.
Voici la correspondance de ces valeurs avec nos
valeurs actuelles.
brève

La

La

t

<;<trf~<; Q

Mm:.i<M!:<-

équivalant

La minime

la

o

équivalant à la
J

l'

blanche

auteurs ne s'entendent pas pour pr6c*Mr à quelle époque
Ftt*fœM es Co'-ttc~t: publia son traité sur
du chant MMtfMtA~
mcneurnbdia).
(Ara eantua
2. l'nisu~ea DE Vmur, qUI était (croil-on) bèque de 3lcam dans la
prfnnerc motte du X)V sècle c). qui mourut veM îM[, ~urint ajouta
e<-N

Les

ncuveaux siEnes'*

indiquaient t'appoggiature descendante.

équivalant a_)a

ronde

t.

Les queuesplacées a la partie inférieure de h

tradition ancienne de la chapelle pentifiM~
~tome, suivant ce que nous dit B.u.ft", était M''
rente on y considérait la plique comme )~*
mature double ascendante ou descendante, se~°n
La

forme

3. P~tca fît Mt~a t~uti"o«t!t ~fMf/cMi ~HHt r/rnuem ''t
f~ fft/~c.ct'o //<tfm)'e
afA «Ma ~Kt'a.
/~«'a
t.))).
Con~Lit~f~,
L'Of~ 't <<t
~'oefi'~urmontc

5.
6.

F~s. /7t'~ot~ de la mtM~tte (jt. 2~, t.

<M

VJ.

Mo~'M

*f l'

vmM. ~r/fër/<?~ ET p~o~coo~OMM~BS PB

LA

worAryojv

Figures rhomboïdes. On fit egatemetu*
d'une antre flgure eu forme d'équerre qu'on
ehant:
rhomboïde et qui en certains cas avait un peu m'*
de durée que la. carrée et un peu plus qne la hm°"
Notm superposées.
On y trouve deux notes
Dans plusieurs livres ce nouveau si"nf
superposées et réunies par un trait d'union. Le trait forméestemptoyé en sens,
mais le plus s~~
ce
d'union adroite de deux notes placées l'une au-destriunëes des.
on le trouve appliqué à des séries
sus de l'autre indique que la plus grave est la pre- cendantes de notes écrites ailleurs enousemi-brèces
mière
losanges et qui alors le sont en rhomboHes; m.
Ba;en!p<es
dans l'un ou l'autre cas, elles s'exécutent comme h
moyennes ou carrées' )'.
Le plain-chant moderne a conservé les v~eati
o,.
vantes de la notation carrée du moyen âge
Mentionnons également certains procédés de notation anciennement usités dans des livres de plain-

n°'

=~

1.

La longue appelée aussi

s'exécutent

<<M«<'

't treM.
La carrée appelée aussi

–“–)–,–t-a–

t

t
f

liâoyeome

1

<*MmMMMe.

La losange ~ppetée aussi ~mt-~t'c

On voit ici deux curieux spécimens de MhtJM
trait d'union placé a gauche, la note d'en haut
carrée datant du ï)ii° siècle. Le premier AjtM )t
est la première
virginis (mannscrit 95 de la bibliothèque de U!)~

Le

et le second Air de danse (même provenancel, soui
tirés des monuments pub!ié9 par DE Cocs~MM
dans l'Harmonie au moyen âge (Planche XXVi).

Les notes composées consisNotes compofêM.
faient en figures qui pouvaient s'étendre d'un point
~)e la portée à un autre point quelconque et qui dési~tuienttesnotesextrêmesdes points q<l'Hstouc)Mne[i(.,
etne marquaient jamais tes notes intermédiaires.

s'interprétaient comme il suit

T)'m<MC<M)t en

At'm~

r.) tA

FAf:F, CtWNCONtp/f< ~C~~tM-C/MMf

(p. 138).

notation modet'M<'

Notation blanche.
Enfin, dès le début du
s~~te, apparaissent les premiers essais de la
-M.on Manche. tJndesp!usce)ëbresmusicographes
Mtte époque, JEA~ nE MURM ou BE MKUM, né en
vécut, croit-on, de 1300 à )370,

musicien indiquaient la modification de la valeur
par le mélange de notes noires avec des notes )'oK'y<
(Mo~K!~ fM~r~). Les notes rouges perdaient la moil ic
de leur valenr. Ce système s'appelait la notation
colorée (no!:t' cotorH<.c).
pariant dans son ouvrage, Specu/Mm mMiitc~de )a
L'obt'Ration incommode d'employer deux aortes
/~i<rce usitée de son temps, dit que certains d'encre donna probablement ['idée à quelques mu-

–

;etqui

siciens de substituer la note blanche, à tête vide, aux
notes noires, et cellès-ci aux notes rouges*.
En outre, tes progrès du système de la musique
mesurée ou mesurable croissant sans cesse en raison
des probes parallèles de la composition musicale
profane, dont tes mouvements de notes exigeaient
des valeurs plus brèves et moins uniformes que celles
du plain-chant liturgique, ainsi appelé parce qu'il
procédait par valeurs uniformes, planes, non mesurées, on augmenta le nombre des valeurs minimes.
Alors, tes grandes valeurs furent représentes par
des notes blanches à tête vide, et les petites par des
noires.
Vers le milieu du xv' siècle, la notation carrée
blanche devient définitivement et généralement
usitée.
Après JEAN DR MuRtS, il faut citer les compositeurs
franco-belges du moyen âge sur son dëc)in,Gmt,L~UME
DcMY, EGIDE BtxcHos et t'ÈcossaisJrAj) DunsTAPLE,
comme les premiers pères de cette notation.
L'invention de l'imprimerie par GuTBNBMG (vers
l'année 1436) n'a pas été étrangère aux diverses transformations de la notation musicale de cette époque.
Les figures des notes usitées dans la notation
blanche, mo.cimc, longue, brève, semi-brène et minime,
sont données dans le tableau des pages 381 et 382.

On en comptait de plusieurs espaces

Le point

<~e

po'eetton faisait qu'une

note

mhj
trois autres notes de moindre valeur.
Le point de atBMtOtt qui, placé entre deux
nm,,
marquait qu'elles étaient de mesures diuérenttt
Dans la notation blanche, vers ta moitié du
cle, on appela également point de division le
qui, placé a. gauche de la &) eee, mais un peu?,.
haut, faisait une brève de la rongue qui la suhM
Le point qui faisait doubler la valeur de quehjK
notes s'appelait point d'altération, du verbe Mn a~
rare, pris dans le sens de ponere alteram, poser ~j
autre (une autre note).

Le point d'a~H~tOttou d'aM~)):<'t!<a<M)( qui, pj~
à droite de ta tn!~ t'augmentait de ta moitié Je H
valeur.
De tous ces points, un seul a été conservé uMsbla
notation moderne le pom< d'augmentation qui, place
après une note, augmente cette note de la moitié
sa valeur.
de

La ligature.

Toutes tes valeurs de

notes

d,

moyen âge étaient désignées sous le nom de :mj)t.,
pour les distinguer des notes liées, accolées, qu'oo~

pelait H</a<M)'e~. Nous avons déjà parlé des ~a))~
dans l'explication de la ):o(<t<tOH noire. La ditfértn!'
dans la tMiaHoH blanche consiste dans le corps t'
notes qui est vide ou blanc au tien d'être noir.

La ligature était ascendante lorsque la dernière
La maxime; la ~OM{yue; la tt'em: correspondant à la
à des deux notes tiées ou )'avant-dernière d'un phi
note carrée moderne; la semt-O'~e correspondant

actuelle; la m:nt'Hic équivalant à notre grand nombre était plus haute que la précédente.
blanche.
ainsi que le démontre cet exempte
Chacune de ces valeurs valait deux autres de la
figure inférieure.
La minime resta longtemps le signe de la plus
petite division; mais les modifications progressives
qui s'opérèrent dans la composition musicale et la
La ligature était descendante lorsque la demht
marche des sons dans ta mélodie tirent inventer de de deux notes liées ou l'avant-dernière de pimietr!
nouvelles subdivisions.
était plus basse que la précédente.
·
On vit alors apparaltre
Rcempfe
notre

t'on~e

~(3).W

A'~
L-

t

L

Td`e

i"

La ligature était droite lorsque les notes acco)<t'
La setHt-tHHti'Ke ou moitié de minime, qu'on
représfnta par une blanche crochée (i) ou par une ou liées conservaient leurs formes, comme cela t
noire (2) quatiftée d'obscure (oseuro ou oscM)'<t<o) en lieu dans les deux exemples qui précèdent.
Elle était oblique quand on tirait des traits <<
raison de sa couleur, et dont notre Kcù'e actuelle a
allaient obliquement de la position d'une note à celle
prisla valeur;
S° La o'of'/tc ou noire crochée qu'on appela o'oma. d'une autre, comme on le voit dans cet exemple:
mot dérivant du grec cA)-om<- qui signifie coM<eK)-, ann
de distinguer la noire crochée (3) de la blanche croc/t~e (semt-mttttHie) (i);

on lui donna également le

nom de fuse (ft'sft), c'est-à-dire son qui se
qui va en s'amoindrissant.

H<j'Me/ie,

3° La s''n:t-crcm«, ou s<'m:Ms<t (ou double croche),

De même que dans la notation noire, la valeurde
durée des notes était réglée selon la manière

<

moitié de la o'fma ou fusa (4); on l'appela égale- des ligatures.
Dans les ligatures on distinguait les notes enf"ment /'M!!eMM en Italie.
4° La Ot!!Oo)Hff (ou triple croche) (K), ainsi appelée naières, nloyennes et (!e)'nM)'es.
La valeur de durée de la prftn~rc note d't'M~
parce que sa valeur était le double (bis) en valeur
inverse de la scmt-ct'om~.
ture dépendait de la position de la queue de ct)h
première note, selon qu'elle était en haut ouent~
point.
Le pa<)K fut également un signe de adroite ou & gauche. Par exemple, dans toute
notation usité dans les notations noire et blanche. ture ascendante et oblique, la première note'y'
la queue à gauche et en bas était brève.

Le

i. M-Exp~T, le distingué bibliothécaire auCoMservatttrenmionott

de musique de ParM. a consacré une part importante de ses trat.nn
aux musiciens de la Renaissance. Dans un superbe rcotei) forma de
Ytng~-troia~&tumeaetintHute: ZM.Vftt~'p~tet~~de

/te)~

nu de

trouvera de mmirquables etlralts de, œplr~
eance
des musiciens Je celte époJne, écrits cil notation bl nnclne.

tayalüreastsynonyme

(Traduction en notation moderne.)

celles qui étaientliées gancbe;dans ce cas la seconde est semi-brève comme
entre la première et la dernière.Dans une ligature la première.
quelconque, toutes les notes moyennes sont tfet'es,
E.remplc
moins que la première n'ait la queue en haut et à
Les HoM MM'yeMM<n étaient

(!

note d'une ligature eslcelle par laquelle
se Krm!nf eelle ligature.
La

'te rc

Les anciennes <«/«<u)'es pouvaient se former avec
des figures de va.)eut dilférente ou semblable.
La MM-Mme se liait avec elle-même, avec la longue,
la brève et la !em<-6~)!e.
La longue se liait avec la maxime etie-méme, enfin

ayee la &)'efe et la <emt-6;'f~e.

On appelait MXes liées <!t)ee pt'opft<'<<; celles qui se
'iaient de côté en conservant aux notes leur forme
propre.

Notes liéesavec pro/W~e

Y

avait des !igatures dans tesq.teties les notes étaient superposées de telle sorte qu'eues formatent

des(!~urfscomp)exes.

~n d!s~u alors
que ces notes

~.tcrn~f~;

étaient liées sans propriété'.

'~en.n,<t<e<<e;<.J/<M)?ttedeFtr~(t<)meV).

KotM )Mes sans ~fopr~t~'

Le système très compliqué des ligatures usité dans

les notations mesurées noire et blanche fut supprimé
au moyen des barres de meaures, de l'arc de Ujfatnre appelée aussi liaison, et du point comme signe

tast'mt-t)'~M(<),]a<MUHme(2),tasem!-n!tMmefT),
k
fuse on c/tt'ome (4), apparaissent, presque excimht.

ment.

d'augmentation.
~<~
.(4)
EnHn, à la fin du xvn* siècle et à l'aurore du XYHl<
alors que le drame lyrique et que la musique profane se sont définitivement établis à côté de la muToutes les partitions et les compositions m)!sic<)(!
sique religieuseetliturgique auparavant souveraine,
les grandes valeurs à forme carrée deviennentmoins de l'époque de LuLu et de RAMEAU qui vécurent Jac.
usitées, parce que la mesure de la musique profane la seconde moitié du xv)i'! siècle et dans 1~ prennett
exige des combinaisons rythmiques variées et mou- du :vt[f, sont écrites avec les notes iosanges.
vementées. Les notes en forme de losange, telles que
B.cemp<<'

Dans la seconde moitié du xv)n" siècle, la notation
va prendre une forme arrondie, ovatisée. et la forme
losange va être abandonnée. Les noms de ronde, de
blanche, de noire, de croche,se rapportant à la configuration des valeurs de notes, remplacent alors
ceux de semi-brève, de minime, de sc~t-mMtMnc, de
fuse ou cAroHte.
La forme arrondie est la seule usitée dans le
xtx* siècle, excepté dans le piain-chant qui a conservé la notation carrée.
Les transformations dans les systèmes d'écriture musicale ont été fréquentes. Avant d'arriver au système

fate'

avec fruit et sont venus se joindre à la
musicale des R. P. UENÉoiCTiKs DE SoLESttES

et

m

Mélodies ~re~oWennes du R. P. DoM PoTmM sxrt'art

grégorien. Tous ces ouvrages jouissent d'une Mtt.
rité incontestée et incontestable.
Citons encore, en Allemagne, tes ouvrages de ?:
MANN et ceux de JoHANNES WOLF,auteur d'un manm!
sur l'art de la notation Hfttf~McA (têt A'cfatc~
Kunde, paru à Leipzig en 19t3.
6. Silences.

Dans les systèmes de musiquesdu
anciens Grecs, des Romains, des premiers siècles
actuel, l'art eut à subir des périodes de préparation, moyen ûge, la musique vocale tenait la premif'repiaf!
de tâtonnements, de recherches. Toutes ces modifi- tan'Iis que la musique instrumentale était
cations successives et transformatrices ont entrainé considérée comme un accompagnement!eq"eiM~
bien des divergences d'interprétation parmi tes écri- sistait à reproduire les sons de ]a voix on à ~wvains qui se sont occupés de l'histoire de la musique
tenir par quelques sons isolés et espacés.
Parmi les musicographes contemporains qui se
Le rythme de la poésie régtait presque tonjMr!
sont intéressés à l'histoire de la notation musicale, celui de la musique. Les rythmes musicaux etM'~
il faut tout particulièrement citer M. MAUB)CE EMMA- peu variés et cadencés par la parole. On peut eu
NUEL, l'éminent professeur d'histoire de la musique rendre compte dans le plain-chant !itur,;ique, t"
an Conservatoire national de musique de Paris, où il prend naissance dans les chants des Grecs qae~"
succMaaBoMGAULT-DccouDfAY.antenrderemarqua- AMBnctsE, au iv siècle,avait utilisés pour j'oi'g!
bles études sur la musique de l'antiquité grecque. tion du chant d'ég)ise,dont il fut uu desfon~te""
L'JHstotre de la langue musicale de MAcmo! EtXtA- Dans ce chant, il fallait que la prononciation de c"
ymsi"
NEEt. (Paris, i9U) est une des œuvres les plus Bavam- que mot fut parfaitementdistincte du mot
ment écrites sur cette matière dans ces dernières fallait éj.;atement que tes phrases fussent sepJR"
années la vaste érudition, l'élégante et claire pré- par uu léger repos. Ces repos s'indiquaient P~~ decision du style, la riche variété des éléments cons- barres perpendiculaires qui ont donné na!SM~
titutifs qui se remarquent dans cet ouvrage otfrent aux barres de pauses et de silences de la mM'f
le plus vif attrait à tous ceux qu'intéresse l'histoire mesurée.
de la musique.
Plus tard, les chants populaires
Les beaux travaux de M. AMËcËE GAsiouE sur la eux, la musique profane, dans laquelle tes n)"
musique du moyen âge seront également consultés ments passionnels se traduisent par des van'~

p!

Il

naissent,

~,vM~JM~7'7()M' ET P~OAGO~ORfÇJJVBS DE

"–
't,

-spropres
chant
exnrimer
..t. ~nnrpsà exprimer
~inirormesdupta.n-chantrehsieuï.
valeurs

)),.e

&

LA NOTATION

te chant
que le
uue

)es
les

~it~p~e.-

variations de mouvement des sons dans le
mesurée, et avec celle-ci
liait 'a musique

)

––––––

La quatrième pause
patentent dans le chant, de coûtes mterd'un
valait
espace.
deux tiers d'un
d,un temps
"n.hons dans la marche des sons, que nous appe- et prenait deux tiers
tiers d'un espace.

chant.

~uiou'dh.-isUences.etquonappehttaiorsdes
mes. c'est-à-dire des repos, des arrêts momenta'Mdansle
Les
moins longs s'indiquaient
silences plus ou
verticales, simples ou doubles,
de petites biT'es
~~nt un ou plusieurs espaces de la portée.

~.Eemp~

par
tra-

–––.––

La cinquième valait le tiers d'un temps et prenait

On comptait six espèces de pauses

le tiers d'un espace.

–––––

pauses.
dans h notation carrée noire (xn* et xm' siède).J..
E.temp<e
une pause valait trois temps ou trois
Lt première
longue parfaite. Dans la notation du
hre'fs'<ou
£e~;e appelée
était t'aure par!ao)'~t:< tette
temps
âge
)f
La sterne
non n'av~t aucune
pas et était
vatemr de durée
motc~
aucune n'embrassait
trois
la
porernbra~salt
espaces
premiere pause
n'avait
plus de
Les

c
~r~s.
c~

de

dem demi-espaces.
espaces entiers et
==I==I:=i==
––)–)–t––

~;–
trois espaces.

Exempte
Exemple

)))

~.t!emp<<:

embrassât!

La seconde valait deuï temps et
),a
demi-espaces.
espaces ou un espace et deux

Eccm~e;

troisième valait un temps et embrassait un
espace ou deux demi-espaces.
La

Nos
moyen
panMSMtneJJes
âge.actuelles dérivent des barres.de
barres~de panses
pauses

deux du
On

–––.–––
]) f j)

i

a ëgatement

pense, non sans raison, que les
barres ou bâtons de pauses de cette notation pourraient bien être l'origine des barres de mesures de
notre musique moderne, qu'on vit apparaître avec
leur signiucation actuelle vers 1529~.
Voici, dans le système de la notation carrée blanche, tes silences équivalant a chaque valeur

N;OTATION BLANCHE

Croma ou

Fusa.

Semi-crema.
7. Meaure.

Dans l'antiquité, la mesure n'était

pas comme aujourd'hui un assemblage de différents
rythmes formés par la valeur variée des notes, et répartis régulièrement dans des divisions appelées
mesures.
Le rythme musical était intimement lié au rythme
poétique, et celui-ci devait s'accorder avec celui-là.
Il en fut de même dans les chants liturgiques de
l'Eglise chrétienne naissante, dans laquelle le chant
formé de valeurs presque uniformes prend son
rythme dans les repos plus ou moins prolongés,
après certains mots ou certaines phrases.
Lorsque,a côté du chant religieux, naquit le chant
profane, ce dernier ne trouva pas dans la musique

liturgique une variété suffisante, dans le mouvement
des sons,pourexprimer les sentimentsou les tableaux
voulus par le compositeur.
Musique mesurée ou figurée. C'est alors que la
musiquerythmée et mesurée se créa et prit le nom
de musique figurée, parce qu'elle était écrite avec
des signes qu'on appelait figures et des valeurs de
figures différentes elle prenait ie nom de musique

mesurée, en raison de la variété de ces valeurs qui

fut opposée au chant religieux qu'on appela plain-

toutes choses. Telle fut l'origine de la faveur
n,
jouissait la dtft'st'on <<t')Mt)'e.
Du reste, les Chinois qui partageaient leur dou,
h en six parfaits ou impairs et en six impart,,
pairs, considéraient également le nombre imm,
comme le plus parfait.
Dans la notation mesurée du moyen âge, le tint
ne représentait pas a l'œit ce qu'il signifiait retj~
ment. Cesystèmedevaleur variable des signes~)))
le nom de proportions musicales. On appelait a~
quantité ce que nous appelons la mesure.
A la fin du xiv" siècle, la perfection, apparte~t
au rythme ternaire, s'indiquait au moyen d'un cttdt
qui est la figure la plus parfaite de toutes et qw
l'on plaçait après la clé. Le demi-cercle indiquait
l'imperfection correspondant au rythme binaire.
Cette invention a été attribuée à Pmupm et Ym;
évoque de Meaux'.
Les différentes valeurs de notes comme la maHm,
la longue, la brève ou note carrée, la semi brttt,
avaient leur valeur ternaire ou binaire déterminée
parle mode, le temps, la prolation.
La division pour les figures consistait dans ienot
majeur pour la maxime, le mode mmmt' ponr
longue, le temps pour la 0)'e et la p)'oM<MpOM!tII
01

chant (cantus ptanne), c'est-à-dire chant dans lequel semi-O'~e.
les valeurs sont semblables, planes, régulières et se

produisent à intervalles rapprochés.

C'est vers le xn" siècle que le premier traité de
notation mesurée fut écrit par FftAtcoN DE COLOGNE'.

fut nécessité par l'introduction de la mesure dans
la musique élément étranger au plain-chant et qui
se perfectionna avec les progrès successifs de la musique profane.
11

t~t perfection. L'imperfection.

Au moyen âge,

lorsque les premières hases de la musique mesurée
furent posées, le système figuratif de la mesure diffé-

rait du nôtre.
Un premier principe, point de départ de tout ce
système, était celui-ci on reconnaissait deu:[ rythle rythme parfait et le rythme imparfait.
mes
La perfection du premier reposait sur le nombre
trois. Il était presque exclusivement usité.
Le temps tpt'natt'e était considéré comme parfait,

parce qu'ilne aoutfre pas de division comme le nom-

bre ~eMa?.

Le temps binaire, l'tmpat'/Mt, n'existait que dans
la théorie. JEAN DE Mmus écrit «Le temps ternaire
est appelé par/M, selon FRANCON, homme très habile

dans cet art, parce qu'il a reçu son nom de la sainte
Trinité, qui est la pure et vraie perfection, » La religion chrétienne exerçait à cette époque un empire

prépondérant, et son influence était souveraine en
t.

De longues controverses ont eu ticuentre les historiens

musical

relativement a l'époque où vivait Fnwcoa 1»£ Cococxe. Toutefois, on
pense que son traité a dfi tUrc écrit dans les environs du SU8 siècle
quelqucs auteurs partent du

x'

Le mode.

Le mode (du

latin

N)0t<t<s, maoio!

d'être) avait un autre sens que celui que nous Iw
attribuons aujourd'hui. Les théoriciensdes ne, M'<
xm* siècles donnent le nom de modes aux dim!
mouvements du rythme musical.
Les rythmes qui résultaient de la disposition ett
la combinaison des longues, des brèves et des sem
brèves s'appelaient modes
Anciennement, les mots mode, moduler, medd~
tien se rapportaient aux mouvements du rythme"du
rythme poétique d'abord, et ensuite du rythme mu'
sicaL SAtNT AuGusTitf a dit <' La musique eslIs
science qui apprend à bien madt~er. La mo'M~'
est la science des mouvements bien ordonnés'. K'f
pelons ici que SAtNT AucusTm vécut dans la second?
moitié du iv' siècle et dans la première moitié du
Au xtv' siècle, la valeur variable d'une figured'
durée dépendait de signes de convention qui sep'
caient après la clé, comme les chiffres indicatc~
de nos mesures actuelles, et qui avaient la proptm'
d'indiquer la valeur que devait prendre une h~
de durée dans la mesure du morceau.
Le mode, qu'on appelait vutgairementBKM"ati
xvr' siècle, était divisé en mode majeur p~~
mode majenr imparfait, en mode minenr pari'
en mode minenr imparfait.
le
Dans le mode majeur parfait, on plaçait
eD

2.

DE CoEMM~). Z'N.<rMM<' NM moj/mf<c< fp.!M).

monique nM ~OM~t'"mep<
3. ~f~/MS)eo, lib. ).

aM

<r!'t:te'!te siècle (p. t03)'

–;et'nes
trois de
btUous' perpendicuiaires traversant
trois ou dcMMe-ton~Ke valait trois ~ox~Mes. (Voi)' tous ces
m<M.m<.
et trois antres qui n'en tra- signes dans les exemples.)
~aiMt qM la portée
et cela signifiait que la
deux
du
parfait

g~

5 longues

non barre,ou barré, était le signe
du temps imparfait, et une brève ne valait a[ors;qne
Le f<cMtt-ce)'c<e

deux

(ou rondes).
Setnf-tt'o'es (ou rondes).
semt-<))'<;M.s

Certains auteurs, pour ~er/'ccttOMme)' )a h~e, c'està-dire pour lui donner une valeur ternaire, plaçaient
à côté du cercle le chiffre 3 ou~o~Y
tournaient
Quelquefois, nos anciens
le demi-cercle
à rebours; et cela indiquait une diminution de moitié
sur la valeur de chaque note.
Quelques-uns, mais plus tard, ont appelé temps
mmeH)' la mesure indiquée par le demi-oerc)e barré,
dans laquelle les notes ne durent que la moitié de
leur valeur ordinaire, et temps majeur celle du demicercle non barré ou de la mesure à quatre temps.
La prolation.
La prolation donnait la valeur de
la semt-tt'cM. La prolation était parfaite ou majeure,
imparfaite ou mtftcttre.
La prolation parfaite (ou majeure) se marquait
par un point au milieu du cercle, et alors la semibrève (ou nm;!e) valait trois minimes (ou Monc/tes).
Ordinairement on plaçait le chiffre 3 après le cercle.
La prolation imparfaite (ou mineure) se marquait
par un cercle sans point, et la semi-brève valait deux
mtmt))e.<.

Lorsque la 6~ue était à l'état de temps parfait, elle
valait trois senH-oh't.'M, et la prolation était parfaite,
si chaque Mmt-bt'e Yaiait trois minimes. Cela s'indiquait par le cercle avec un point au milieu.
Prolation parfaite en temps parfait; la brève va-

lant trois setni-brèves,et chaque semt-tx ëfe valant trois
minimes:

Lorsque la !)t'eM était à J'état de temps tmpm'ftt't,
elle ne valait que deux semt-treues, et la prolation
était toujours parfaite quandlasemi-brève valait trois
minimes; cela s'indiquait par un demi-cercle potMM

au milieu.

t')'atf;h'ott parfaite en temps t))!p«)'at<; la tr~M

valant deux semt-h'efes, et chaque semt-or~e valant

trois mimmes

xvf

siècle. La jfMS!C<t !)M~<mm<a<M d'Acium~fr"
Lorsque la brève était à )'état de temps parfait, elle
va)ait trois semt-tr~ces, mais la prolation était onpar- en contient un des premiers exemples.
C'est à la partie de basse dans la musinue.
/«t<e quand la s<'m!-6r~e ne valait que deM.K minimes.
sieurs voix qu'elle fit sa première
Cela se marquait par le cercle sans point.
P)'fia<M<t imparfaite en temps parfait; la brève va- suite, la barre de mesure servit à séparer )es'~
lant trois setHf-h'~ees, elcbaque senzi-brève valantdeux rentes phrases dans un chant ainsi que char.
de )a poésie chantée.
minimes
Enfin, avant d'adopter la barre d'une
me~rtet
utilisa les barres de quatre et de deux mesures
Dans la seconde moitié du xvne siècle,
vers ttM
les barres pa! a.ssent de mesure en mesure
e[.;u
début du xvme leur usage devient généra'!emm
adopté pour l'indication de la division du!en;p)
Enfin, lorsque la &)'~ était en temps imparfait, elle
On renonça alors à l'usage des pt'ohtMm
deux
la
prolation
valait
semi-brèves,
était
et
“.
que
ne
modes parfaits et imparfaits, et à leurs signes m~
imparfaite quand la semi-brève ne valait que deux sentatifs.
minimes; cela se marquait par un demi-cercle.
la forme carrée des notes devint tn~
Pro/ati'on imparfaite en temps imparfait; la brève et ovale, et la ronde
fut considérée comme la
valant deux scmt-Mttes,\et chaque Mn<t-i))'e))e valant grande valeur et
comme l'unité de mesure )a pL
deux minimes
usitée, avec la noire comme unité de temps.

app~ti.
e~

Puis

Exceptionnellement, dans quelques œuvres r~
gieuses d'un style large, ou encore dans les ët~tj
scolastiques du contrepoint,la carrée resta en
usage

par ces quelques démonstrations en
quoi consistaient dans la musique mesurée du milieu du moyen àge le système de la perfection et de
l'imperfection et la valeur des signes employés pour
l'écriture.
A la vérité, tous tes auteurs anciens ont pfésenté
des procédés d'écriture ditférant entre eux par quelques détails; mais ce qu'il y a de certain c'est que
ces quatre signes cercle pointé, demi-cercle pointé,
cercle blanc, demi-cercle blanc, qui furent également
traversés par une ligne perpendiculaire, qui faisait
perdre aux notes la moitié de leur valeur, indiquaient la manière de subdiviser tes valeurs en
rythmes ternaires et parfaits ou binaires et imparOn peut voir

On abandonna également ['empto} des ptme! de
quatre ou de deux mesures pour ne conserver (jmi)à
pause comme silence d'une mesure et tes (iitisim

de celle-ci.
La maxime, la <oMg'Ke, la brève ou carrée, la
:t*t
brève ou ronde ont été appetëes figures totales,
pim;
qu'elles remplissent toute la mesure. Les t~tm
inférieures à la ~'ntt-6re)M ou ronde furent qm~iCm
figures partiales, parce qu'il en faut plusieurs jmf

taire une mesure.
Mesures et proportions aasqn.iatteres. – Kos~

ciens musiciens appelaient mesures sesquiatttTN,
celles « dont la pnncipaie note valait une n!<)ititn
ee
de
valeur
ordinaire,
c'est-à-dire
sus
trc~ da
sa
notes dont elle n'aurait autrement valu que d<M':
faits.
Les mesures sesquialtères se marquaient par )esc!)it
musique
moderne a utilisé le demi-cercle fres~.
Notre
pour indiquer la mesure à quatre temps, qui renferme deux mesures à deux temps, et le demi-cercle
La particule MS?M< vient du latin se<ot«', qa~ e'
barre qui est devenu le signe indicateur de la mesure
A
une contraction de semtsqMe, de semis, demi.
i'emptoyait ancien~e<nent devant certains mn~pM

binaire.

Labarre de mesure. Dans ce système, la valeur des signes de durée indiquait le rythme, te mouvement et la mesure généraie du morceau, puisque
l'usage de nos barres de mesure, qui détermine si
clairement la division des parties mesurées d'nn morceau, n'existait pas.
Ce procédé de démonstration du rythme nniquement par la valeur des notes présentait parfois,
dans t'ancienne musique mesurée, des cas douteux,
« car cette valeur n'était pas constante à cause de
l'ordre dans lequel des notes plus longues en plus
courtes se suivaient. Pour éviter ces cal douteux, on
introduisit ce signe
appe)é punetM caudatus
(point à queue) ou, encore, punctus divisionM (point
de division) ou punctus separationis (point de séparation), qui avait ponr effet de séparer les périodes
rythmiques sans affecter la valeur des notes, et qui
répondait précisément à la barre moderne, dont it

exprimer une proportion formée de trois moitié!,
en d'autres termes de KM et demi, c'est-a-fi!re an f~rots-d~M~;
la
demie.
à
Dans
tier et une
mesure
a un entier et une moitié ou trois moitiés, parce 9"
cette mesure contient nne ronde et une M'me/ff
est une ftfMtt-t'otta:e, ou trois moitiés de rontie,quisod

trois 6t<Mt<Acs.
Vers la fin du x)V siècle, on constate t'appantim<'
l'usage des proportions din'érentes dansmns't"
à plusieurs parties concertantes.
Lorsque, dans une composition mnsicate à P"'
sieurs parties simn)tanéfs, toutes les vot! onl
valeurs sembiabit-s, le rapport entre tes notes
14
dinérentes voix est egal. Au contraire, cf r~)'p<
H
:Ke<yo!< quand une des voixa des valeurs plus ~raM"
ou plus petites qu'une autre.
La proportion ses'/to'a~ere avait lien qM~
faisait
entendre
la valeur de trois notfs,tf"
partie
fut le précurseur~ x.
partie ne fa'~
le
même
autre
dans
temps,
une
.que,
La barre de mesure commença à être usitée au
entendre quela valeurde deux.
i.

Ces quatre derniers enemples de

prolations sont empruntés à

roKKF!.(~MtCtne GcseAtcAteficr~M~tt) (t~as-jsoi).

de

Nxttt~ de la ~Votaf~~ Je &t\')C <t Lut~ (p. W).

3.J.J

It,u""F'\c,

raus~gue.

ensuite parmi lès ïneSultes ternaires,
alors mesures
à trois temps qu'on appelait
violes plusieurs sortes de mesures sésquialtères la
Zmvia'uére majeure parfaite «fait nrte mesuré triple
marquée par un demi-cercle «soupe par quatre barres
(jjj g), où la
horizontales
trois
verticale
et
dont une
trois semi-brèves quoiqu'elle ne fût pàs
brève valait
Oa distingua
mesures

pointée.

Dans la sesqnialtére majei&è îtnpàrfàite, marquée
la semi-brève vaut deux minimes
par ce signe
pointée et trois avec un point.
sans être
La sesqxMtère mineure parfaite était marquée par
51
et la semi-brève sans point valait trois
signe
0
ce

0|,

On mettait au commencement de la ligne une

lettre de l'alphabet làtih correspondant à la note
qui deVàit être piacëe sur dette ligné. A cette époque,
on se servait encore des lettres pour l'indication dès

notes.
Puis, afin de placer les notes à la distance convenable et de permettre au chanteur d'apprécier cette

distance, on imagina l'emploi d'une seconde ligne

placée au-dessus-.

I

T

re

mi

TT7T T +=^
fé

sbl

l'a si

ut

r'e

mi

On voit, placées au commencement de ces deux

lignes, la lettre F et la lettre C qui désignaient les
notes fa et ut dans la notation alphabétique.
La taquinUire mineure imparfaite était marquée
On ajouta ensuite une troisième ligne commandée
C
La semi-brève pointée valait trois
par la lettre A, qui désignait la note la.
par ce signe
minimes et deul sans être pointée*
On appelait alors sesquiootave la mesure nonuple

semi-minimes

marquait
.t par ce
l'
que l'on

9

signe-

1t

mesure sesqui-quarte se marquait par ce

La

0

Enfin, selon que le chant s'étendait vers les sons
les sons aigus, on ajoutait une quaPlus tard, le système théorique moderne aban- graves ou vers
donnal'usage de la préposition sesqui et des cercles trième ligne.
et demi-cercles pour indiquer les divisions ternaires
et binaires. Les chiffres devinrent les signes indicatcun des diverses sortes de mesure, avec la signifiait™ actuelle qu'on leur connaît.
srgne
4

La portée. Lea clés.
Avant de posséder les
cinq lignes que nous lui connaissons dans notre
8.

portée commença par une.
Dans la nolation neumalique à points superposés,
les accents neumaliques se trouvaient superposés
pour indiquer le degré d'élévation des sons qu'ils
devaient exprimer. L'écriture de tous ces points superposés à des distances variant selon les intervalles
Mêlant entre les sons dans leur ordre successif,
nolalion actuelle, la

('•

'.)

demandait un soin extrême de la part du copiste
pourljien les échelonner et les poser à la hauteur

Afin que l'œil put discerner promptement la ligne

qui portait la lettre indicatrice du nom de la note
placée sur la même ligne qu'elle, cette ligne fut dis-

tinguée par une couleur. La ligne portant la lettre F,
qui était la lettre indicatrice de la note fa, était
Lettre C,qui
tracée à l'encre rouge; pour marquer
colorait
correspondait à la note ut, on la
en vert ou
autres
en jaune.
lignes qui
Au commencement des deux
n'avaient pas de couleurs, on mettait deux autres
des sept premières lettres correspondant aurons à
indiquer.
Exemple

\ouluc.

d'arriver à ce résultat, on eut, en premier
"eu, idée de tracer
une ligne autour de laquelle se
Alin

pl>" dit

chaque note

La ligne ronge portait la note fa, la ligne verte l'ut.
La lettre a indiquait la note la, et la lettre e;U
note mi.
Quand le chant descendait, la ligne rouge et la

ligne verte montaient, comme dans l'exemple suivant'

'V/'i'/A/ (/y

17,.

Defagrave,

taîi.

_e

Telle fut l'origine de la portée et des clés,
Ce changement de lignes était nécessaire pour
Plus tard (à peu près vers la seconde moitié
pouvoir écrire l'ut grave sur la syllabe cis; sans ce
L
moyen, on n'aurait pu y parvenir sans ajouter une xvi* siècle), une cinquième ligne fut ajoutée dank
musique profane et mondaine à la portée de qim!
«cinquième ligne.
lignes,
qui a été conservée dans la musique delw
Exemple
verte

–
a
muge:

–

rIrm

–

cis
m

Aux xive et xv' siècles, on trouve des exemple!!
portées de six lignes.

m

le rouge,

Tel est le système qui constitue ce qu'on a appelé
la notation guidoniemte, parce qu'il fut, sinon imaginé entièrement par Guido d'Ariîzzo, le savant moine
bénédictiu italien qui vivait au xie siècle, du moins
perfectionné par lui'.
Eh résumé, la lettre placée sur une ligne donnait
te nom de la note placée sur la même ligne. Cette
de

Jusqu'au XYine siècle, la portée fut appelée
M
tée, parce qu'elle était tracée sur le papier au m,,
d'une patte à quatre ou cinq
Au xvie siècle, on donna de nouvelles formes
u»
clés et on abandonna l'emploi des lettres.
On a pensé qu'on pouvait trouver sans peine
q»
nos trois figures de clés actuelles dérivaient
fe
trois lettres-clés originairement employées, et «
défiguréesou modifiées successivement par les»,
pistes, sont parvenues par des transformai,^
diverses à la forme figurative que nous leur c»
naissons.
C'est ce que démontre le tableau suivant, du
lequel on peut voir les figures de ces diverses Un»
formations pour les trois clés de fa, A'ul et de(ol,j
dont nous avons emprunté quelques éléments il'B»
toire de ta Notation d'ËRNEST David et Matois Lli-t

branches.

.5

Mais, à cette époque, on ne se servait pas de lignes
supplémentaires, et il fallait que toute la musique
<pte Ton chantait fut comprise dans les quatre lignes,
ce qui ne se pouvait qu'eu haussant ou en baissant

lettre pritle nom

f*

chant.

leltre-clé, puis simplement de clé.

N» 1, Clef de

Fa.

N° 2. Clef d'Ut.

Ne 3. Clef de Sol.

*c'
et de l'orgue, lesquelles étaient désignées
cfcs?
Les loutl
par une lettre et etaient appelées
donnant un fa, un sol, un ut, étaient appelées de
<Àant ».
clé G, clé C. On donna le nom de kltrcs-tles a ce;
L'origine de ce mot ne viendrait-elle pas plutôt, choisies pour désigner un ;son sur une ligne <lt
comme le pense Fhamery, des louches du clavecin, portée.
Le père Kiiiciinn a voulu voir dans notre cl» de»
Dans son traité du plain-chant, Poisson dit que
Jes clés ont été ainsi appelées par métaphore,« parce
qu'elles ouvrent comme la porte d'une piece de

$. Ya.\(.f[*t G\rti.n* (qui mourut iei-9 la fin du \we siècle) lui dispute
a'rayoHlo» (les lignes pifitend qu'on s'en servait .iv.tnt lui. Il lui
le premier, des notes entre les lignes,
«œanlc seulement d avoir place,

tt

tandis qu'avant lui on lie les plaiMitqiio sur les lignes,
imcnlc les clés [Essais de La Borde tuinc III, p. 343)<

pl

J1\

.n-HMOUB. ESTUÉTtQVB ET PÉDAGOGIE

L•

ORIGINES DE LANOTATION
que ce b carré était le signe d'élévation du si btmol
(6 rend> i>) lorsqu'on voulait faire entendre ce si bilettres
G et S, première letdes
!» combinaison
ID
corn

re ,ie

la note
no e sol, qui se nommait G sol.

f.

l'état naturel.
Appliqué au si, entendu auparavant a l'étal de

mol à

©

bémol, le bécarre devenait un signe d'altération
Les sons de l'échelle ascendante, et plus tard (xm« siècle) on l'appliqua
« Signes d'altérations.
usicale furent désignés, au moyen âge, par les sept également an fa, pour élever d'un demi-ton linlo"ières lettres de l'alphabet ABCDEFG, correspon- nation de cette note afin d'obtenir une quarte juste
avec si naturel. Le bécarre servit donc alors aussi
ant oui notes la, si, ut ré, mi, fa, solK
blena détruire l'effet du bémol devant le si qu'àéleGlido d'Abeïzo, ayant donne des noms à sis notes
ver1 intonation du fa. Toutefois, il fallut finalement
Ip l'octave avait omis de donner un nom à la sep- av0lr
un nouveau signe pour annuler l'effet du béqui
à être désignée par
continua
nui
le la lettre B etc.
élâu
propre,
comme
«me
carre lorsqu'il était considéré comme signe d'êlêle C à
D au ré,
ïallon de l'intonation d'une note, et, au lieu d avoir
Ce B (si) se chantait tantôt à la distance d'un ton
a un nouveau signe figuratif, on allongea tes
dessus de la note A (te), tantôt à celle d'un demi- recours
Placé à un ton au- branches du bécarre dans tons ses sens toutes les fois
même
la
note.
de
au-dessus
,n
les«usde/«, ce B (si) formait l'intervalle de triton q« «ait placé devant une note naturelle pour liaus-1
Iroï; tons)
ser son intonation. Le bécarre ft) fut alors transla note F (fa) placée au-dessous,
avec
Ce B (sil sonnait donc durement sur l'F (fa); cet formé en ;notre dièse actuel (#) et il prit le nom de
dlése- L'ancien bécarre fut utilisé pourdétruire l'effet
riervalle de triton était, en raison de la difficulté
d'un signe d'altération, dièse ou bémol. On se servit
chanteurs éprouvaient à le rendre avec
ue les
reffroi des musiciens du moyen âge, qui l'ap- également pour figurer le dièse, d'une petite croix -j-,
sse
elii'ent,
d'une crolx de Saint-André simple (x) ou doupour cette raison, diabolus in musica (le P"15
ble(^). Enfin le signe «devint généralement adopté,
iable dnus la musique),
devinrent l'un et l'anlre ceux
et les si8"es x et
C'est pourquoi ce son B (si) fut ndmmé B durum,
'«st-à-dire B dur, B désagréable à entendre, B dif- du double-dièse, qu'on représenta encore par le signe
entouré de quatre points £. Le signe 8? qui repréIcile à chanter. On l'appelait également B carré,
deus dièses accolés fut aussi usité, mais alianquadium, en langage de l'époque, parce que la senle
donné finalement. Le double-bémol fut figuré par le
gcure de la lettre qui le représentait avait sa partie
signedu bémol reproduit deux fois H». L'usage du
|_ Le
Qcaprice ou la né- double-dièse et du double-bémol s'établit vers le déifOrieure en forme carrée
lijience des copistes fit descendre le trait qui com- but du xviu" siècle.
klait son carré et on le figura tel que nous le conjVotre système de (onalilé moderne, avec l'enchaiaissons aujourd'hui
s.
nement de tons en tons et les diverses modulations,
Mais, quand ce son B (si) élait abaissé d'un demi- était inconnu
au moyen âge. Les signes d'action
m, la quarle existant entre l'F (fa) et le B {si) perétaient donc d'un usage inutile,
lit lecaraclere de dureté du triton, et le B (si) deve- Jusqu'au xiv siècle, le si bémol fut la seule altéraait i/ohj, adouci, agréable à entendre et facile « non employée dans la musique sacrée
comme dans
ten/rr On le figurait alors par un B avec la par- la musique profane.
t inférieure arrondie pour le diQ'érencier du b
lrri ''•
Musique feinte. Notes teintes.
Au moyen âge,
Ce prenait cette fois le nom de B mol, c'est-à- ]a musique était
sous l'empire de l'ancienne tonalité
re li mou, 11 adouci. On l'appelait aussi B rond du plain-chant. Les musiciens de cette époqueavaient
rotmuwm).
une aversion marquée pour la relation du triton ou
De l,i I origine du mot bémol, signe d'altération
du fa contre si. Cette aversion était si grande, que
abaisse
I
intonation
d'une
d'un
demi-ton,
«
note
faisaient une loi
les maîtres les plus habiles
le celui de bécarre, par lequel on désigne le signe d'intercaler des notes altérées, se
même contrairement
remet à son état nature) une note précédem- aux conditions tonales du mode dans lequel ils écrient alleree.
vaient, afin de rendre /mie la quarle. Cesnoles ajouton^nedu dièse et de sa configuration est moins (ées étaient appelées notes feintes et appartenaient
à la musique feinte. Elles avaient pour but de feindre
te mot plend son étymologîedu mot grec dicsis, (de
cacher) par l'altération les notes qui apparteii «imilie
passage au delà.
naient régulièrement au mode, au Ion, afin de i»«i»Imiis I antiquité, diesis indiquait la division du
bonne mile les intervalles diatoni<]n<;s,
icnir
arts.
unionDiesis
en deus
étaitquarts de ton et du ton en quatre ainsi en une
que le dit le I>. Jcmiliuc3.
appelé, par ce fait, diesis enharLa note feinte apportait, dans certains cas, une
Fjmque. le quart de
ton caractérisant le genre modification perturbatrice dans le mode mais on
JurmoHique.
préférait cet inconvénient à celui causé à l'oreille par
je mot dieùs, qui devint plus lard dièse,
et qui l'audition du triton.
J1/1"1.'1 deji
division du ton en quarts de ton,
Le mol feint était pris ici dans le sens de jmi.e,
e«emcnl une
conservé pour désigner le signe de la parce que les notes allérécs étaient étrangères àl'cllu 'V'1 en deux demi-tous appai tenant
au ut diatonique de la gamme, du mode.
kj-'jie musical moderne2.
On ne nommait pas encore le dièse, et jusqu'au
ai. '"m'0
que nous lui connaissons (S) est, trfes moment où les mots dièse et bémol furent iléliniti"«'Uileiiient,
une modification de celle de vement adoptés pour désigner les signes d'altération,
"lc" b.Vai,e (!, carré, et ;)..Nous
les notes altérées furent appelées fcinles.
savons déjà
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IV,

jus-

'

–

i
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'
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"«'"e'nUhiJiiiloroiipiniiilunoniiloinolM.
rompus pruniliiement iu Kniinin.
home

lui

Ou

clic/ plusieurs autour-, l'ov|,rcssion

3. Part.

U,

cta,

II.

!M<

tlh-se,fil ailSjl celle un' l<i, n.

Vers la fia du

sn" siècle,

on disait G feinte sol, D
feinte ri pour indiquer sol dièse ou ré dièse,
Dans la seconde moitié du xvn« siècle, le dièse et
le bémol se plaçaient devant chaque note qui devait

g

altérée. clé

“ “T
'a

-«

Ancienn9 “ de ta
Zrg^T
*»
être
de Sol i».
– S"*–– ^Z
L'usage de placer les signes d'altérationsà; la clé
|£j.
n'eut lieu qu'un peuplus tard; et ainsi fui créée l'a?"mature tonale,constitutive,appelée également armure
de fa clé.
La clé traaspcoée.
Quand l'usage s'établit de
ORIGINE DUMOT GAMME ET DU NOM DES note
d'altérations
placer les signes
constitutifs d'un ton
MUANCES. SOLMISATION
MUANCES.
«snr MiciTiniu
après la clé, au commencement de la portée, on
donna le nom de clé transposée à toute clé armée de
dièses et de bémols,, parce que, chaque ton exigeant à
L'origine du »
10. Origine du met gamme:
l'armure de la clé un certain nombre de signes d'al- gamme et des noms attribués à chaque degré 4t
k
térations, ces signes d'altérations placés à la clé gamme se rattache à divers éléments de l'hisloim
servaient à changer, à transposer l'ordre des demi- la notation dont nous avons déjà parlé, mais nià
tons de l'octave, afin d'obtenir l'ordre naturel de la est utile de rappeler à cette place..
gamme sur quelque degré de l'échelle qu'on veuille
choisir.
Nous connaissons déjà la notation alphabtti».
Dans les compositions musicales profanes du com- au moyen des lettres romaines. Cette notation*
mencement du xvnr» siècle, on marquait, dans les à subir diverses transformations, et elle
am.
tons de sol qui prend un dièse, et de fa qui prend un rait pour la première fois avec une formenous
dciimtn
bémol, deux fois ce dièse et ce bémol, mais à une dans le Micrologie de Guido d'Ahezzo', savant mm
octave de distance, toutes les fois que cette double italien, né, croit-on, dans les dernières annéesh
indication n'exigeait pas l'emploi d'une ligne sup- x« siècle et mort vers la moitié du xi»,
plémentaire.
xemP es\
sons;
gepi majuscules étaient affectées aux sept prania
(si y)
les mêmes lettres minuscules aux sept m
suivants; on doublait les lettres minuscules
pouls
III
Hg
Ancienne figure
autres sons.
r de

–

cl de
el
de Ko
J"a 4°.
4°,

__ii_j2
de^y L
(

du

échelle de sons, qui était ttt
Voici du
dn reste cette échelle
tt*
système tonal usité à cette époque.

Sl >y

Or, l'étendue de cette échelle ayant été augmentée
de plusieurs sons à l'aigu, et, en bas, d'un son grave,
sol, note figurée par la lettre G majusculeet minuscule, pour distinguer ce nouveau G de ceux déjà

ij

employés, on imagina de se servir du g grec, appelé

gamma et ainsi représenté r.
L'échelle des sons fut alors appelée gamme, du nom
de sa première note, de même que les alphabets de
grammaire ont été ainsi nommés à cause des deux

premières lettres grecques alpha et hâta.
Nous savons déjà qu'un autre système de notation
au moyen d'accents, de points appelés neumes et qui
prit le nom de notation neumatique, fut inventé au
moyen âge. Sous en donnons l'explication dans le
cours de cet entretien historique.
Pourtant, l'usage des lettres ne fut pas tout à fait
abandonné on en constate la coexistence avec les
neumes.

Nous avons parlé plus haut du moine italien Gi«
d'Abezzo, plus communément connu en France sw>
le nom de Gci. Doué d'un génie novateur et (a

esprit méthodique et inventif, Gui eut l'idée d'à»*
liorer le système de notation et d'enseignemenlk
la musique de son époque. Au moyen de sa mélhc*
les élèves apprenaient à lire couramment dans ttpace d'une année, ce qu'avant on parvenait diŒolement à faire en plusieurs années.
Afin de

donnerses élèves un moyen ranémomj»

de se rappeler l'intonation des degrés de

I*éch«hf-

choisit la premiere strophe dm
ancienne hymne de la Nativité do saint kun-ff
liste2, ù laquelle fut adapté un chant heureMM»*
conçu pour le but qu'ilse proposait, en ceqM
cune des premières syllabes de chaqne m«'["'
vers de cette strophe montait d'un dosréet«on»
pondaitaux six premiers degrés de l'échelle dfi!*
usitée de son temps.
Origine du nom des notes.
Tous les systèmes
Nous donnons ici cette strophe, d'où furentl'
de notation mnsicale du moyen âge avaient le grave les syllabes lit, lé, mt, fa, sol, la.
inconvénient de ne pas rendre d'une manière parfaiteIl qnoant Iaxis
«e-oiuie (lins.
ment sensible à l'œil le degré d'abaissement et d'éléftimnli luor"»''
Jhr.i gcitoruin
A»(ve polluli
tdlin lealuin,
valion des sons.
Johannes

t.
a

(iriDO fui surnomme i>'Aitt//o purre r(u'un suppose qu lest ne
Anv/o, Aille tle Tos^uc, en Italie.

GUI D'AnEzzo

Sancte

i. Cett« livnjne
le
lut c(>inpo<ii*e, tlil-on, vois

ducre d'Ai|iulûoet

moine ilu M»nt-Ca3*in.

n*

sit'de

P

reproduisons cette hymne avec plusieurs sye1 d'écrilure musicale du moyen âge. Nous avons
qu'il Y aurait une utilité instructive pour le
nsé
wteur placer devant ses yeux ces quelques spéde
procédés de notation.
mens d'anciens versions de cette hymne difféplusieurs
Il existe
quelques notes.
rant entre elles par

Voici d'abord l'hymne à saint Jean présentée avec
la notation alphabétique, dite grégorienne. On voit,

Le'spécimen suivant est extrait d'un ouvrage de
intitulé:
Cebo\e (Dosiimque-Piebee) publié en 161
El Uehpco n Maestro, Iractadoyy musica teorica y pra-

On y voit la notation alphabétique avec les lettres

Nous

et

tim (livre Il,

chapitre xliv, page 271).

Ut que-ant

lâ-mu-li

Sanu

Sanc

s i'

'«• «n<>'a
~`

S%

I1 lic»

–

la

Sol

te jo

– ha-nnès

te jo

ha-nnès

le

les mouvementsascendants et descendantsdes notes
correspondantà ces lettres. La transcription en notation moderne est placée au-dessous des lettres1.

posées sur et entre les quatre lignes de la portée.
La lettre-clé placée devant la troisieme ligne désigne
la note fa.

Je-so-na-rB fi-bris

xis.

tu-o-rum

en marge, les noms des notes correspondant aux
lettres. Les diverses positions des lettres indiquent

ve

pol-lu-ti

Mi

ra
la_-bi

ges

to-mm

-i tb -a-tum

Traduction en notation moderne

'"lt''llc l)(* 'lot.ilmn nom il»'s notes et l^s lignes sur lesquelles sont posées les lettres n'existent pas. Ces lignes et ces noms
ici, ont. p0ul, but de (]onufip p(ug je tiaPtc au lecteur pour la parfaite comprclicnsionde cet exemple.

Traduction en notation moderne

Voici comment Gui
dans une lettre écrite

d'Ahezzo explique son procédé

par lui au moine Michel « Si
ami) fixer dans ta mémoire
tu désires (dit-il à son
de telle sorte qu'en quelque
un son ou un neume

endroit que tu veuilles, dans quelque chant que ce
puisses le saisir. sursoit, connu ou ignoré de toi, tu
le-clramp

et l'articuler sans hésiter» tu dois graver
dans ta tète ce même son ou ce même neume que
mélodie quelle qu'elle
tu as déjà entendu dans une
soit,
et pour chaque son que tu veux retenir, avoir en
vue'une

mélodie de même sorte, qui commence par

même note, telle que cette mélodie ddnt j'ai coudes enfants
tume de Taire usagepour l'enseignpment
Ut queaut
les plus jeunes comme les plus avancés
lais, etc. »
On voit, par cette lettre, que GUI d'Ahezzo, en faisant
la

à ses élèves qu'à chacune des premières
s\llabesde chaque moitié de vers, la note montait
d'un degré, leur conseillait de fixer parfaitement
dans leur mémoire cette mélodie, afin, leur disait-il,
de retenir l'intonation des degrés et de pouvoir, par
comparaison, s'en servir pour l'étude d'autres morccaui, lorsqu'ils éprouveraient quelques difficultés.
Cet ingénieux moyen obtint le plus grand succès,
it, par la suite, l'usage s'établit de conserver à
rliaque degré le nom de la syllabe à laquelle il corobserver

lespondait.
Telle fut l'origine des noms ul, ré, mi, fa, sol, la

aux six premiers degrés de la gamme, qui
étaient représentés par les lettres C, 1), E, F, G, A.
Système des muances. – Cependant, nous demandonnés

tlera-t-on, pourquoi Gui D'AnEzzo n'appliqua-t-il

son

mnémonique qu'aux six premiers degrés de
l'échelle, et pourquoi le septième ne fut-il pas compis dans ce procédé? Les lignes suivantes vont
répomlre i cette question.
A cette époque, les compositeurs étaient aux prises
•110c un monstre qui a eu le don de les terroriser
Jusqu'au delà du moyen âge; c'est l'intervalle de
quarte augmentée, le triton, qu'ils appelaient diabolus in musica, le diable dans la musique!
«Ce diable d'intervalle, qui
ne setrouve que sur un
eul degré de la gamme, ainsi que son renversement,
ià qumle diminuée (fa-si,
si-fa), leur paraissait tellement étrange et dissonant, qu'ils n'osaient en faire
«sage qu'en qualité de note de passage, ce qui les
«ntrav dit autant dans leurs compositions
que daire
leurs nomenclatures;
c'est à cause de lui que ni
car
'<•' » Ahk/vo ni
ses successeurs n'avaient voulu donjier de nom à la septième note de la
gamme, ce qui
'p> auit conduits
à adopter un mode de solmisation
llCi plus incommodes,
celui des muances' ».
oici, en quelques mots, quoi consistait
en
ce sys,¡
'me:
l'rocédé

'ensemble
1.

'i

des sons formant l'échelle

11«$j'llæ d '¡¡IU/t'Ieus d'A

),A<m~c().. 4M).

générale
1

fut divisé en sept séries de six sons formant sept ttei»cordes, et auxquels furent appliquées indistinctement
les six syllabes mnémoniques tirées de l'hymne *e
saint Jean. Le système létracordal des Grecs, qui
divisait l'échelle par quatre sons, devint donc, 599s
Guido,ou peut-étreaprèslui,unsystème liexacordah.
On appliquait à la première série hexaconlale
r, A, B, C, D, E, c'est-à-dire aux degrés que nous
appelons sol, la, si, ut, ré, mi, les noms ut, ré, mi, fa,
sol, la

o,

Mais si le chant avait une extension plus
et qui se suivaient en s'emboitant en quelque sorte
les uns dans les autres, peuvent être réduits à trois que celle de l'hexacorde, il fallait change? ]|
principaux, les quatres autres n'étant que la répéli- des notes, afin que l'intervalle exprimé par mi.
st
retrouvât toujours du 3- au 4° degré.
tion de ceux-ci à l'octave supérieure.
C'est ce qu'on appelait faire la mnanceou clai»
Ces trois hexacordes principaux étaient définis de

b

la sorte
par muanoes8, parce qu'on changeait le non*dgl
Le premier, qui s'étendait de sol à mi {sol, la, g», deux ou trois notes qui précédaient le demi-ton,
ut, ri, mi), s'appelait lhexacorde dur, parce qu'il manière à toujours le nommer mi-fa.
En supposant que l'on voulut chanter cette édu*
contenait le si bécarre (à la troisième note) qui était
«guréparlaJeUreBavecuneWeca^ebetqui
soit en montant ut,
mi, ja, sol, la
figuré par la lettre B avec une forme
et qui de sons, ]aqne,,e
Qn passaft de'Ba^(^M
hexacorde
de
B
earre
de
B
prenait
le
dur.
Cet
et
prenal enom
nom parce quele e dur elllcor
1l~~
mi, dans laquelle on passait de nature (utxé
•«'tait qualifié dur, parce que le B dur (q), c'est-à.-dire fa, sol, la) en bécarre oudur (sol, la, si, ut, t(^
'le si, formait un intervalle de triton (de quarte aug- il fallait opérer la muance en montant, en changea
mentée) quand il venait après le fa (F), intervalle dur le nom de la note sol en celui d'ut celuide la trll
à chanter.
la en celui de ri, etc., pour qne le demi-ion w,
L'hexacorde qui allait du fa au re' (fa, sol, la, si i,, tombât sur le demi-ton si-ut
ut, ré) s'appelait l'hexacorde mol (mou), parce qu'il

£

e

fa,

contenait le si abaissé d'un demi-ton et qu'on représentait par un B arrondi (b) qu'on appelait B mol,

^J*
l'

«J,

lt|

tuuanct
Nom réel 17t;
™, Ré,m,
Ré, NU,Fa, Sot, La, SI,lut,
m, ««.*
M|"
Il
des Botcs
SolmiMlioo Ut,
Solp>iHlioD
Vt, Ill,
Ri, Ni,
Mi, la,
Vt, lN,
Fa, lit,
JU, X~
Mi, F*,
1., lo~
?0& ¡,
t.

Bmon,e'esl-à-direBdoui,Badouei,Bplus agréable
entendre que
le B dur
(si) quand
quand ilil était
était précédé du
du
à entendre
dur(si)
quele
|fe,
fa. L'hexacorde mol était le troisième.
LÏÈJ
Le second hexacorde, qui s'étendait d'ut à la (ut,
En descendant, il fallait reprendre la syllabe lu,
ri, mi, fa, sol, la), prenait le nom d'hexacorde naturel
ou de nature, parce qu'il ne contenait pas le sep- comme suit
tième son si et qu'on n'y retrouvait aucune de ces
ce
altérations, c'est-à-dire ni le B carré (si bécarre) ni le
Non
Nom
réel
r<t)
rM es)(1,
Ki,Hé,rjt,
Si,I,s,
Komno
Fa, Ml,
m, Ri,
)[1,
I<a,801,
Sol, Fa,
Ri, m
it6,
Ct
VI
bémol).
la
Ré, Ut, 81,
B mol (sique
Selon
mélodie était formée avec les sons
La.Sol, Fa, m, Jk,adt
d'un de ces trois hexacordes,on employait les expres- SototaiUon Zn,
lt°»l
"'•
sions chanter par bécarre, par nature, par bémol.
Ces (rois formesmélodiquess'appelaientproprié- H résultait de ce système qu'une note recw!
tes propriété de bécarre propriété de nature, dans chaque hexacorde un nom différent; ce qui
qu'avaient les anciens auteursde
l'usage
^er
g
Les manières de solUer par bécarre par nature dé£
plusielirs
lettre emploie
““
svna*biquesauxquels
même
on
joignait
nûte ar
Ja
une
s'appelaient
déductions,
et
la
bémol
propriété
ou par
^our ^ccitme d] cette
Ja lattre employiz
consistait dans le genre de la déduction. On enten- v Pareïeinple ia note la, représentée
dait par déduction, la progression ascendante des
parlaletai,
de
la
gamme
sons
nommée a, la, mi, ré parce que le second fa k
La réduction consistaitdana
dans la marche dea
des sons muances,
le systèmete
la,était
tantôt
^eié,
mi, tantôt
dans ré,
,.échei|e tantôt
des sons
conjoints de la gamme en descendant.
selon t.1
Toutes
Toutes tes
les fOIs
fois que
que la
mélodie
le
nom
la
ne dépassait pas était solflé
(dans l'hexacorde
lheMcon)(
propl.iété de
de ^^e
solfié parpropriété
netare(dans
1 étendue d un hexacorde, le nom des notes ne chan- natureI)) suivant la
prOpriété de bÈmol (dans tageait pas.
corde B mol) ou suivant la propriété de Wcam
Exemple, dans l'hexacorde naturel d'ut
(dans l'hexacorde B carré).
Les tableaux suivants feront facilement compreaUt 1Ite,
Rd, m, Fa, Ré] m. Fa, Sni,
I Sol,
Soi, Fa, m, Re 1 Vt
ui
Ut Mi, Fa, BéI Mi, Fa, Sol, La
Fa, Mi, Ré
dre les différentes espèces de muances et le nom im
Exemple, dans l'hexacorde mol de fa
sons qui résultent de cette méthode; il fera également connaître les différents noms attribués
Fn.
Ut, Fa, Sol. La,I s*, Ut, La, &>, | Soi, La sk, Soi.|I Ul.
même note pour la désigner.
Sol, Ut, né, Mi,Fa, Sol, Mi, Fa, I Ré, Mi, Fa, Ré,

°
*>

5sI +

·

propriété de bémol. explique
'•

^t

note.

éUlit

te

i*

le'

TABLEAU DES HEXACORDES ET D1SS MUANCES

6. lieu»"1» ie

himo1

'm°0-

awflrit de bécarre (dur).

d'apporter la plus grande clarté dans la compréhension du î° tableau ci-contre, lequel doit être
'lu
de bas en haut, le lecteur devra se rappeler que les
heiacordes de bécarre (soi, la, si, ut, ré, mi), de nabémol (fa, sol, la, si
ture (ut, ri, mi, fa, sol, la), de
bémol, ut, ré) étaient pareillement chantés avec les
sjllabes ut, ré, mi, fa, sol, la. Dans le tableau, les
bémol, attripropriétés de bécarre, de nature, de
buées aux hexacordes,s'appliquent aux notes du systeme qui se trouvent dans la première colonne et
qui étaient représentées par les lettres de la seconde
«olonne dans la notation alphabétique.
Apres les tableaux des hexacordes dans lesquels
donnait autreon peut voir pour quelles raisons on
fois plusieurs noms à une même note, nous allons
placer ici un autre tableau servant à faire comprendre le langage des anciens théoriciens latins, italiens et français qui ont écrit sur la musique
A. La, mi, ré.

B. F.i. nu.
C. Sol, fn, ut.

La,

sol, ré.

l:. La, mi.

F. Fa, ut.
0. Sol, ré, ut.

AtïTEURS ITALIENS

A. La.
~i.
B, Fa, mi.
C. Sol, ut.
D. La, sol.
E, La, mi.
F. Fa, ut.
G. Sol, ré.

ADTECRS PZAHÇAI9

A. Mi, la.
B. Fa, si.

C. Sol, nt.
I>. La, ré.

E. Si, mi.

F. Ut Fa.

G. Ré, soL

Cette dernière dénomination française, dit le Dic-

Immaire de Lichtenthal, ne fut inventée qu'après
l'inlroduclion de la syllabe si, qui eut lieu plus tard.
Les écrivains français les plus anciens se servent de

la même dénomination employée par les

latins et italiens.

auteurs

loin que le système des muances
ne prit lin qu'au moment de l'addition de la seplième sjllabe si. Toute difficulté fut alors levée, et
les
noms des degrés de l'échelle cessèrent d'être va-Nous verrons plus

riables.

La main harmonique. – L'étude du système des
liexacordes et des
nuances donna lieu à l'invention

l.i main harmonique.
Les anciens écrivains donnent le nom] de main
ïarmouique la figure représentant
main gauune
*«e interne et ouverte dont les doigts portent
sur le
l>out et
sur les différentes phalanges les noms des
'•l"tA sous de l'échelle générale alors
en usage, disP°*és de manière à faciliter
aux élèves la solmisa«on dans les troispropriétés,
par nature, par bémol
<'< P*r bican-c, selon la méthode des
muances.
On diwitid'un homme qui connaissait bien toutes
les lejile» des
muances, qu'il savait sa main.
Celte rail;n musicale fut appelée main
guidonienne,

ue

Sol

17

H<1

Sol
Ut

Afin

AriECnS LAT1XS

Fa

La SI01

Hé.

Ut

Ré

Mi.

So/

La.

Mi

La
Rè

Fa

Sifl

Jfi

Sol
Fa

La.

2? Tableau'des Hexacordes
et des Muances

parce que l'invention en fut attribuée à GUIDO o'Arezzo; cependant, aucun ouvrage du savant moinemusicien ne fait mention de cette main,à laquelle
on donna également le nom d'introductoire.
Nous reproduisons ici la figure de la main harmonique
Main harmonique.

fa. On retournait au troisième, à la niêmeiiTî^
u™>
où l'on disait dd la sol.
Ici finissait d'abord ce système, les phalanges
tous les doigts étant occupées; mais, comme kl
nier hexacorde n'était pas achevé, on ajouta n.
ee la mi au-dessus de l'ongle du dotgt du niuw'
façon que ce doigt portait cinq notes, le pouce tad.d,
le [second, le quatrième et le cinquième ch
m
quatre notes; total vingt.
Vers le milieu du xvu" siècle, le système des lie
cordes subit de grandes modifications en Frant/Î
l'on y substitua une méthode moins compliq,^y
qu'on appela la gamme française. L'introduction fe
intervalles chromatiques, dont l'usage se répandra

en

de plus en plus, augmentait les difficultés de la
misation par muances jusqu'à la rendre impratiiab|s
Aussi chercha-t-onle moyen de s'en passer tout à foi
Ce moyen était biensimplejilsuffisaitdereconnaii,.
officiellement la septième note, la note sensible,j>
supprimer les muances, de réintroduire le systfm>
des octaves à la place de la division par hexacort?.,
et de proclamer ainsi l'avènement de la gatum!
moderne. Mais pour en arriver là, que d'essais, qu
de tâtonnements infructueux! Dès le x\i° siècle,
les
théoriciens et les maitres de musique, à qui n'avais
pas entièrement échappé les imperfections du
téme attribué à Gui d'Arezzo, avaient tenté de It
modifier. Ils avaient proposé de changer la dénomination des notes, et ils commencèrent de substitut
de nouvelles syllabes aux anciennes2.

Bocédisation. Bobisation.
Vers l'année tîi;,
un musicien belge, Hébert Waelbant, né à Antersen
1517, et mort dans la même ville en 1395, aurait
établi (selon une tradition) une école de musique,1
Anvers et y aurait enseigné la solmisation par Il
gamme de sept notes, au moyen des syllabes to,A
di, ga, lo, ma, ni, abandonnant ainsi la méthode (f
muances usitée jusqu'alors et l'emploi des six sylWs
ut, ré, mi, fa, sol, la. La méthode attribuée à U'mi-

hant, et qui fut appelée solmisationbelge3,prit le nom
de bocédisatio ou de bobisatio, mots latins barbares
qui firent en français bocédisation et bobisatim.O
système fut également attribué à l'Allemand Causius, appelé aussi KALVITZ (1558-1615), qui en pré»
nise l'usage dans un de ses ouvrages sur la musique
DANIEL Hitzlkk, né dans le duché de WurteraberJ
s*
de
Strasbourg
à
1576,
mort
1635,
proposa
en
en
tituer à la bocédisatiou un autre système de solcusation, appelé la bébisation, avec l'emploi d" seP'
syllabes suivantes la, 6e, ce, de, me, fe, ge.

Voici, d'après l'article de dk Mohigny publié dans
le Dictionnaire de musique de l'Encyclopédie méthodique, comment on rangeait le système hexacordal
d'après la main harmonique On commençait par le
haut du pouce et, descendant ses trois phalanges de
suite, on disait 1° gamma ut; 2" A ri et 3° B mi.
De la on suivait au-dessous de la phalange des
quatre autres doigts, en disant, sous l'index ou le
second doigt, C fa ut; sous celui du milieu, D sol
ré; sous le quatrième doigt, E la, mi, et sous le petit
ledoigt, F fa, ut.
Polir ctiter
Invention de la syllabe si.
Après quoi, on remontait les trois phalanges de ce muances, on imagina l'usage de syllabes suppi™
petit doigt, en disant 1° G sol ré ut; 2° a la mi ré, taires.
et 3° 6 fa (pour si [>) et 6 (pour si).
Le père Adhun Bakchibbi, né à Bologne enI»
De là, on suivait le haut de chacun des autres dans un ouvrage publié vers 16101 expose unei
doigts, en disant, sur le quatrième, c sol fa ut; sur le velle méthode sans muances par les six syllabes «''
troisième, d la sol ré, et sur le second e la mi.
mi, fa, sol, la, auxquelles il ajouts pourIfi noie <•"j
De là, on descendait les deux autres phalanges de les dénominations ba et bi, qui remplaçaient w
ce même second doigt, en disant( fa, ut et g sol, ré, labes mi fa afTectées au demi-ton dans le s)îW"'
ut. On passait de là à la première phalange du doigt de solmisalion par muances.
du milieu, où l'on disait aa la mi ri; puis à la preUn musicien flamand nommé Anselme (dkFi-»^
mière phalange du quatrième doigt, où l'on disait qui était attaché au service du duc de Bavière. «
66 fa et tA mi* après quoi, on se plaçait sur la le milieu du xvi» siècle, aurait eu l'idée (da|'i<>¡
seconde phalange de ce même doigt, en disant gg sol

'

fa, pour si fr

mi, pour ai borarre.
2. Parêmtolwjte de Groiu.ts K.vstxe& (p. 102).

t.

bb

Ss

3. Solmisaiw behjicat ou voces betificae.
4. Cm-lilln musicale nel canlo /isurato; in Vendra,

icenti, 1610.
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Vraticadi nmsica deZtccom')d employer les syllabes bisation et conservèrent pour nommer les
sons de
si
bémol.
Cette
invention
•et ho pour s» bécarre et
a gamme, l'usage des lettres de l'alphabet C (pour
é"alemenl attribuée à Waelbant (Hubert), dont ut), D (pour ré), K (pour mi), F (pour fa), G (pour
fut
nous parlons plus haut au sujet de labocédisation, sol), A (pour la), B (pour si).
lequel aurait imaginé de former la syllabe s» des
Nous donnons ici le tableau des lettres gothiques
Johannés (saint Jean) :S. ]., employées par les Allemands dans leurs
lettres initiales de Sancle
ouvrages
quiétait lc dernier vers de l'hymnesaint Jean, d'où théoriques.
Gw o'Abezzo tira les six premiers noms de la gamme.
Ut
Ré Mi
Fa
Sol la Si^
b
L'usa"e du si devint presque général pour désigner
naturel, mais on ne s'entendit pas aussi bien sur

Si

si
la

dénomination bo, qui

n'eut

que peu de succès,

parait-il. En France, pour si bémol, on faisait usage
la syllabe za.
Ou employa aussi les syllabes

de

ci, ni, bi, 6a.

Daménisation.-Citonségalement le compositeur
(inuN, qui proposa une méthode appelée daménisation, dans laquelle on employait les syllabes da, me,
iu,po,lu, la, be, sous prétexte qu'elles sont plus
harmonieuses que les anciennes. La daménisation
est restée longtemps- en usage dans le solfège allemand.
Il parait que l'usage des six syllabes de Gm d'ABE7/0 fut assez long à se répandre hors de l'Italie,

hj,

t^±=

I

.Ç~~£_~B.bh;
f) (f) T?) (a) 0») (")
W

(0

Ils joignent à chacune de ces lettres la terminaison
is pour les notes diésées et es pour les bémolisées.
Ci;,jf, dU,
rô m,cis.

fis, gis, ais, hls.
mijf, fa jf, sol#, laff, si (f.
Ut
Ces, des, es, fes, ges, as, B.
Ut^réb, miK^b.sol),, la

(,,«

Pour le double dièse ou le double bémol ils doublent les syllabes is et es.
puisque Jean DE Munis, qui vécut dans la première
Exemple
moitié du sir" siècle, témoigne avoir entendu emCisis, ul double dièse.
plo.ier dans Paris les syllabes pro, to, do, no, tu, a au
heu de celles-là.
Erilin, vers le milieu du xvn» siècle, un musicien
fiançais nommé Lemaire (Jean) aurait introduit la
syllabe si dans la pratique1.

Ceaea,double bémol.

Les Anglais indiquent le si naturel par Il et le si

bémol par Ri..
On a également employé en Allemagne un procédé
Un appela alors la gamme du si, la gamme cons- consistant à ne pas indiquer, comme en France, les
tituée avec l'emploi de ce septième nom pour la différentes octaves de l'échelle des sons par leur
numéro d'ordre. Ce procédé a consisté à désigner
septième note.
L'emploi de cette septième syllabe fut générale- les sons les plus graves par de grandes lettres majusmeut adopté en France, dans les Pays-Bas, en Es- cules latines barrées en dessous; les sept sons suipagne. Mais l'Italie continua jusqu'à la fin du vants par de grandes lettres latines sans barre; les
s\w° siècle à faire usage du système des muances. sept sons suivants par de petites lettres minuscules,
En IGiO, un musicien italien nommé Doni fit adoppuis les autres séries de sept sons accompagnées par
ter la première syllabe de son nom, do, pour rem- une, par deux, par trois, par quatre petites barres
placer l'ut. En Fiance, l'usage de Vul fut conservé placées au-dessus des lettres.
dans la théorie, et celui de do devint général dans le
Ils désignèrent l'octave la plus grave par le nom
solfège, comme étant d'une sonorité moins sourde de contre-octave, la suivante parcelui de grandi octave,
la suivante fut appelée petite octave non barré?, la
que telle de l'ut.
suivante octave barrée une fois, la suivante octave
Systèmes allemand et anglais.
Les Allemands barrée deux fois, la suivante octave barrée trois fois,
et les Anglais abandonnèrent toute espèce de sylla- et ainsi de suite.
Conlrc-Octtue.

l [' HMeuinjii"• i" <lr1. 1. Li

"•

<<:

jnm,

i,

(,

Grande Octave.

eonioslee par plusieurs milcurs, aucun document s£neui n'ayant été trouve à cet pgarrt. D'nprÈs ces
a
niusu iciin'diitaïf fait q.i introduire en Franco un Glcmenl mventi Ilieil .luinl lui clic? d\iutrci [toupies.

etc.

Les Allemands se serrent aussi du mot contre (en

La Tablature.

Nous venons de voir parattre poa
œ

italien contra) pour les sons les plus graves de la la première-fois le mot tablature. Quelques etplm.
première octave, comme eontra F (contre fa), contra C tions sontnécessaires au sujet de ce terme etdestn
objet, qui se rattache étroitement à l'histoire de
(contre ut),
En Angleterre, «près avoir solfié au moyeu du notation musicale.
La tablature signifiait autrefois la totalité te
nom des lettres usitées dans la syllabisation musicale, on a presque généralement adopté aujourd'hui signes usités pour écrire la musique notes," leltm
dans le solfège l'usagedes syllabes do, ré, mi, fa, chiffres, signes conventionnels.
sol, lu, si, que les Anglais écrivent doh, re, me, fa,
H désigna également un système de notation par
sol, la, ce. Les syllabes me et ce sont prononcées si lettres ou par chiffres pour certains inslrument!
et mi.
à cordes pincées et à manche, tels que le hith,k
En Allemagne, on ••Mie aujourd'hui, presque géné- téorbe, le sistre, la viole, la guitare.
ralement, avec les syllabes do, ré, mi, fa, sol, la, si.
Ce système consistait à marquer sur plasieo*
On chante également les exercices de solfège en lignes parallèles et représentant chacune des corda
vocalisant sur une voyelle.
de l'instruntenl certaines lettres de l'alphahel
qm
On peut voir par les lignes précédentes combien indiquaient la manière de faire vibrer les corfe
les tentatives furent nombreuses pour substituer, Par exemple l'A indique qu'ilfaut faire vibrer la
dans le solfège, aux syllabes guidoniennes ut, ré, corde à vide, c'est-à-dire sans mettre sur le manctt
mi, fa, sol, la, d'autres syllabes qui, dans l'idée de aucun des doigts de la main gauche; le G murqut
leurs inventeurs, leur paraissaient préférables. Au- qu'il faut mettre un des doigts de la main fane:'
cune de ces tentatives ne parvint à remplacer les sur la première touche depuis le sillet; le C, sorli
premières.
seconde touche; le D, sur la troisième; l'E, surla
quatrième, etc.
il. La notation par lettres dans la musique Aujourd'hui, on donne le nom de tablature m
d'orgue.
Ve^s la fin du xv« siècle, la notation par tableaux représentant l'étendue et le doigté des inslettres servit à écrire la musique d'orgue, en Allema- truments à vent. Des lignes, des chilfres, certain!
gne, au moyen de certaines combinaisons. Les sous signes particuliers, tracés à côté de la figure de fi»
de l'octave la plus grave étaient représentés par les trument, indiquent sur ces tableaux la maniai
lettres capitales C, D, E, F, G, A, B (pour si bémol) et de faire agir les doigts pour obtenir les différente
UlRo Mi Ka SolLa
H (pour si bécarre) les mêmes lettres, en caractères sons.
Pour les instruments à vent et à trous litêrui
minuscules, représentaient les sons de la deuxième
elarim*
octave, et ces mêmes lettres, surmontées d'un, deux percés dans le tube, tels que la tlûte, la
on reproduit leur foi»
ou trois traits, indiquaient les octaves supérieures. le hautbois, le basson, etc.,
Quelquefois-on marquait le dièse par la lettre e pla- sur le papier et l'on fait partir de tous les trous do
de distance n
cée à côté de la lettre de la note, et le bémol par la lignes horizontales sur lesquelles,
ou pleins.
même lettre retournée. La mesure à deux temps était distance, on trace des petits cercles vides doit
n*
indiquée par un Q, barré, et la mesure à trois temps Le cercle vide (0) indique que le trou fait satoJ
(•)
par le même signe accompagné d'un 3. Un trait ver- ouvert; au contraire le cercle plein
de l'inslrutical placé au-dessus d'une lettre indiquait la durée que le trou doit être bouché parle doigt désigné.
son
d'une note qui correspondait à la ronde de la musi- mentiste pour obtenir tel ou tel perpendiculairelignes verticalés tombent
que moderne; le même trait terminé par un crochet outre, les des
lignes horizontales. En les suivant*
correspondait à la blanche; le trait avec deux cro- ment sur
comt
pleins,
les
cercles
vides
observant
on
ou
chets équivalait à la noire, avec trois, à la croche, etc. en
pour*
boucher
les
ouvrir
à
quels
sont
à
trous
ou
de
notation,
Ce genre
imaginé pour la musique
les méthodes d»d'orgue et de clavecin, à l'époque où les caractères tenir tel ou tel son voulu. Toutes
ce genretypographiques pour l'impression de la musique truments renferment une tablature de position*1
JIlI
la
d'un
S'il
s'agit
n'existaient pas ou étaient trop imparfaits, était
cor, on marque d'instiun»
le
pavillon;
s'il s'agit
appelé tablature. Il fut abandonné après qu'on eut fait main dans
ta» »'^
les premiers essais de la gravure sur des planches de pistons, d'un trombone à coulisse, la d»11
indique, pour les premiers, les pistons qui
cuivre pour la musique compliquée1.
être enfoncés, et pour le second, le degré de s
I. Feus, La. Musique ù lu portée de tout le monde (pages 75 c[ 70) des pompes.
En

1

u

Plusieurs méthodes de clavecin el de piano possè- plusieurs théoriciens de la fin du xvi° siècle et de la
dent la tablature du clavier de
première moitié du xvir. Dans le même ouvrage, le
ces instruments.
Le mot tablature (en italien tablatura) vient du père PABBiNfail mention d'un système d'écriture
par
lalm tabula, qui signifie table à écrire, planche, nombres harmoniques, c'est-à-dire
au moyen des
tablette, tableau.
nombres indiquant les proportions numériques
On marquait anciennement sur la table du mono- des intervalles.
corde (instrument dont on se servait
En 1677, un religieux, le père SOUIIAITTY (Jean-Jacpour analyser
le 'apport des
sons entre eux) des lettres alphabéti- ques) publie à Paris une seconde édition d'une Mûques coi respondant à chaque son. Quelques auteurs thode dont la première parut en 1665, dans laquelle il
ont pi-usé que la table du monocorde
laquelle est parlé d'un système représentant les sons ut, ré,
était inscrite cette notation alphabétique sur
avait engen- mi, fa, sol, la, si par les chiures 1 2, 3, 4, S, 6, 7 2. 11 supuic le mut tablature'.
pose l'étendue générale des voix et des instruments

renfermée dans quatre octaves. l.a première octave
La nota- est exprimée par les clnlfres suivis d'une virgule la
au moyen des chiffres eut aussi
partisans seconde, par les chiffres simples; la troisième, par
cl donna lieu à l'invention de plusieurs ses
systèmes.
les mêmes chiffres suivis d'un point;et la quatrième,
Ainsi en 1639 le père Antoine Parran, dans
un par les chiffres suivis d'un point et
'"«(<' de la musique théorique
Cette méthode n'était applicable qu'à la notation
et pratique publié a
l'ar
is
I'iehre IJ \llai\d, propose de figurer les sept du plain-chaut.
SO11S de l'échelle,
Le 22 aotlt 1742, Jfan-Jacqubs Rous«bmi lità l'Acasoit par les lettres < e, f, g, a, b,
s"" |>.u les chiffres 1,2, 3, 4, 3, 6,c, 7; proposition
démie, à Paris, un mémoire dans lequel il jette les
nom1 idée première semble avoir été
commune à bases d'un nouveau systeme d'écriture et de notation destiné à faciliter renseignement populaire depli il* -Pu l< U de
'"llno "•odorilfs utilisent enrorc les lotlrcs al- la musique.

U Notation an moyen des chiffres.
iion

virgule.

rnr i

unlu,

!"CS

l fatilf lulérieure de l'instrument pour designer les
a chautue sou.

1.

Ilioqrapftrc dus musiciensde Fi-TisfarlidcSoihaittv).

remplacement
de toutes les gammes dans les différents tons par la
gamme modale d'ut majeur et celle de la mineur
prises à la hauteur du ton indiqué à la clé 2° le
remplacement de l'écriture ordinaire sur la portée
de cinq lignes par l'écriture au moyen des chiffres,
Les sept sons de la gamme sont représentés par
les sept premiers chiffres simples pour les notes
naturelles, barrés par un accent aigu pour les notes
diésées ou par un accentgrave pour celles bémolisées.
Le changement d'octave est indiqué par un point
au-dessus du premier chiffre d'une série plus aigut,
au-dessous du premier chiffre d'une série plus grave,
Lorsqu'on a changement de ton, le nom du nouveau ton, indiqué au-dessus de la tonique ancienne,
lui est substitué, et on Ht encore dans le ton d'ut.
Dans ce système, on trouve

1° le

La mesure est désignée par le chiffre 2(pourj
i) ou 3 (pour 3 ou 6). Les temps sont séparés

une virgule et les notes comprises entre deux vir»ul»
sont considérées comme notes d'égales valeurs"
La croche est indiquée par un petit trait iioi-izo
tal sous le chiffre (ou sous deux chiffres pour de»
croches divisant un temps). Pour désigner unett0,
che et deux doubles, Rousseiu met une petite In»0louchant ces deux doubleset une ligne Plus grajL
embrassant les trois noies, comme l'ancienneécti.
¡.

ture.
Pour la prolongation d'un son, ou même d'un
a.
lence, il se sert du point, qui vaut un temps s'il ej
placé entre deux virgules, ou une moitié, un tiers
01
un quart de temps, s'ilest placéavecun.deuioutruj
sons (entre deux virgules).

x ARIETTE DES TALENTS LYRIQUES
(Système de J.J. ROUSSEAU )
Vivement
Ton de Mi
0.5,
I7 76,56,6 564513.
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ARIETTE DES TALENTS LYRIQUES
Symphonie
Basse continue

Tel est le système de J.-J. Rousseau, qui contient
en germe toutes les modifications apportées à l'écriture et à la théorie tonale ordinaires par la méthode Galix-Pams-Ciievk actuelle.
L'innovation inventée par Rousseau reste lettre

-–

morte pendant soixante ans.
Puis, il rectifia logiquement le système des pointMais en 4818, Pierre Galin, professeur de mathématiques (né en 1786), la reprend et y apporte de d'octave de Rousseau, et le fixa de manière à avoir
très importantes améliorations qui en font un corps le mime pointage pour tous les sons d'une même ocln"
de doctrines.
naturellesNotes
Premièrement, pour familiariser les élèves avec
Dieses__
nîn^ps
Bémols
la connaissance des transpositions nécessitées par la
1234 5 67 .r*-é"Â*
J-s.4i-s.4i
4.1.'8.5,:1;,<
théorie modale, il se sert d'une portée muette avec Octave
aiguë
addition supérieure et inférieure de deux petites
lignes supplémentaires. Il appelle cette ligure mélo- .Octave -i.ia.s.-R.'JL 1234567
plaste.

médium

sont uulii|u£s ilans celte miMiotlc pir une
double Iuiitp oblique en forme «l'.icccnt aigu, ol les doubles bémols [iai
une double barru oblique en forme il'accenl grave.

Octave

1. Les douMi's tliôac*

7*##*#•–

-j^-a^S.-S.'ï 1234 5 67 *-?»*?"??

TFriivmUE, ESTUÈTIQVB BT PÉDAGOGIE
ainsi possible de reconnaltre à sa simple vue
11 esi
réelle d'un chiffre, ce que ne permet pas
Y claie
les lettres indicatrices mises en
IVjuskai:. malgré

ORIGINES DE LA NOTATION

JC"–

tête de chaque

morceau..
les divisions des

pour U mesure et

temps, GALIN
dont le principe repose sur
ca son chronométriste,
signe isolé (chiffre, point ou zéro)
celte base: Tout
réunis sous une barre vaut
ou 10"' Sl0UPe de signes
un temps; de là,
comme corollaire forcé séparation
absolue dm temps. Deux signes sous une barre sont
Jes moitiés; trois signes, des tiers. S'il y a deux barsuperposées, ce sont des quarts, des sixièmes ou
res
le même s'il y a trois
des neuvièmes. Le système est

ianes superposées.

A'ijsi qu'on le voit, l'exposé ci-dessus
ne
que de I ûcuture de la musique vocale;

Cette nouvelle écriture supprime l'indication de la
mesure en tête du morceau, ce que ne permèt pas

l'ancienne.

s'occupe ruelle et remplaceles clés différentes. Quant aux insmais l'écri- truments transpositeurs, pour les écrire, on ne consi"K'ileKoissEtu, révisée
GALIN et ses élèves Pa- dère que les notes réelle* qu'ils doivent produire. Le
par
et c"" est parfaitement applicahle
fanfares, ch'f d'orchestre a doitu sous les yeux ce qu'ildoit
'wrmouies, et même aux instrumentsaux
de ïorches- enteqdre. C'est à lui de tenir compte des indications
lle ^mplioinque.
inscrites en tète de chaque instrument pour coniger
l,u',a 'ccllli<:ation
de
d'exécution en faisant une contre-trauspoi'iiihi'1161 ^l1'0' Galin pour les points d'oc- les fautes
des chiffres pour tous les ins- sition.
ilran-C-"lS' le
La lecture d'une partition d'orchestre ainsi écrite,
l'oli'le" °l '1O'7C élant absolu par lappoi-t an
"°n relatif il la l'a«teur d'une tonique sans clés dilTérenles qui brouillentles noms des Sons
pour chaque ton différent, est évidemment d'une
La l'ollclual'olJ
des chiffres indique leur hauteur réelle simplicité.

'
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L'exemple des-premières mesures du Septuor de Beethoven précise les explications ci-dessus'.

SEPTUOR DE BEETHOVEN

Adagio

violon

&)

Alto

flj..)
..¡

~6.

4.

(9L..i -5

Cl«in««»

Si

Cor Mil»

\>.

Haseoa
Basson

~8.
^.»

t*

Violoncelle

Ça?**»

0 00 0 C9C

4 0

3.

?

0%

0 0
00 0O 00

4t.. 0 0

COIW'eBII88e f
Contre BaBse

tt5«is4i:i?«s

0f
5

00 00 0O!!5

0^.
If.

•

•

•

•

SEPTUOR DE BEETHOTTEIÏ

'Ja

d'u6nes~rensetgncmcnlssuf cetle mzl6
di9tingu~p~o~mga~eu[-de!a)~)E~o~~c
GAt~-PAn's-C)~
M.
An~~CnEVh,
te
Nous
devons :t
i.
méthode
On trouvera, dans note article illhtule Solfepe, des clpHcaLlonscomplt'!l1Ientdilcs sur les applucaUuns de cette
Bolfegc.
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ESTHÉTIQUE

ET PÉDAOOGŒ

La basse chiffrée. – Nous avons vu les chiffres
emplojés dans divers systèmes de notation musicale.
Nous allons les retrouver dans un système d'écri13.

ture abréviative des accords constituant ce qu'on
appelle la basse chiffrée. Dans ce système, chaque
chiffre conespond à un intervalle; par exemple:

îiepieieitleune seconde; 3, une tierce; 4, une quarte;
.'i, une riiunle; 8, une octave; 9, une neuvième, etc. Les
chiffres placés au-dessus de chaque note d'une basse
harmoniquechiffrée indiquent les intervalles dont est
formé l'accord placé sur cette note. Comme un accord
est formé de plusieurs notes, on peut employer plusieurs chiffres superposés pour l'indication de cet
accord.

ORIGINES DE LA NOTATION

d'altération placé à gauche d'un chiffre
indique une note altérée faisant partie intégrante de
l'accord.
II est convenu, dans certains accords, de considérer un seul chiffre comme indicateur de l'accord tout
entier; ainsi, le chiffre 5 (correspondant à l'intervalle
de quinte) indique un accord parfait composé d'une
tierce et d'une quinte. Dans les accords qui ne sont
formés que de trois sons, on double une des notes
de l'accord quand on écrit à plus de trois parties. Le
redoublement d'une des notes d'un accord est sousentendu et ne s'indique pas par un chiffre spécial.
L'exemple suivant démontre ce qui précède.
Un signe

mi, fa, sol, la, si, correspondent aux sepfZT^"

"'•l
gamme.
Une virgule placée à droite et en bas des
p| ?*>
indique l'octave inférieure, tandis
que,
haut, elle désigne l'octave supérieure.

drmfstt

d,r,m,f,s,t,t,
t <*»'«>
I »rt»TC gruti |0Ct»w tomidlnm | ( >cU« MtBU
Un e ajouté a la lettre correspondantà
indique que cette note est diésée.

La lettre

\ia,

ajoutée la lettre

indicatrice d'un,
à
a
avertit que cette
note est bémolisée.
Dièses

de la basse chiffrée.

L'accompagnateurdoit réaliser sur-le-champ cette

basse chiffrée.

Dans les anciennes partitions d'orchestre, on voit
les accompagnements des récitatifs des chanteurs
interprétés par un clavecin solo, et les accords de ces
accompagnements sont notés au moyen des chiffres.
L'emploi des chiffres dans les accompagnements
d'orgue et de clavecin remonte à la fin du xvia siècle
et au commencement du ami". On en trouve les premiers exemples dans les œuvres des compositeurs

italiens de cette époque Jules Caccini (né vers 1560,
mort vers 1640),ëmiuo jmsl Cavalière (né vers 1550)
et le moine Louis Vjadwia, né à Lodi vers 1565, qui
est généralement considéré comme l'inventeur de la
basse continue (il Lasso continue) pour l'accompagnement des voix par l'orgue.
On entend par basse continue, une basse d'accompagnement qui continue sans interruption et qui diffère de la basse vocale des compositions antérieures
au xvue siècle en ce que cette dernière est souvent
interrompue.
Sur cette basse sont placés des chilfres indiquant
les accords qui doivent être exécutés par l'accompagnate u

r.

Les innovations dans la notation musicale

ont été
l'objet des recherches et des travaux d'un grand
nombre de musiciens, non seulement en France,
mais encore dans les principaux pays d'Europe.

En Angleterre naquit,
–
vers 1812, un système de notation usuelle qui prit le
14. Système Tonic-sol-fa.

nom de tonic-sol-fa et qui fut imaginé par une dame
anglaise, Miss Glovfr. Dans ce système, les sept lettres d, r, m, f, s, l, t, initiales des sept syllabes do, ré,

f'e, se, le, te.

da, ra, ma, fa, sa, ta, (a.
Une grande barre verticale( ) sépaie les ibkb
Dans la mesure à quatre temps, une barre
courte{ i ) indique la moitié de la mesure et |^t'
sur le troisième temps. Les temps sont sépare,
deux points superposés (:). Les prolongation, j
t
sons, comme cela a lieu avec le point d'angaiîij
tion, se représentent au moyen de petites la,
horizontales – Le silence s'indique pai un ^c
vide. Un point (.) indique la divisionun tfmp,.
moitiés; les moitiés se subdivisent en quarts j¡
temps par une virgule (,); quant aux huitièmes«
les écrit au moyen des signes des deux liuilie*
formant un même quart. Le système ne permet
d'écrire au delà des huitièmes.
L'ancion alphabet musical, C pour ut;pont»e
E pour mi; F pour fa; G pour sol; A pouri«:Bp«
si, est utilisé pour désigner le ton dan» lequel onlu
chanter. Un dièse (#) ou un bémol (fc,) est plwit
droite de la lettre, quand le ton est diésé on bw
lisé.
Cette indication des différents tons dans lesq»
peut moduler un chant est indispensable, parce
le système tonic-sol-fa n'admet, comme écnln
qu'une seule gamme celle de do.
C'est ainsi, par exemple, qu'un chant dans lemta
de mi bêinol sera écrit avec les lettres correspond»
aux notes de la gamme de do. Si ce chant motis
par exemple, en si oemol, ce nouveau ton est ïnili^
par la lettre lî[,, mais les notes sont écrites an mm
des lettres de la gamme de do, et euecliveniMtto
eton dedo. Le système de mutations oude mua»
du moyen âge, qui faisait attribuer les syllabes»!
mi, fa, sol, la à des séries hexacordales dilfértH."
existe donc, comme on le voit, dans l'invonlion*
Miss Glovkr.
Le solfège au moyen de la méthode tonic-soi*
eut un certain nombre d'adeptes en Angleterre,t
fut propagé par le Révérend John Cwimï\ Paste
qui mourut à Londres en 1880.
L'exemple suivant présente le chant nationale
glais écrit en lonic-sol-fa.
Bémols

L'emploi de la basse chiffrée n'est usité, de nos
jours, que dans les traités d'harmonie et dans les
exercices d'école spécialement écrits pour l'étude de
cette science.
Dans les anciens solfèges, les accompagnements
d'orgue, de clavecin ou de piano sont écrits au
moyen

de, rer me,

|

(

JI!

qt-

"z
clé

PÉDAGOGIE ORIGINES DE LA NOTATION

[QUE, ESTHÉTIQUE ET
suivi d'EV indique le ton de mi b, et
majeur.
Bb désigne la modulation en
f- nilvsé attentive de ce fragment montre que le
passage
sib est 'écrit, comme celui en mi b, avec

II ^1

Par ce procédé, les élèves reconnaissent immédiatement chacun des degrés de lu gamme, » t|uelque
si
loin le
ton que cette gamme soit appliquée. 11 pouvait être
appelé à rendre des services au début des études
en
f^lètïi-cs correspondant aux notes de ta gamme d'ut. musicales; mais, comme cela a lieu avec la notation
chifirée, il fallait toujours en revenir plus tard, dans
Un philanthrope français, la pratique, à la notation ordinaire. C'est pour cette
Banal.
in Système (L.-A.-J.),
né à Lille en 1787. publia raison que la notation monogammique et la notanommé Uankl
Méthode simplifiée pour rcnaci- tion chiffrée n'ont pas été universellement adopdans cette, ville une
musique vorale. Dans cette tées, malgré l'ingéniosité de leur procédé et leur
oxeineiif populaire de la
bal, si utile, de faciliter l'étude du solfège en réduiméthode, il propose comme signe des notes les letdo, ré, mi, fa, sol, la, », c'est- sant la multiplicité des signes musicaux,
treb initiales des notes
double
à-dire D B, M, F, S, L, B (B, afin d éviter le
1'7. Langue musicale universelle. Téléphonie.
emploi avec l'Sdu sot). Un point placé au-dessus
supérieure; nn point Bien qu'ayant un rapport très éloigné avec la notades lettres indique une octave
au-uYsious, une octave inférieure. Deux points au- tion musicale, il m'a paru intéressant de signaler à
suraiguô, et la connaissance du lecteur un système de langue
dessus des lettres indiquent une octave
musicale universelle utilisant les sept noms de notes
deux points au-dessous, une octave grave..
les voyelles de la musique, lesquelles combinées entre elles de
La dureo des sons est indiquée par
i, o,u,eu, ou «est le signe de différentes manières correspondent convenlionnelon diphtongues a, c,
la noire; o, de lement, au moyen de leurs combinaisons variées, à
la tonde; e, celui de la blanche; i, de
la croche; u, de la double croche; eu, de la triple: ou. tous les mots usuels du langage.
Cette langue musicale était universelle, parce
deqiia'l 'm/île.
la qu'elle fournissait à tous les dilléients peuples de la
S'il s'agit de la durée réunie à l'intonation,
vovelle leprésentalive de celtp durée se joint à la terre le moyen de se comprendre réciproquement.
l'on a ainsi Elle était parlée lorsqu'on prononçait les sept noms
consonne qui est le signe de la note, et
les deux éléments réunis dans une sjllabe. Par exem- de notes i/o, ri, mi, fa, sol, fa, si. Elle était écrit»
ple dn e-,1 do rotule, fo est fa croche, su est «.<)( double lorsque ces mêmes notes étaient tracées sur le panoclic, rte. Les voyelles isolées sont le= signes des pier. Elle était muette lorsque les notes correspondaient aux doigts de la main. Enfin elle était occulte
sileiici"- correspondant aux duiées des sous.
Les signc-s d'altérations sont représentés par les lorique le sourd-muet les faisait reconnattre a l'alettres caractéristiques des noms diùze (ancienne or- veugle par nue Jégère pression.
On voit, pat cette courte explication que j'emprunte
llin^M[jli'1), bumol et bécane; ainsi est le signe du
dt'ze, I, celui du bémol, et r, celui du bécarre. Iléu- à l'auleur, que tous les hommes de la terre, ]or»
niâsanl ces lettres aux syllabes dont Il vient d'être même que la plupart d'entre eux seraient sourds,
pu!'1, l'auteur de la méthode en forme des mots de aveugles ou muets, trouveraient dans cette noineilc
troi, lutlie», tels que (Ja:, pour lit dtisc ronde; )aî, langue un moyen de pouvoir communiquer leurs
sol bécarre double cro- pensées.
pour « bémol irodie:
Cette invention avait été imaginée par FaAxnocs
che, ou. Cette méthode est appelée par son auteur
Sudrk, el sa méthode fut publiée, non sans éclat, pa.i
liinijLU des sons.
les soins de sa veuve en 1866, à Paris, après avoir été
10. Notation monogammique. – Dans un ouviage expérimentée de longues années auparavant avec
Miat- sucées, sans p.menir cependant à se faireadopter
paiu eu I82i et réédité en IS3j, intitulé La
e, élève de Gali.n, (lélliiilivenienl.
rjiw «;i/jrisc snns maître, Edouard h
Finnois Scihik avait également proposé en 18jO
eut1 idée de donner aux notes de la gamme une
flgme se i apportanta la fonction et ù la propriété de un système de téléphonie qui fut appliqué avec de
chique son de la gamme.Il appela ce nouveau pro- sérieux résultats par la guerre et la marine.
Il emploj.iil à cet eltel trois notes seulement (so(cédé dVciilure notation monogammique
parce
do-sol), données par le clairon, le tambour ou le
quelle réduit toutes les gammes à une seule.
canon, et il les combinait comme les signaux du télé1.7/,fimiifiit; est représenté par une note cniièe.fil la
analogue.
pro- graphe, en leur atltibiiant une valeur
La forme curée donne l'idée du repos <|in
D'après FbançoisSuduë,le mot téléphonie (du grec
priété do )a Ionique,
1.» Ili
MK-Muifircllit Ui, ttiilumte, sonl vnprésciité- par le» télé, loin, rtphônè, *oix), qui exprimait l'art de corsignes ci-Jessi>us
respondre à de grandes distances à l'aide du son,
cI-dessous.
!f
re[iiéseiil<'
f«.
w.-i!rwim<wti>,
^igne
e
est
P-ii
(I.i pi.iiiiQdii'tii.'iuglc l'îleu bas. i>:irco que la sous- aurait été imaginé par l'Institut pour baptiser sou

pour

•i'iiLunanli. a une tendance descendante veis la me-

invention.

dnnte.)

iloiuniaiilf. et Ip /.«, .m-i/iHiiiimtte, s<Ad ippn'sentéï par
Si1- «ifînes ci-ùV'ifcon^
IS
w. u>h' M'iisi/iO,
eienlie-t
pni lu aigur1 ci-tU^afni«.
iiointpdu
repl
lii.insle ost on l'air paiw que U m»\Im
U /oneme).
sihlc .1 uno ti.iulancu ascendante

>'

W.

vers

1

!»'»'K,i mut jnec rfin «!£iHfk> saut.

Cette étude sur les origines de la
notation musicale moderne nous apprend que l'écriture des signes musicaux fut, à diverses époques,
l'objet d'un grand nombre de recherches. Tous les
systèmes imaginés se rapportent à trois procédés
principaux les lettres, les chiffres, les signes conventionnels figures de notes, de silences, etc.
Nous avons vu les (irecs del'antiquité faire usage
des lettres de leur alphabet dans la notation musicale. Le moyen âge utilise également les lettres pour
représenter les sons. A côté de la notation alphabé1S.

Résumé.

tique, le moyen âge imagine la notation neumatiqoe

au moyen de signes d'accents qui, de transformations en transformations successives, conduisent à la
notation carrée noirs du plain-chant. A cette dernière succède la notation blanche. Puis, les notes
en forme carrée prennent la forme losange. Enfin,
apparaît, vers le milieu du xvm« siècle, la notation
moderne avec ses notes à forme arrondie, ovalisée.

faite ? Nous ne le pensons pas, et nous laèrT^

destinée à subir encore quelques moèfjcaii"'11
sinon dans son ensemble, du- moins dans qu,
uns de ses éléments.
Plusieurs systèmes ont été imaginés à j1Ifl^
époques et aussi à notre époque contemporaine
de vaillants inventeurs. Le but poursuivi par ew ,£
jours été de diminuer le nombre dessigneSUih
et de faciliter l'écriture et la lecture de la mntu»
Malgré leur ingéniosité et leurs mérites, aucnjf
ces systèmes, jusqu'à ce jour, n'est parvenu à &“,
lir les vieux usages, dont la solidité nous paraît iii

Épilogue.
La notation musicale a subi un
mouvement de transformation progressive parallèle à celui qui s'est opéré dans la composition musicale et la facture instrumentale. A mesure que
celles-ci s'enrichissaientpar de nouvelles inventions, cile à ébranler!
Hélas! que d'inventions dont les mérites s»
il fallait des procédés nouveaux pour les exprimer
indéniables n'ont pu parvenir à se faire adopter^
par l'écriture.
Les progrès de la notation musicale et ceux de la destinée des hommes et des choses est însomJilt
pensée créatrice furent toujours solidaires les uns mais ces hommes et ces choses n'en auront u
moins jeté dans le monde des éléments de proçs
des autres.
Toute oeuvre humaine commence sous une forme utiles à la société, aux sciences et aux arts!
imparfaite, et n'atteint son degré de perfection qu'aPaul Rougno.
près de nombreuses transformations successives.
19.

Telle que nous la possédons aujourd'hui, la notation musicale exprime avec clarté la pensée du com-

positeur. Est-elle, pour cette raison, absolument par-

On consultera le rœiitan,
1er Kottiliom Kmtlt, 2 rai w
Leipzig, Breitkopf et liïriel. (N. d. i,. d.)

Addenbdm. – Bibliographie.

de M. Johannès Wolf
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ACOUSTIQUE MUSICALE
Par

M. le Professeur QARIEL

MîIMllRi: Dr I.'acU>I:MII:

D

-VILDIXINE

Il importe de remarquer qu'il est impossible de

savoir, lorsque deux personnes sont impressionnées
dans les mêmes conditions par un même corps
ÉTUDE DE LA SENSATION SONORE
sonore, s'il y a identité dans les sensations qu'elles
éprouvent.
Cela parait probable, puisque, si le corps sonore
L'acoustique est la vient à varier, les deux auditeurs éprouvent en raiîme
1. Sensation sonore. Son.
partie de la physique qui s'occupe de l'étude des temps une modification ddns les sons perçus et que
cette modification est de même nature dans tous les
sons.
II poutrait paraltrenaturel, dès lors, de donner au cas; toutefois, cela ne permet pas d'affirmer l'identité
début de celle étude la définition du son; mais il y a des sensations.
Cette remarque est d'ailleurs d'ordre généralet peut
la une impossibilité, et c'est ce que nous devons d'aêtre étendue à toutes les sensations.
bord expliquer.
L'acoustique comprend en réalité trois partiesla
En léalilé, le son est une sensation, phénomène
subjectif, personnel; il appartient au domaine de la première, qui est psychophysiologique, comprend
conscience, comme toutes les autres sensations une l'étude de la sensation même; la deuxieme est d'orsensation ne nous est connue que si nous l'avons dre physique ou plutôt mécanique et correspond à
l'étude des corps sonores; la troisième fait connaître
éprouvée et si nous en avons conservé le souvenir
on peut alors nous la rappeler en nous indiquant les les relations qui existent entre les conditions dans
lesquelles se trouvent les corps sonores et les sensacirconstances dans lesquelles nous l'avons éprouvée
cest ainsi qu'on peut nous désigner la couleur bleue, tiens auxquelles ceux-ci donnent naissance.
en nous disant que c'est la sensation lumineuse que
Absolument, le son, la sensation sonore
2.
nous éprouvons quand nous regardons le ciel par
n'existe pas en dehors de nons; il y a seulement des
une belle journée d'été.
La sensation sonore, le son, nous est trop familière phénomènes mécaniques qui, transmis au nerf aùpour qu'd soit nécessaire d'insister sur les circons- ditif, font nattre la sensation, mais qui ne sont pas
lances dans lesquelles nous l'avons éprouvée ou dans la sensation. Cependant souvent, par une extension
lesquelles nous l'éprouvons à chaque instant.
abusive du sens du mot son, on s'en sert pour désiMais il y a des individus, ceux qui, depuis leur gner le phénomène objectif qui donne naissance à la
naissance, sont atteints de surdité, qui n'ont jamais sensation; c'est ainsi qu'on parle de la propagation
éprouvé cette sensation; pour ces individus, aucune du son, de sa réflexion. En réalité, ces expressions
explication ne peut faire comprendre la nature spé- n'ont aucun sens, et le son ne se propage pas, ne se
ciale de cette sensation.
rélléchit pas, pas plus que ne peut le faire toute autre
Tout ce que nous
pouvons dire, au point de vue sensation, celle de la faim, par exemple, ou celle du
ph;siologique, c'est
goût.
que le son, la sensation sonore, Cette
résullu de la mise
remarque était nécessaire à faire dès l'abord;
en action de l'organe de l'ouïe ou,
pour être plus précis, de la mise en action du nerf mais il n'y a pas d'inconvénientemployer le mot
auditif, action qui se transmet
cerveau, où elle son pour signifier tantôt la sensation sonore et tantôt
au
produit des modifications de nature encore inconnue le phénomène objectif qui est la cause de cette senqui ont pour elfet de faire naître la sensation spéciale sation, pourvu qu'on ne fasse pas confusion et que,
dont nous
dans chaque cas où tl sera nécessaire, on ait présente
nous occupons.
11 peut armer
que, sans action extérieure, le nerf à l'esprit la véritable signification du mot dans le cas
•uililif entre en action et donne
une sensation so- considéré.
Ilore.
Nous nous occuperons d'abord de l'étude de la
exemple, le cas des bourdonnements
"meillc qu'on éprouve généralement après l'inges- sensation sonore.
tion
buis de quinine. Mais, dans les conditions
nonnali'|us
3. Bruit et son.- La sensation sonore se présente
seulesque nous étudierons, on reconproduction
!'a' 'l'i'- la
de la sensation sonore est liée sous deux formes distinctes, le bruit ol le son, on plus
'l
d'un corpsextérieurest,
placé dans des exactement sous une série continue du formes (loi
déterminées,
comiiiioiia
réalité, la les deux extrêmes sont d'une pur) le bruit et A'ai}'.
corps
en
qui
"use |d sensation et
que l'on appelle corps sonore, part le son, sans que, dans cette série, il sott pos'^
CHAPITRE PREMIER

– –

par

,|

'li'nce

,le

de préciser le point de séparation entre les sons et
les bruits.

corps durs produit un bruit, il en
est de même de l'explosion d'une arme h feu, de
l'effet du vent soufflant dans les arbres; par contre,
lorsqu'on met une cloche en branle, lorsqu'on
ébranle une corde avec un archet, c'est un son qui
est produit.
En examinant les différences qui existent entre ces
divers cas, il semble que ce qui caractérise le son,
c'est une certaine constance, une certaine invariabilité qui n'existe pas ou qui existe moins dans le
Iruit; avec plus de précision, nous dirons que si des
variations peuvent exister pour les sons comme pour
les bruits, elles sont telles que, pour les sons, nous
pouvons les apprécier, les reconnaitre, tandis que,
pour les bruits, elles sont telles, par leur rapidité
peut-être, que nous ne les distinguons pas et que, au
lieu de nous donner des impressions distinctes, elles
nous donnent une impression générale confuse.
Il est peu de bruits qui, perçus dans des conditions
convenables, ne nous apparaissent comme des sons.
C'est un bruit qui résulte de la chute d'un morceau
de bois sur un plan dur; mais si l'on fait tomber
successivement sur ce plan des réglettes de bois de
longueurs convenablement choisies, on sera conduit
à apprécier qu'il s'agissait de sons qu'un musicien
ponrra noter. De même, l'explosion d'une bulle de
savon contenant un mélange détonant produit un
bruit; mais si on fait exploser successivementdeux
bulles dont l'une a un diamùtre double de l'autre, on
s la notion de deux sons successifs qu'il est également
possible de noter musicalement.
Le choc de deux

Les questions que nous allons étudier se rapportent

aux sons ou, comme on dit quelquefois, aux sons
mimcaux. Nous aurons cependant à revenir sur les
bruits polir préciser quelque peu la distinction que
nous venons de signaler.

i

qu'elles sont également fortes ou que l'une esi
forte ou plus faible qne l'autre; dans le premier a*
nous disons qu'elles ont la même intemib'. qu'eu*!
sont de même intensité; dans le second,nous i\s*e,
que ces sensations ont des intensités. inégales, qu'dl4
sont dillérentes d'intensité.
L'intensité est l'une des qualités de la sensu™
sonore. C'est la qualité qui nous fait dire d'une Km.
lion sonore qu'elle est forte ou faible.
Quand nous éprouvons successivement, ou çiuu|.
tanément, deux sensations sonores, nous avons la
notion que l'une est plus grave ou plus aiguc ok
l'autre, ou nous avons la notion qu'il n'ya pasde
différence de ce genre. Dans re dernier cas, nous
disons que les sensations sonores ou le son on|ls1a
même hauteur; dans le premier cas, que les sensations sonores ou les sons n'eut pas la même hauteur.
La hauteur est une des qualités de la sensahçn
sonore. C'est la qualité qui nous fait dire d'unrta-

saliun sonore qu'elle est grave on aiguë.

lïnlin, l'observation montre que nous pomons
reconnaitre comme distincts deux sons entre lesquels
nous n'apprécions aucune différence ni d'intensité,
ni de hauteur. C'est, par exemple, ce qui sr- produit
lorsque les sensations sonores sont dues àaction
de deuxinstruments de musique différents: une flûte
et un violon qui s'accordent ou lorsqu'elles correspondent à l'audition de ce que nous appelons des
propriété quipermet
voyelles .liitéi entes, A et
et
de distinguer deux sensations sonores dans cescondilions a reçu le nom de timbre. C'est la troisième
qualité des sonsLe timbre d'un son (ou sensation sonore) est la ouciliiè qui perraet de le différencier d'un autre son ayant
même intensité et même hauteur,
Nous allons faire avec quelques détails l'étude de
chacune de ces qualités.

La

–

Intensité.
[,a comparaison de deux sons,
La
soiis, au
Étant données deux sensa- point de vue de l'intensité, ne peut se faire avec
-1. Qualités du son.
tions sonores, deuxsons, nous pouvons les comparer, quelque précision que si les sensations sonores ont
c'est-à-dire reconnaître si ces deux sensations sont pris naissance successivement. Elle est même aliaoidentiques ou si elles sont différentes, et la compa- lument impossible lorsque les deux sons ont même
raison peut se faire, soit que les deux sensations hauteur et même timbre et sont entendus simultasoient successives, soit qu'elles soient simultanées, némenl il y ai fusion complète des deux sensations
Suivant les circonstances, il peut y avoir intérêt à que nous n'éprouvons plus* séparément,
employer l'un on l'autre de ces modes de compaLacomparaisonprécise de l'intensité de deuisBB»
raison.
entendus successivement ne peut se faire que si les
Le cas où nous jugeons qu'il y a identité entre sons ont absolument même hauteur etm^metirabft;
deux sensations sonores ne nous fournit pas de ren- elle peut se faire à peu près si, pour ces deux quaseignement intéressant en dehors de la constatation lités, les différences ne sont pas très grandes. Elle
de cette identité même.
impossible si les deux sons sont très différents
11 n'eu est pas ainsi lorsque nous apprécions
l'un de l'autre au point de vue de la hauteur, à celui
qu'il y a une certaine différence entre deux sensations du timbre, ou au double point de vue de la hauteur
sonores. Dans les cas de ce genre, par une observa- et du timbre.
tion attentive, nous reconnaissons que les différences
Dans le cas où la comparaison est possible, nous
M
que nous apprécions ne sont pas toujours de même comparons la seconde sensation avec le souvenir
nature, mais peuvent se rapportertrois espèces de la première; aussi, on conçoit aisément que, s'il «"
particularités, de caractères, qu'on désigne sous le possible, il faudra faire des éprouves successives en
variant l'ordredans lequel lessonssont entendus
nom de qwiiiUs du son, de la sensation sonore.
On comprend, d'après ce que nous avons dit plus aussi, pour que te souvenir de la premic resensat""1
haut, que ces qualités, qui ne sont que des manières soit plusvif, que la seconde devra succéder très raptd'être diverses de la sensation sonore, pas plus que dément à la première. Les. remarques a applifl1611
celles-ci, ne sont susceptibles de définition. Pour les d'ailleurs à toutes les comparaisons enlie des sMlS>
.faiie comprendre, nous nu pouvons que faire appel à quelque point de vue que l'on se place.
souvenirs de l'os
aJix souvettirs
a,,ix
nos lecteurs.
7. Pas plus pour la sensation sonoiequepo
uue
;i. – Quand nous éprouvons successivement deux les autres sensations, nous ne pouvons luire
sen.Siii'ions sonores, nous pouvons avoir la notio évaluation mimC-nque de l'intensité. ISo^ reconii"1
fi.
ü.

est

;i

>
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– îTiêTT" qu'un
son est plus intense qu'un autre;
T nom

qu'il

deux, trois. fois

est
pouvons dire
ne
1 intense. C'est une notion que nous n'avons
comparaison
que par convention que nous pouvons
fp n'est

t

"i..)e).t
**(. • .le l.i comparaison

numérique des intensités.
a\oni i-oiuuient on peut arriver à établir cette

T0n"i!ruus
O!l\NllIOII

une séiie de corps sonores, fonctiontels que, agissant
,1'iiiiii manière invariable et
introi–
iiement, ils produisent des sensations ayant
ufc's
l.imf'iue intensité. Lorsque nous ferons fonc-

"oiniT simultanément deux,
oimn».

trois.

de ces corps

éprouvées auront plusd'inten!• sensations
délinition, qu'elles sont deux
dirons,

par

,i-,'||i»

fonctionnant seul.
la notionde mesure
Si mi"s voulions arriver jusqu'à
choix d'une unité d'injfrinli'ii-iti1,il laudrait faire
niiilf, rVst-a-diro d'une unité d'une sensation déterunèe,il f.imlrait nécessairerneut qu'elle fùtla même
monde, ce qui est impossible a réaliser,
wur tnut le
cirps sonores

nV\iMe aucun moyen d'établir une

comparai-'iilr.' dc> sensations eprouvées par des personnes
JilTiniili' Ou ne peut pas plus dire que A éprouve
une vMi-iiliou sonore plus intense que B, que l'on ne
ppul J i ri: si l'appétit du A est supérieur à celui de B
cai il
son

H. – Concilierons deux observateurs mis en préipiki>iI'iiii corps sonore dont oit pourra faire varier
l'
I trtum ili' nianicre à ce que l'intensité de la sensa-

soume aille constamment en diminuant chez
I un i ho/ l'autre. 11 peut arriver que, à un certain
m'iuirnt, l'mi des observateurs n'entendra plus: la
tion

rt

sera éteinte alors qu'elle subsistera
eiicon1 <'luv l'autre. On exprime ce résultat en disant
qu< t h<v ce dermer, Vacitilr auditivr est plus grande
s-ii-alicni sonore

pi emier.
Il" il'ii\ individus qui ont nne inégale acuité audi!m\ plus lavoriséau point de vue de l'audition est

<|iic

de même si ces différences sont faibles, et il y a des
différences dans l'appréciation de l'intensité des sons,

c'est-à-dire qu'un observateur peut percevoir une différence d'intensité entre les sensations sonores résultant, par exemple, de l'action de deux corps sonores
déterminés, alors que ces deui mêmes corps feron
naître, en même temps, chez un autre observateur
des sensations qui ne lui sembleront pas différentes
au point île vue de l'intensité.
On ne sait rien de précis sur cette question de la
sensibilité pour l'appréciation de l'intensité des sensations sonores.

La question de l'intensité présente un grand
fois. plus intenses que ce!te que produisait intérêt au point de vue musical, où ses variétés diver-

,1^'tifus
et nous
m

ACOUSTIQUE MUSICALE

olitv le

)

lelmilui a la plus grande acuité auditive, puisqu'i
fiilfiid toutes les lois que l'autre entend et que, de
l'Ins,il i-pronre des sensations sonores dans des cas

ûiil.iulii' n'en éprouve pas.
U iltli'immalion de l'acuité auditive relative de
lient niilmdns est facile. H est très intéressant, au
l'oint <|i> vue de l'examen fonctionnel de l'oreille, de
il'ifriiiiiicr l'acuité auditive absolue d'un individu.
On nepem
arriver qu'en déterminant les conditions

j
«temures constituant

la limite à laquelle la percejiixiii -onoie est possible. Mais nous ne pourrons
lr»it.'i' i-i'ite question
que plus tard, lorsque n»ns aui""s indiqué les relations entre l'intensité delasensation et les conditions de fonctionnement du
corps
sonori'.

C(iu,i,i,i nous le dirons, on a
on-tru, non d'un étalon pour

10.

ses sont indiquées par les mots )>'««(ïsim», piano,
forte, fortissimo, de la plus faible à la plus forte. La
question se représentera lorsque nous parlerons des
corps sonores et des conditions dans lesquelles ils
peuvent produire des effets déterminés.
Au point de vue de l'intensité de la sensation,
disons que ce sont plutôt les variationsde cette intensité que ses valeurs absolues qui sont intéressantes
pour l'effet musical. CetefTet se retrouve, à peu près
au moins, lorsque, après avoir entendu un morceau
exécuté par un orchestre, on s'éloigne de celui-ci
pendant qu'il répète le morceau, cet éloignement,
comme nous le dirons plus loin, ayant pour effet
d'affaiblir l'intensité des sensations perçues.
Mais il n'est pas moins vrai que la valeur absolue
de l'intensité, lorsqu'elle est quelque peu notable,
peutproduire par elle-même un «Ifet considérable qui
ne se manifesterait pas ai cette intensité était moindre la quantité du son, comme on dit quelquefois,
agit par elle-même, absolument. L'entr'acte du cinquième acte de l'Africaine perdrait considérablement
a être joué par un simple quatuor au lieu d'être attaqué parl'ensemble de tous les instruments à cordes,
et le Tuba mintvi du Requiem1 île Berlioz ne serait
pas angoissant comme il l'est si l'on était placé à
iiOO mètres de l'orchestre.
11.Hauteur. -Comme nous l'avons dit. lorsque
nous entendons deux sons, nous éprouvons deux sen-

sations sonores successivement, on même simultanément mais alors, avec un peu moins de facilité en
général, nous distinguons lequel des deux sons est le
pins grave, lequel est le plus aigii'; et, sauf des cas
exceptionnels, quand plusieurs personnes sont pla-^
cées dans les mêmes conditions par rapport aux
corps sonores, causes des sensations, leurs apprécia'
tions sont concordantes, ce qui prouve que la hauteur d'un son a une relation directe avec la cause qui
produit ce son.
La comparaison de deux sons de Imuteur différente

cherché à réaliser la
l'intensité des sons; se traduit pour nous par une notion spéciale qu'on
il s'agii. |M| réalité, d'un étalon
pour la cause appelle intervalle de ces sons.
«il'JThvc de la sensation
(Jn peut dire, en modifiant quelque pen' la définisonore et non pour la sen«li'm iin'inc, ce dont seulement nous nous occupons tion que J.-J. Rousseau1 en a donnée, que l'intervalle
entre denx sons est la variation que devrait subir la
première sensation pour devenir identique à la se9
«'.unirne nous venons de le dire,
–
on ne peut conde.
»'»irm ,l^u\ observateurs différents éprouvent
qui sont
Considérons plusieurs sons A, Il, C,
ou
iftn il. sr>ii«;iiions
égales entre elles au rangé» par ordre d'acuité, c'est-à-dire qui sont tels
sonoresmais
l'unit < no ,1,, | micns,tt,
l'oliservation mon- que A est plus grave que B; – que li est pins grave
iIh"'oncor|lan(;e s'il s agit seulement de que C – que C est plus grave que II. Si nous comil™ '1'1"

»»n

m
mu.
-hml.

II,

<t 'diede «ramleur de l'intensité de

'r«s

Ir'k'd'i' illu^'eilrs sui>s successifs, au
I"
sont un peu notables.

moins
11

loi

sqne

n'en est pas

parons successivement H, C et 1) à A, nous avons la notion d'intervallesdifférents i't nous disons que l'interA
aile de A à lï est plus petit que l'intervalle

de

n'entende plus qu'un seul son, le plus gravelè"^
son plus aigu semblait absorbé par l'autre.
De plus, si les deux sensations correspondante
éprouvées, non plus simultanément,mais
vement, nous trouvons une grande ressemfciS
entre les deux sons, encore que tous reconnais,
s*
qu'ils ne sont pas de même hauteur.

à C, qui, lui-même, est plus petit que l'intervalle de
A à D. Dans ces conditions, nous disons que l'intervalle de A à C est la somme des intervalles de A à B
et de B à C; comme conséquence, on dit également
que l'intervalle de B à C est la différence des intervalles de A à C et de A à B, Si nous avons une disposition originelle on une éducation suffisante du
sens de l'ouïe, nous pouvons directement reconnaître
que l'intervalle A à C est plus grand que l'intervalle
A à B, alors même que nous n'avons pas connaissance de l'ordre d'acuité des sons A, B et C.
Ce sont là des résultats qui sont si bien connus de
personnes qui s'occupent de musique qu'ilpourrait
sembler inutile de les indiquer; en réalité, il n'est pas
évident que les choses doivent se passer ainsi et il
est nécessaire, par conséquent, de préciser qu'il y a
là seulement un fait confirmé par l'observation ou
par l'expérience.

su/

r

-g,
a'"

«" aU.£

0

fJ

A

a

Etant donné un son A, il y en a
–
qui présentent une ressemblance de ce genre :soi^
14.

a, «',

plusieurs

a" ces sons rangés par ordre d'acuité.

On»,
II-

connait que la ressemblance n'existe pas seulemem
entre A et chacun de ces sons, mais qu'elle sema,,
feste entre deux quelconques d'entre eux, par exnsple a et a', a et a", a' et a", etc. Mais elle est d'aulm
plus nette que l'intervalle qui sépare ces sous «
12. Mais il y a plus, et la notion d'intervalle est moindreindépendantede la hauteur absolue des sons soient
Soit a le son le plus rapproché de A qui possède
deux sons A et B dont la comparaison nous a donné cette
on dit qu'il a un intervalle d'octe
la notion d'un certain intervalle. Prenons un son C entre propriété
les sons A et a (abréviativement on dit qa'ilt
quelconquedifférent des deux premiers l'expérience
eux) on dit encore que A el¡
octave
entre
une
a
montre que l'on peut toujours trouver un quatrième sont à l'octave,
ou que a est l'octave aigué de A,si
son D tel que la comparaison de C et de D nous donde
A est l'octave

a
y

grave
a.
nerala notion du même intervalle que celui de AB. que
Si
d, a" sont successivementà l'octave les ni»
Nous croyons devoir faire remarquer dans ce cas des a,
autres, on dit que a' est la double octave deA,
qu'il
impossible de

savoir si deux obserest
encore
a"
est la triple octave, etc.
vateurs, entendant les sons A et B, ont la même no- que en
tion de l'intervalle de ces deux sons; mais, quoi qu'il
a
en soit, les deux observateurs, si les conditions sont
convenables, cherchant à déterminer un son tel qu'il
B
soit à un intervalle de C égal à l'intervalle de A à B,
B
¿¡¡
-etrouveront le même son D, c'est-à-dire qu'ils jugent
A
de la même façon l'égalité des intervalles.
Un autre fait d'observation, très important, estlt
Il n'y a pas d'intervalle,
à proprement parler,entre
deux sons qui sont de même hauteur on dit, dans ce suivant soient A et a deux sons à l'octave; soitl
cas, qu'ilyaunisson, que ces sons sont a l'unisson. un autre son compris entre A et a; cherchons mm
le
b tel que nous jugionsque l'intervalle de oà 6 est
l'expérience montre qt
Lorsque nous entendons simultanémentdeux même que celui de A à
13.
derefe
sons, c'est-à-dire lorsque nous éprouvons deux sen- le son b est à l'octave de B. Nous croyons
sations sonores simultanées, si nous ne cherchons faire remarquer encore que ces faits sontsi connu
qu'U» sempas à déterminer leur acuité relative ni à apprécier des personnes qui s'occupent de musique est
leur intervalle, la fusion deces deux sensations nous blent quelquefois évidents apriori. II n'en ne»,
fournit une notion nouvelle: tantôt, nous éprouvons en réalité,etc'est l'observation seule, ou l'expérience
une sensation spéciale, une sorte de tranquillité qui les fait connaître.
Lorsque, par la suite, nous voudrons désigner w
acoustique, de repos, que nous définissons sous le
nom de consonance;tantôt, au contraire,la sensation sons à l'octave des uns des autres, nous affecte™11
aii«
correspond à quelque chose de heurté, moins calme leur représentation d'un i:idice numérique;
définis comme nous veoon"
sons A, a, a',
pour ainsi dire, que dans le cas précédent on dit
le dire seront représentés par A,, A,, A3, A».
alors qu'il y a dissonance.
L'expérience montre que, d'une manière généralereviendrons ultérieurement sur cette notation pot»

j

B

lcs

la

et sauf quelques sujets exceptionnels, des observateurs quelconques placés dans les mêmes conditions
apprécient de la même façon s'il y a consonance ou

a"

dE

préciser.

"t

Considérons deux observateurs placés tas0les mêmes conditions par rapport à deux
dissonance.
de"
que les»
Il y a plus: nous reconnaissonsdes différences danss nores et supposons que le premier juge
PeuUrr'"j|jf.
les consonances dont les unes nous paraissent, ensons qu'il entend sont à l'unisson; il
sont o
les
juge
contraire
sons
second
te
satisfaisantes
les
autres.
que
quelque sorte, plus
au
que
certain inlori»!'8
rents,
qu'il
existe
dillércnts
points;
entre
reviendrons
plus
loin
eux
un
Nous
surces
dit <P*'
premier ne perçoit pasl'existence: onobseivaie^
mais nous devons des à présent signaler une conde vue de la hauteur, le second
sonance particulière tulle que lorsqu'elle se produit,
sensibilité plus grande que le piemicr. Onenoil semble qu'on
à moins d'une attention particulière,
t:i.

le
point
une

–
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de sensibilité sera d'autant plus
«it nue la différence
irande que l'intervalle apprécié sera plus petit. Il
'existe pas de moyen de caractériser la dilférence
soi, et la question ne pourra être
de sensibilité en
ccisée que lorsque nous aurons étudié les relations
leur cause mécanique.
entre les sensations et
manifeste pas seulement pour
La sensibilité ne se

l'unisson; mais il existe des différences de même nal'appréciation d'un intervalle quelconque,
ture pour
c'est-à-dire que, étant donnés deux intervalles A-B,
C-D qui sont jugés identiques par un observateur, un

autre observateur peut apprécier une différence entre
deux intervalles. Le second observateur a une

ces

plus grande
Il est très

sensibilité que le premier.

important de remarquer que si une perexercée peut atteindre une
sonne convenahlement
Irès grande sensibilité, c'est-à-dire reconnaitre de
très petits intervalles lorsqu'elle cherche à les apprécier, elle ne présente pas la même suceplibililé lorsqu'elle entend, sans écouter attentivement, et elle ne
hent pas compte alors de petites différences qui peuvent eiisler, et, comme nous le verrons, cela est très
important au point de vue pratique. Il n'est pas possible de préciser actuellement la grandeur des intervalles que l'on peut ainsi négliger, et nous ne pourrons le faire que plus tard.
Disons d'ailleurs que cette

tolérance que nous
apportons volontiers dans l'appréciation des intervalles ne s'applique pas à l'unisson et àj'octave, pour
lesquels la moindre différence est perçue par toutes
les personnes qui ont quelque peu l'habitude de l'au-

dition de

sons musicaux.

t6. Gamme. – De

même que, entre deux intensités

dillcrenles d'un même son nous pouvons concevoir
et percevoir d'une manière continue toutes les intensités intermédiaires, nous pouvons concevoir et per-

toutes les hauteurs entre deux sons de hauteur
dilférente. C'est, parexemple, ce qui se produit lorscevou

qu'on promène un archet sur une corde tendue audessus d'une planche, ou mieux d'une caisse, et sous

laquelle on fait glisser un chevalet d'une maniere

continue; suivant que l'on fait croître ou diminuer
la longueur de la partie
sur laquelle agit l'archet, on

MUSICALE

Il devrait en être de même en musique si cet art
avait pourbut la reproduction des bruits naturels, car
il peut arriver que ceux-ci présentent
une variation
continue de hauteur, comme dans le cas du sifflement produit par le passade du vent dans les feuilles.
Mais la musique a d'autres visées, et l'obligation
d'employer tous les sons ne s'impose pas.
Serait-il possible d'utiliser, au point de vue musical, tous les sons? C'est ce qu'on ne saurait dire;
peut-être en sera-t-il ainsi dans un avenir plus ou
moins éloigné, mais c'est ce qui, jusqu'à présent,
n'existe pas et, dans tous les systèmes musicaux
proprement dits qui ont été ou sont employés, on a
fait choix d'un nombre limité de sons.
Quoique ce nombre soit assez considérable, leur
désignation est simple, parce que, se basant sur les
remarques que nous avons faites précédemment, on
a fait choix de sons compris dans un intervalle
d'octave et qu'on s'est borné à constituer des séries
analogues, c'est-à-dire dont les sons ont entre eux
les mêmes intervalles, dans les octaves successives
plus graves et plus aiguës.
L'ensemble des notes ainsi adoptées dans l'intervalle d'une octave constitue cequ'on appelle la gamme.
Il a existé dans les temps anciens, et il existe encore
dans certains pays, des gammes qui diuerent par le
nombre des notes qui les constituent ou par les intervalles que ces notes font entre elles. Nous ne nous
en occuperonspas, non plus que nous ne chercherons
actuellement quelle peut être l'origine de la gamme
qui,notre époque, est usitée dans tous les pays
civilisés.

La gamme actuelle comprend sept sons; nous
devons répéter encore qu'il s'agit ici de sept sensations
17.

et que, par suite,

il

n'yapas de définition possible à

donner, tant que nous nous bornons à l'étude psychophysiologique que nous faisons. Ce ne sera que
plus tard que nous pourrons, non pas donner une
définition à<i ces sons, mais indiquer les conditions
précises dans lesquelles il est nécessaire de se placer
pour les étudier.
La suite des sept sons de la'gainmc constitue une

sorte de mélodie que nous ne connaissons que si nous
s'aperçoit que, continûment aussi, le son devient de l'avons entendue et si
nous en avons conservé le souplus eil plus rave ou de plus
plus aigu, sans que venir. Suivant les personnes, suivant leurs disposien
rien appelle spécialement l'attention sur l'un ou l'au- tions, suivant leur éducation musicale,
ce souvenir
tre dr:s sons perçus. Il y a là quelque chose d'analogue
est plus ou moins net, c'est-à-dire que certaines perace que, pour un autre ordre de sensation,
observe sonnes peuvent reconnaître qu'unegamme entendue
on
lorsqu'on regarde
un spectre solaire où, d'une extré- actuellement est absolument identique ou non à celle
mite a l'autre, du rouge
au violet, on voit la couleur qu'elles ont appris à connaitre comme type, tandis
v>ner continûment sans que rien appelle l'attention
que d'autres personnes se contentent d'une ressur une partie quelconque.
semblance approximative. (Il ne s'agit ici que de
Cela revient a dire, de même, qu'ilv
une infinité l'audition et nous ne nous occupons point de la
de sons
que Ion peut percevoir.
possibilité de reproduire une gamme plus ou moins
kntru l'i nlinie variété des couleurs, lespeinlresn'ont exactement,
“
la voix, par exemple-)
par
pas fan choix de teintes déterminées qu'ils emploieNous admettrons que les observations que nous
raient à l'exclusion des
nuances intermédiaires; ils indiquerons sont faites par des personnes ayant le
font ii«|(f indistinctement
de toutes les couleurs,etil souvenir exact de la gamme, ayant l'oreille musicale,
no peut en être autrement, puisqu'ils
onta reproduire suivant l'expression consacrée.
des °l>l''t« dans
lesquels on rencontre fréquemment,
La gamme actuelle se compose de sept sons qui
entre dcuxleintes.

a

toutes les nuances interméd iaires'.

ai,
t',

rv,

vu,
t,

/«,

ont reçu les noms suivants:

-v'o

tu,

si.

peut recommencerune autre gamme qui a pour l'octave* aignc de la première note de la ^Z?
point de dopait l'ut qui
l'octave aiguëdelapreLes intervalles de YM à ehacune des noies di'
mière note et continuer de même; on peut aussi gamme ont reçu les noms suivants, qui s'exn]i« ¡
commencer d'autres gammes ayant pour poinls fie d'eux-mêmes:
dépait des ut qui sont à l'octave grave, a la double
ni d rc s.'cojidu.
ut à .sol quinte.
octave grave de la. note initiale.
util mi tiercp.
itt A lit sute
Au point de vue musical, il convient do compléter
ut à /'« quarte.
ut à ni sephimio.
la série des notes étudiées par Yut qui est à
On

est

Nous avons déjàdit que l'intervalle de l'ut qui commence la gamme à Yut qui suit le si a reçu le nom

d'octave.
Ajoutons que, en musique, on emploie certaines
dénominations que nouscroyoiis devoir rappeler, sans
insister sur leur raison d'être.
L'ut, première note de la gamme, est la tonique;
le lé est la sus-tonique; le mi, la médiante; le fa, la
sous-dommante; le sol, la dominante; le la, la susdominante; le si, la note sensible ou plus simplement
la sensible.
Ces dénominations sont basées sur des considérations purement musicales dont nous n'avons pas à
nous occuper.
18.

Si les musiciens et les physiciens admettent

tous, d'une manière générale, la constitution de le
gamme telle que nous venons de l'indiquer, il n'en est
plus de même pour la valeur de tous les intervalles.
Tandis que les intervalles de seconde, de quarte, de
quinte (et d'octave, naturellement) sont appréciés
de la mfme façon par tous, il n'en est pas de même
pour la tierce, la sixte et la septième qui ont deux
valeurs, de telle sorte qu'il y a en réalité deux gammes distinctes, suivant qu'on accepte pour ces trois
intervalles l'une des séries de valeurs ou l'autre. Cette
ditlérence sera pins facile à préciser lorsque nous aurons indiqué une autre manière de caractériser les
notes de la gamme que celle que nous donnons

maintenant.

Au lieu de considérer les rapports de chacune des
notes de la gamme à la tonique, ou peut étudier les
intervalles de chacune de ces notes à la précédente.
On reconnaît immédiatement que deux de ces

intervalles égaux entre eux,

petits

que

les autres.

si-nl

mi-fa

«ont plus

Quant aux intervalles lit-ré, ré-mi, la-sol, sol-k.
lasi, deux opinions opposées sont en présence.
Pour certains musiciens et physiciens, tous ces
intervalles sont égaux entre eux; pour d'autres,
ils
ont des valeurs inégales.
La gamme constituée en adoptant la première opinion est désignée sous le nom de gamme de Ptimgore ou gamme pythagoricienne celle formée
admettant la seconde opinion est dite gamme d'Abistoxèneou gamme de Ptolémée; trous acceptons ces
dénominations, qui sont habituellement employées,
sans discuter si, au point de vue historique, elles
sont vraiment justifiées, ce qui ne semble pas
être.
en

Etudions la gamme de Pythagow- d'abord
Les intervalles égaux ut-ré, ré-mi, fa-sol, n>l-h,k-si
ont reçu le nom de tons, et l'on a donné le nom
de demi-Ions aux intervalles plus petits rm-fa el
si-ut.
Disons immédiatement que cette dernière d'éluinitiation n'est pas exacte: l'intervalle qu'on appelle
demi-ton n'est pas la moitié d'un ton. S'il enélail
ainsi,en ajoutant deux demi-tons on devrait obtenir
un ton c'esi-à-dire que si à partir d'ut on exécutait
un intervalle égal à l'intervalle mi-fa, puis un second
intervalle égal à partir de la note ainsi obtenue,»
devrait obtenir un ri, tandis que l'expérience montre
qu'on a une note plus grave que le ré: le demi-ton
est donc pins petit que la moitié d'un ton.
Sous la réserve relative au sens de J'expression
demi-ton, nous dirons que la gamme de Pthiasme
comprend cinq tons et deux demi-tons rangés dans
parT
un ordre déterminé. Si nous représentons
l'intervalle du ton et par tcelui du demi-ton, elle»a
I la constitution suivante
19.

f

Dans la gamme arisloxénienne les intervalles «(- ils tons désignés sous le nom de tons; mais les
ri, fa~solel la-si sont égaux entre eux et un peu plus miers
appelés tons majeurs, les seconds «ss '«
sont
grands que les intervalles ri-mi et sol-la; la diffé- neurs;si on lesdésigne respectivement par Tl|Cl'
rence est faible et notablement moindre que celle qui et que t représente le demi-ton, cette gamme
existe entre ces intervalles et le demi-ton. Aussi, sont- la constitution suivaute
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que,

dans cette

demi-ton n'est
est UK peu suPé'
plus I» moitié d'ua ton
moitié d'un ton majeur, el, à pins forte raiUa
{iamoitié d'un ton mineur. Disons enfin que
hÙ, i,vtluaoricien est égal au ton majeur d'Aitis'et que, par suite, le demi-ton pythagoricien
si moindre que le demi-ton aristoxénien.
icS ilillëiences entre les deux gammes sont mini-

u-dire trouver une série de sons différents, mais nous
donnant une impression, sinon identique, au moins
analogue, puisqu'il suffira que les intervalles successifs entre les diverses notes soient les mêmes dans
les deux cas.
Kn réalité, une mélodie peut comprendre d'autres
notes que celles de la gamme que nous avons étudiée,
qui est appelée gamme diatotm^ie, et il peul s'y rentel il est cependant possible de les apprécier mais, contrer des notes de la gamme chromatique dont nous
u point de vue de la pratique musicale, elles sont parlerons plus loin; mais celanemodille en rien laconclusion généraleà laquelle nous avons été conduit.
Hiv >i,'iiide importance et, comme nous le dirons,
ainl'tplupart des cas, nous negligeons des diii'éconsidérai,les.
12.
11 importe de remarquer que, dans ce qui
eoc s p'w
plus tard ces différences; précède, il u toujours été question de la hauteur
\ou» pourronsévaluer
alors de leur faible valeur et nous relative des sons considérés.
mi< jugerons
Cependant, les sons ont une hauteur absolue que
irons pourquoi il n'est pas nécessaire d'en tenir
certaines personnes peuvent apprécier, c'est-à-dire
ompte, en général.
ces personnes ont une mémoire des sons telles
)ti, _Onpeiitétablir une gamme donnant la même» qtie
ment exacte, tellement précise, que, entendant un
npression que celle que nous venons d'indiquer, en son, c'est-à-dire éprouvant une sensation sonore,
fartant d'un son quelconque, notamment en com- elles peuvent V identifier à une autre sensation sonore
leivanlpar une quelconque des notes de la gamme éprouvée auparavant à une époque plus ou moins
récéilente; on peut, suivant l'expression consacrée, éloignée. Cette propriété n'appartient pas à lout le
les monde, et si, presque toujours, on parvient à se rapVHijwscr celte gamme, c'est-d-dne retrouver
i^nips înlei valles successifs que dans celle-ci; mais, peler une mélodie, c'est-à-dire une succession déteroniiue il est facile de s'en assurer, les sons de la minée d'intervalles, on n'est pas assuré' qu'il y
initiale ne suffisent pas. C'est ainsi que si on identité di: hauteur avec le modele précédemment
niiniiie
onlait prendre le ré pour tonique, la note fa ne sam- entendu.
D'ailleurs, tant qu'on reste dans l'élude de la senait< oii*omif, puisqu'elle n'est qu'a un intervalle de
demi-ton du mi qui est la seconde note de la nou- sation, il est impossible de savoir si, absolument, on
ell»saiume, alors que l'intervalle devrait ètre de a conservé le souvenir exact de la hauteur d'un son
n ton. Au contraire, si on voulait avoir une gamme enlendu antérieurement. La preuve ne peut en être
omuieiiçanl par fa, la note si ne conviendrait pas, lutte qu'en' étudiant la cause extérieure qui a donné
ui«'|u<>, quatrième son de la gamme, elle devrait
naissance à la sensation et en reconnaissant que,
tic à un demi-ton du la, troisième son, alors qu'elle dans les deux cas, elle se trouve dans des conditions
identiques.
n 1-tscp.iiee par un intervalle de un ton.
llf.iul,puurobtenicune transposition exacte, uit.roCe ne sera donc que lorsque nous aurons étudié
uue certaines notes, c'est-à-dire remplacer celles les circonstances extérieures desquelles dépend la
pu étaient trop graves par d'autres plus aigues ou Uauti'ur des sons q«e nous pourrons caractérise!1 la
iwisfiuent. Un sait, el nous n'insisterons pas sur lianleur absolue des sons employés en musique.
te
|«imt.que l'on dit alors que l'on dièse et que l'on
«m.hse les secondes. Dans' les exemples que nous
On appelle accord l'ensemble de plusieurs
23.
>uus choisis,
on aurait ainsi le fait dans le premier sons simultanés.
as'1tesi|» dans le second.
Dans le cas il'un accord; deux circonstances peuUn »,ut
l'on est conduit d diéser et à hémoliser vent se produire; nous pouvons avoir une sensation
ouïes lesijue
notes et mime à les affecter de doubles spéciale que nous reconnaissons n'être pas la même
In-'i'j et de dimblos
bémols.
que celle qui correspond à un son unique, dont nous
Vjii* aurons à revenir plus lard
sur cette question. sentons dus lors la complexité sans l'analyser. Cette
gamme que nous venons d'étudier est désignée sensation est variable avec le nombre des sons consEu misiqup
le nom de ijamme majeure, par tituant l'accord el avec les intervalles qu'ils font
Bplosihou sous
à une autre gamine également employée entre eux; bien entendu, pour les raisons que nous
S" musique et qu'on appelle la gamme mineure. Mais
déjà exposées, il n'est pas possible de définir
avons
Wl'-ci, qui n'utilise
en somme que les sons déjà. les sensations correspondant aux divers accords;
Huns dans l'étude des
majeures, ne pré- nous dirons cependant que, dans le cas de l'audition
gammes
"'it' neu Je particulier ;iu point de vue acoustique simultanée de deux sons, nous pouvons éprouver
SI iioik nuions
pas, des lors, à nous y arrêter.
une sensation de consonance ou une sensation de
-' l'ne mélodie est, au point de vue de l'acous- dissonance.
11 peut arriver, d'autre part, que, en écoutant un
*< une succession de sons faisant partie de ceux accord avec attention, certaines, personnes puissent
"ntltt;
que nous venons de faire succéder à la sensation d'ensemble une véritable
Wile la gjinnie et dontl'étude
chacun a une durée déter- analyse acoustique tantôt, elles reconnaissentindi^"•e ComIu h'-cs peuvent être égales
ou inégales, et viduellement, en hauteur absolue, les notes consticonibin.ii-oii donne ce que l'on nomme rythme, tutives de l'accord, dont elles possèdent ainsi une
''cal ii [>s important, mais sans aucun connaissance complète; tantôt, sans apprécier la
»'^fl au point de
hauteur absolue, elles reconnaissent la valeur des
vue de l'acoustique.
les Pa'(ies constituantes d'une mélodie intervalles, cest-a-dire la hauteur relahve des sons
1 [ iiolfs de U Ranimé,
qu'on el les rapports qu'ils ont entre eux la déterminagamme,
et
savons
nous
que
jii",
l'cIle-ci» il est facile de concevoir tion de l'accorj e:-t alors moins complète que dans
'h'"1 ''g'ilenieiil transposer
une mélodie, c'est- le cas précédent, mais déjà suffisante.
V

non

gamme, le

,1
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a

la

dans
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n,
la
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Au point de vue musical, on peut considérer sépa- l'on s'adresse a entendu déjà des sons prodùT^
rémenlsoit une mélodie,soit un ou plusieurs accords; la tlûte et si elle en a conservé le souvenir
mais le plus souvent, à notre époque, un morceau qu'elle n'apprendrait rien à une personne qui
musical comprend à la fois une mélodie et des ac- rieurement, n'aurait jamais entendu une lhUe
cords qui accompagnentcelle-ci. Dans ce cas, si nous
11 est d'autres expressions fréquemment empLi»
entendons, sans écouter attentivement, la mélodie compréhensibles, mais qui fournissent desrec
frappera surtout notre attention et les accords, tout gnements moins précis;c'est ce qui se présente
en produisant un certain effet, paraîtront jouer un exemple, lorsqu'on parle d'un son sourd,
rôle secondaire. Leur succession pourra produire éclatant, d'un son aigre. (ou d'un son dont içr?
un effet agréable si elle se produit en obéissant à bre est sourd, éclatant, aigre.),expressions q«eU

u

i\

certaines règles dont l'ensemble constitue ce qu'on
appelle l'harmonie dans le cas contraire, nous
pourrons être surpris ou même impressionnés désagréablement.
Nous devons dire, à cet égard, que les règles de
l'harmonie ont varié avec les époques, et que certains
accords ou certainessuites d'accords qui produisaient
autrefois un mauvais effet, sont maintenant acceptés
sans difficulté il se produit'à ce point de vue une
évolution dans le sens musical, et il est probable que
cette évolution n'est pas terminée. Mais nous n'avons
pas à nous occuper de cette question au point de vue
acoustique.

-24.-Au point de vue de l'acoustique, l'effel pro-

duit par un morceau de musique (mélodie et accords)
ne doit pas dépendre de la hauteur absolue des sons
qui le constituent, et est dû seulement à la valeur des
intervalles qui sont entendus successivement ou
simultanément (et au rythme naturellement aussi),
c'est-à-dire qu'on peut transposer un morceau sans
changer l'effet produit.
En réalité, il n'en est peut-être pas ainsi; car il
n'est pas prouvé qu'iln'existe pas dans l'organe de
l'ouïe certaines dispositions qui le rendent plus sensibleà. des sons d'une hauteur déterminée, de telle
sorte que' l'effet serait différent suivant que, par la
transposition, le morceau entendu contiendrait certains de ces sons qui n'existaient pas dans le ton
primitif, ou inversement.
Cette condition parait exister, d'après Mklmiioi.i/
pour les sons voisins de la note à l'octave aiguë du
mi de la chanlerelle du violon; M' Seileh aurait
observé, d'autre part, que les chiens sont particulièrement sensibles au mi de la chanterelle du violon.
En tout cas, l'observation montre que, si l'effet
produit par la transposition ne varie pas ou varie
peu, en général, lorsque le changement de hauteur
n'est pas notable, il en serait tout autrement si ce
changement était considérable; il y a là un effet
psychique incontestable sur lequel nous n'avons,pas
à insister.
25. Timbre.

Lorsque nous éprouvons deux sensations sonores de méme hauteur, sans être impres-

sionnés par une dillérence d'intensité, il est possible,
comme nous l'avons dit, que nous reconnaissions
l'existence d'une différence entre ces deux sensations nous avons dit que l'on exprimait ce fait en
disant que ces sons ont des timbres dillérents ou
sont de timbres dilférents.
Nous ne pouvons donner une définition de cette
différence, ni chercher à expliquer comment différent entre elles les diverses variétés de timbre. Lorsque ces sons sont dus à la mise en action d'un corps
sonore, d'un instrument de musique, nous pouvons
caractériser leur timbre par le nom de cet instrument c'est ainsi que l'expression: un son de flûte,
fournit un renseignement précis, si la personne à qui

comprend en quelque sorte par comparaison.
Rentrent dansles différences de timbre, celles tm
importantes que nous éprouvons à l'audition dtl!
parole: il y a, par exemple, autant de timbres^
rents qu'il
de voyelles (et le nombre de celix
est grand, si l'on considère toutes les variétés a»
tant dans les diverses langues). Ces timbres vu
caractérisés, et ne peuvent être caractérisés, quew
pt
l'indication de lavoyelle correspondante qui este»,
nue si nous l'avons entendue et si nous en an*
conservé le souvenir. C'est ainsi que nous pourrie
parler du timbre de l'a bref, comme dans patte, kit
long, comme dans pâte, à la condition que nous»
naissions la prononciation des mots patte et j*.
Par contre, aucune explication ne pourra nous fa»
connaître exactement le timbre du « suédois, «
ne nous fait pas entendre ce son.
On conçoit, d'après ce que nous venons de dut
qu'il n'y a pas lieu de chercher une classification
fa
timbres. Celle-ci, si elle existait, ne pourrait repm
que sur la connaissance complète de la cause objective du timbre. Mais nous verrons,lorsque nousek
dierons cette question, que cette cause n'est pas»
nue assez complètement et n'est peut-être pas i«t
simple pour se.prèter à. une semblable classiQcalui

ya

i

Sans parler de l'importance du timbreu
point de vue de la parole et du langage, ce caratlat
est très intéressant au point de vue musical: il pu
26.

grandement contribuerà.donner un caractère te
miné à une mélodie.
Les accords peuvent donner lieu à des effets ira
variés, si les notes qui les constituent ont tics tinta
II
différents; il se produit alors des combinaisons
timbres, suivant l'expression consacrée, qui permd
tent d'apporter une grande variété dans les «S»
musicaux et qui peuvent leur donner une original"
caractéristique. Peut-être, plus tard, l'acousliq»
pourra-t-elle rendre compte des résultats allisi obtf
nus; mais elle est impuissante actuellement à éca
rer la question.
Nous devons faire une restriction importai*
la possibilité de transposer un morceau sans e\a>P
l'elfet produit. Cela suppose que, dans les diieis»
rien n'est changé pour les notes, si ce n'est leur te*
teur. Or, quand on arrive à la réalisation pi atiq*
c'est-à-dire lorsque les sensations sonores sontf
duites par la mise en action d'instrumentsde
remplie;*
que, cette condition n'est pas toujours différent
p
notes différentes qu'ils produisent ne
mais*
seulement, en général, par leur hauteur, fBe6
différent plus ou moins par leur timbre; il
même pour lesquelles les sons produits ne corres^
J,j,
dent pas exactement aux notes de la 8aral11*
lérence est assez faible pour que nous I»"W^'
<p"
résulte
Il
en général; mais elle existe. en Irdnspo*
que, à t'orchestre, par exemple on
coii'li
morceau, on ne retrouvera pasles mêmes urallt' 's
puisqu'il y aura des modifications de

»
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iwwTnepas
– T~7L «a retrouver
««« rpfronvtîr identiquement
idenliauement les
les On
On dcuI
diVann'ii
n'v
peut dire
qu'il n'y
n.te en
.on général,
ir^nûiai i>nn
aapas,
non seuf°-" inle.valles); aussi, souvent l'enet général sera lement analogie, mais qu'il
n'yamême aucun point
mfÂ et
qui explique le caiactère parti- de ressemblance
les
lumineuses
nr»i/MK. ESTHÉTIQUE

entre

sensations

et
les
tonalités
certaines
sensations
un morattribue à
sonores.
miel'on
n'a
orchestre
11
faut reconnaître cependant que, chez quelques
pas,
mi majeur par un
ceau exécuté en
pour
caractère que s'ilest rares personnes, il existe uue relation directe entre
les auditeurs, le même
exécuté
ces sensations c'est cette relation qui constitue ce
h.
en
manifeste même dans un cas qu'on a appelé Vaudition colorée. Elle consiste en ce
Celte différence se
lequel la transposition n'inter- que l'audition de certains sons, de certaines sonoriplus simple, dans
iieiit Pas leiret musical d'un morceau peut Pa'altre tés, appelle invinciblement l'idée de certaines couexécuter suc- leurs. !I1 est curieux qu'iln'existe pas d'exemple
urier notablement lorsqu'on l'entend
essivenient par deux chanteurs, dans le meme ton: connu de la propriété inverse qui consisterait à ce
produire une vive impression, que la vue de certaines couleurs appelât l'idée de
l'un d'eux peutnous
laisse quasi indifférents, ce sons correspondants.)
alors que l'autre nous
à la différence de timbre.
C'est surtout pour les voyelles que ces phénomèqui peut tenir exclusivement
nes ont été observés: ainsi, chez une personne qui
Le sens de l'ouïe n'est pas le seul qui donne présentait l'audition colorée
>•.
manière continue en se
des sensations variant d'une
A la lettre a
correspondait la couleur Bleu.
modifiant dans leurs caractères; nous avons déjà fait
e
(ira.
–
–
les
analogie
les
et
certaine
entre
Houge,
t
sons
allusion à une
Noir.
0
couleurs, en rappelant que, dans le spectre solaire, il
Jaune.
«
absolue avec
continuité
extrémité
à
l'autre
d
une
Brun, etc.
ou
y a
de la coloration.
continue
également
variation
En général, chez des individus différents, la même
une
analogie
ces,eiïets
établir
entre
une
On a voulu
voyelle n'appelle pas l'idée de la même couleur.
cherché
à
établir
notamment,
différents
on a
tros
Les sons musicaux produisent des effets du même
est
ahsoMais
cette
notion
couleurs.
des
une gamine
genre dans ce cas, en général, les sons graves corlument
arbitraire, car il n'existe rien au point de vue respondent
à des couleurs foncées, les sons aigus à
l'intervalle
des
corresponde
à
qui
sons, des couleurs claires.
des couleurs
la
la
base
de gamme sonore.
Jonnée qui, au fond, est
dus à desLes timbres des divers instruments donnent lieu à
IJ est \rai que les phénomènes lumineux sont
comparaisons analogues chez un individu obdis mUi allons comme nous dirons que le sont les servé, la trompette rappelait l'idée de la couleur
sen«aLionb sonores, et que, de même que les sons de
rouge; le hautbois, celle du gris clair; la clarinette,
hauteur différente correspondent à des vibrations de celle du jaune, etc.
durée ililTci enle, les couleurs ditféreutes sont égale11 est impossible, dans l'état actuel de la science, de
durée
difféde
vibrations
caractérisées
des
ment
par
trouver la raison de ces associations de sensations,
ressemblance
là
purement
c'est
mais
lente
une
qui est peut-ètre seulement entièrement d'ordre
arithmétique, car, pas plus dans un cas que dans psychique.
l'autre, nous n'avons, dans la sensation, conscience
En tout cas, il en est bien certainement ainsi dans
d'une durée de vibration. Ajoutons que les vibrations
les cas où ce n'est plus un son, mais un morceau de
c'est
conditions:
produisent
dans
les
mêmes
pas
ne se
musique tout entier qui a sa couleur propre.
l'air qui transmet à l'oreille les vibrations sonores,
On a cherché également à établir une analogie
c'est l'éther qui transmet à l'œil les vibrations lumientre les sons et les saveurs, qui, elles aussi, peuvent
neuses, d'une part d'autre part, les vibrations so- varier d'une manière continue, et l'on construit
a
un
nores ont une durée considérablement plus grande clavecin des
avait
construit un
saveurs comme on
les premières sont clavecin des couleurs.
que les vibrations lumineuses
Mais cette tentative s'explique
comprises entre 0,1 et 0,0001de seconde en chiffres
moins bien; car s'il existe un ordre déterminé des
londs, les secondes sont de l'ordre du trillionième de
couleurs, ordre fixé par la position dans le spectre
seconde.
(c'est-à-dire par la réfrangibilité) il n'y a, jusqu'à
Ce qui a pu contribuer à faire rechercher cette
présent au moins, rien desemblable pour les saveurs.
aualogie c'est que, de même que, lorsqu'on entend
deux sons simultanément, on peut éprouver une sensation plus ou moins agréable, consonance ou disc'est là ce
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sonance, de même, lorsqu'on regarde deux objets
diversement colorés places à côté l'un de ['autre, l'effet
produit peut être plus ou moins satisfaisant: il y a
pour ainsi
nance*

diiecomme des consonances et des disso-

DES VIBRATIONS
Comme nous le dirons dans
28. Des vibrations.
le chapitre suivant, les conditions normales de la

production d'une sensation sonore sont l'existence
d'un corps vibrant et la propagation des vibrations
de celui-ci jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Aussi, toute
étude de l'acoustique comporte-l-elle nécessairement
l'étude de la vibration des corps élastiques et celle
de la propagation des vibrations dans les milieux
élastiques.
"1?''OT1S dessein les raies île Fiialemioï rpn [|ni ne sont
Xous nous occuperons d'abord de la vibration des
'IIH ail'on djiçre
avec des instruments de pr6cision, Os raies
corps élastiques, qui peuvent être solides, liquides
a :1 latent pas toujours et la continuité peul elre absolue.

la simultanéité et la succession peuventproduiredes
en<'l>. \aru's et agréables si les couleurs ont été bien
clicjibies. Mais, en réalité, peut-être
parce que nous
ne sommes pas habitués à des effets de ce genre, il
".l;i l'en qui rappelle, mi'me de très loin, l'impression pioduilc par
un morceau de musique.

t
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II

Je couleur.

Au-si, à diverses reprises a-t-on construit des cla'tcias '1rs afuleuri, appareils à l'aide desquels on fait
apparaître- sur nn écran des couleurs diverses dont

i

CHAPITRE

ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE OU COMSERVATOUir
J1,,»- façonqùIT"»
°u gazeux. Sauf
Çîlilf des
Ipa
les
rloc cas
lae
les
frtîfi
fois
/tn'nn
qu'on
*».»« très
ti>ï>Qspéciaux
enâciauv al
déforme
dâfniiivia
d'une
et rares,
vaMe

liquides ne sont pas utilisés comme corps sonores;
aussi, nous ne nous y arrêterons que peu et nous
étudierons successivement les corps solides et les
corps gazeux, en bornant cette étude à ce qu'elle
contient d'essentiel pour la question qui nous occupe,
Considérons un corps solide à une température
quelconque, mais que nous supposons invariable;
il a une forme déterminée, qu'ilconserve tant qu'il
ne subit pas l'action de causes extérieures,de forces.
Si, dans des conditions convenables, on le soumet à
l'action de forces, ce solide subira une déformation
(qui pourra être accompagnée d'un changement de
volume dont nous ne nous occuperons pas); cette
déformation subsistera tant que le corps subira
l'action des forces auxquelles il est soumis.'
Supprimons les forces qui agissaient sur ce corps;
il en peut résulter deux ctfets différents
1° Le corps, plus ou moins rapidement, revient
.à sa forme primitive; touté trace de déformation a

"k

corps élastique qui était en équilibre' il
également des vibrations; les déplaceras*!
vers points du corps sont variables avec1 dit"
de celui-ci, mais, dans touslescas, ils se n *i
alternativement de part et d'autre de la [

quilibre.

"*fc

désigne spécialement sous nom d»
la partie
r*
du mouvement qui, commençanttf,
On

le

à

où le corps vibrant est à une de ses position"11'13
mes, se termine à l'instant où il revient à cett
w
position. On emploie quelquefois l'expression
tion double pour caractériser ce phénomène ei tîL
vant le nom de vibration simple, ou simpîemmi
vibration, a la partie du mouvement qui
cornu
a*
à une des positions extrêmes du corps élastique
termine à la position extrême opposée. La coiisiv
lion de la vibration simple est commode farnuL
deux mouvements, l'un d'aller, l'autre de retour
u
identiques au sens pres, comme c'est le cas poùib

oscillations du pendule; mais il 'n'en est pas tonn,
2° Après un temps quelconque, il subsiste une ainsi pour les oscillations des corps élastiques 14.
diés en acoustique, et, dans ce cas, il est préténU
déformation plus ou moins accentuée.
Dans le premier cas, qui est le seul dont nous de considérer le mouvement dans son entier;a-n
nous, le mot de vibration s'appliquera lomte;
ayons à nous occuper, le corps est dit corps élastique, pour vibration
double.
à la
Considérons une lame élastique AU, une
29.
Si l'on considère une vibration, on toim
31.
lame de scie pour fixer les idées,, dont une extrémité
B est pincée invariablement dans un que, pour la connaître complètement, trois <il«mi&
A
élan; abandonnée à elle-même, elle sont nécessaires à déterminer
prend une position d'équilibre qui cor1° L'amplitude de la vibration, c'est-à-dire la derespond à une forme rectiligne; elle tance qui sépare les deux positions extrêmes (oiu
I
prend une forme courbe si nous appli- qui revient au même, l'espace parcouru panmp«*
'i1
quons une force à son extrémité libre du corps pour aller d'une position it l 'autre, dui
A, si par exemple nous exerçons sur un sens ou dans l'autre);
celle-ci avec la main une traction dans
2" La durée de la vibration, c'est-à-dire lelerçB
une direction perpendiculaire au plat qui s'écoule entre l'instant on le corps quitte niuè
^sg ||s. de la lame.
ses positions extrêmes et l'instant où il y revient1
3° La loi du mouvement d'un point du corpsk
Lorsque nous abandonnons cette extrémité, la lame, en vertu de son élas- mouvement de ce point n'est pas détermiué, en eSt
2"
licité, tend à re\enir à sa position quand nous connaissons ses positions extrême's
d'équilibre, c'est-à-dire à redevenir rectiligne; elle le temps qu'il met pour aller de t'une l'autre;ilji
se met en mouvement et parvient ù cette position une infinité de mouvements qui peuvent satistawi
d'équilibre, mais elle la dépasse en vertu de la ces deux conditions. Deux personnes parlant enseul'
vitesse acquise et prend une forme courbe du côté d'une même station, suivant la même route et an,
opposé àcelui où elle se trouvait d'abord, en perdant vant ensemble à une autre station peuvent certainspeu à peu-sa vitesse; lorsque celle-ci est annulée, le ment marcher eûte à côte pendant toute la dira*
mouvement cesse; mais la lame, encore écartée de la course, mais elles peuvent se séparer plus«
sa position d'équilibre, ne peut conserver la forme moins, l'une,' par exemple, marchant résulitaai'S
qu'elle a prise et dans laquelle elle se trouve dans uniformément, tandis que l'autre tantôt accélères
la même condition que celle qu'elle avait précédem- marche, tantôt la ralentit et peut même s'an*
a~
ment, sauf qu'elle est du côté opposé. Aussi, le même pendant quelques instants, sans cesser pour
effet va-t-il se reproduire; la lame commence à se d'arriver à la seconde station en même temps qn
mouvoir, mais dans le sens contraire de celui du l'autre personne.
Dans le premier cas, on dit que les mouvenW'
premier mouvement observé. Au sens près, les conditions sont les mêmes, aussi, les effets se reprodui- des deux marcheurs suivaient la même loi;
ront-ils au sens près. La lame repassera à la position second cas, on dit que les lois de leurs inoavHO»'1
d'équilibre, la dépassera et reviendra à sa position différaient.
Ce sont des différences de ce genre qui rlistin*
première; à partir de cet instant, naturellement, les
mêmes effets se reproduiront. On dit que le corps les unes des autres les lois des mouveraf"ls
oscille, qu'il a un mouvement d'oscillation, qu'il -vibrations des corps élastiques,
exécute des
j
Les oscillations des corps élastiquejj
On peut avoir une idée nette du mouvement qui
32.
peut P a
rapides
qu'on
celui
manifeste
le
à
d'un
souvent
très
telles
ainsi
et
comparant
ne
se
penen
dule
(balancier d'une horloge) ou d'un fil à plomb étudier directement les particularités. I)i%~erSP5 s~
qu'on a abandonné à lui-»iême après t'avoir écarté tbodes indirectes peuvent être employées
plus si ¡~I
étude; nous indiquerons seulement les Un 1*
de la verticale.
d'une
signalé
Considérons le cas déjà
une
1¡~
de
extrétw'
Des effets analogues se manifestent toutes tique maintenue fixe à
30.
ses

disparu;
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v.a,«ffUI^_ESTHÉTlQUEET PÉDAGOGIE
ACOUSTIQUE MUSICALE
rTT^Tbien faciles à comprendre montrent,que
– r^T^Tbien
montrent,quetion,
tion, elle est 10 ou (OOfois
(00 fois plus petite que dans le cas
i» des
même temps précédent.
augmente en même'
vibrations augmenle
des
la
durée
Ttousueur de la lame (il en est de même d'ail- Si l'on recommence toutes les expériences précéles oscillations du pendule). On conçoit dentes avec des lames de grandeur diiréreute, on
s nour
qu'on
i lors
P'»sse prendre une longueurtelle que trouve toujours les mêmes résultats (abstraction faite
irmoaTem«nt soit assez ralenti pour qu'il soit pos- naturellement de la durée de la vibration qui varie);
sible
étudier directement les particularité» prm- il en est ainsi notamment si on raccourcit la lame
d'en
laies notamment la durée et l'amplitude. Mais ce progressivement, ce qui donne naissance à des vibrad'observation renseigne très mal sur la loi du tions de plus en plus rapides, et cela aussi longmonument, pour ta déterminationde laquelle il faut temps qu'on peut, étudier directement les vil, rations.
Dès lors, par une généralisation qui parait légitime,
employer d'autres
vibrations lentes, de grande durée, on en conclut que ces résultats doivent itMie appliIn'y
ans le cas des
difllculté à mesurer l'amplitude. cables aux cas où les vibrations sont de trop courte
Ii'olpseïaucune
ration montre
que les conditions pratiques durée pour pouvoir être étudiées directement, en un
celles qu'indiquerait la mot, que ces résultats sont absolument généraux.
n« sont pas les mêmes que
On considère donccomme démnnlré que, lorsqu'un
Ihéoiiu. Celle-ci, considérant des conditions qu'on
conclut que l'am- corps élastique vibre 1" les oscillations diminuent
ne ,em-i>ntie pas dans la réalité,
plitude des vibrations ne doit pas varier et que, par progressivement d'amplitude; et 2" les oscillations
prolonger sont isochrones, c'est-à-dire (iiie leur- duréeest indésuite, le mouvement vibratoire doit se
indélmimcnt sans modification.
pendante de l'amplitude.
L'expéi ienee montre qu'iln'en est rien, que l'amplitude des \ibrationsva constamment en diminu;tnt
34. Enregistrement graphique. – La méthode
jusqu'à
le
c'est-à-dire
ce
que
d'enregistrement graphique parait avoir été appliquée
jusqu'àdc\enir nulle,
jusqu'à ce qu'il soit ramené au pour la première fois a l'étude des vibrations des
corps n'oscille plus,
invoquées pour
être
peuvent
solides par Duhamel (1700); on sait que, depuis,
Diverses
causes
repos.
eipbquer celte dill'érence entre la théorie et le fait notamment
entre les mains de Mahkv, snn emploi
est
la
résisplus
importantes
des
expérimental: l'une
s'est étendu à l'étude d'un grand tiombte de mougénéral
vements.
tance que l'air oppose aux mouvements en
vibre.
qu'il
et qui s'exerce sur le corps pendant
Nous devons d'abord en indiquer le principe

“>

méthodes.

Considérons un corps vibrant lentement, et
éialuons a l'aide d'un chronomètreou d'un compteur
:vi.

temps correspondant à la durée de
dix violations, par exemple. Recommençons la marne
mesure après que l'amplitude aura diminué d'une
manière appréciable l'expérience montre que la
durée est exactement la même que dans l'expérience
précédente et qu'elle reste la même si on la répète
pour une amplitude aussi diminuée qu'on le voudra,.
On conclut de cette observation que, pour un corps
élastique donné, la durée des oscillations est indépendante de leur amplitude (au moins tant que les
amplitudes ne sont pas très considérables) c'est là
ce qui constitue la toi de Yisochronismc des oscillations des corps élastiques.
II n't:st pas sans intérêt de remarquer que cette loi
s'applique également aux oscillations du pendule.
Cette loi est très importante au point de vue de
l'acoustique, comme nous le dirons plus loin dès u
piésenl, elle reçoit une premiere application en permettant de mesurer la valeur de la durée des vià secondes le

Considérons une lame Ali vibiant dans les conditions que nous avons indiquées et dnnt l'extrémité
libre li soit armée d'un crayon ou d'un pinceau
«•barge de couleur et placé perpendiculairement aux
plans dans lesquels se déplace chacun des points
de la lame. i'laçons sous la pointe du crayon ou du
pinceau une feuille de carton l' parallèle aux plans de
vibration K, ou une feuille de papier ivposunl sur nne
surface plane et dure, de manière nue lorsque le
crayon se déplace, il laisse une trace sur le carton

fia.

S.

Cette trace est identique a la trajectoire du point
auquel le crayon est attaché, c'e=t-à-diie au chemin
parcouru par ce point. Il est évident, îles lors, que la
longueur de cette li^ne mcsuie précisément l'amplitude de la vibration pendant laquelle elle a été

tracée.
Si la lame continue à vibrer, la pointe du crayon
chci citait à mesurer directement sa durée par com- passera et repassera sur le im'me trait, que, seuleparaison aiec un chronomètre ou un compteur à ment, il parcourra sur une étendue le plus en plus
seconde" on commettrait le plus souvent une erreur petite. Aussi, l'étude du trait, lorsque l'expérience
est terminée, ne peut fournir que ce renseignement
as«cv. importante, parce qu'ilserait difficile d'apprécici a\ec piccision l'instant du commencement de la et ne fait connaître que l'amplitude de la plus grande
«Inationet celui de sa fin.
des vibrations exécutées.
Aussi, n'est-ce pas ainsi que l'on opère on fait la
Supposons maintenant que la lame soit maintenue
comparaison, avec le chronomètre, de dix ou de immobile et que le carton se déplace sur une table,
cent vibrations et, puisque toutes les vibrations ont par exemple, dans une direction perpendiculaire à
la même durée malgré la variation de leur ampli- celle des vibrations et d'un mouvement uniforme,
tude, <« divisant le temps observé par 10 ou par 100 c'est-à-dire que des espaces égaux sont toujours paron a U durée d'une vibration. L'erreur reste la même courus dans des temps égaux. Le crayon trace alors
que ilano le cas précédent, puisqu'il n'y a également sur le carton une ligne droite, perpendiculaire à la
c'est-à-dire perpendiculaire
qu'à apprécier l'instant initial
et l'instant final de la direction des vibrations,
dansl'expérience précédente. La
"nrdtion mais cette
erreur se répartit sur dix ou sur à la ligne tracée
cc"t ibrations et, dès lors, pourla durée d'une vibra- longueur de cette ligne variera avec la durée de
brations.
!>i, même dans le cas d'une vibration lente, on

l'expérience, et on pourra évaluer celle-ci, en mesurant cette longueur si- l'on connait la vitesse de
déplacement du carton, c'est-à-dire le nombre de
centimètre- dont il avance en une seconde.
Pour faciliter les observations, il est commode
d'employer un papier quadrillé dont une ligne coïncide avec le trait laissé par le crayon quand la lame
est au repos: le déplacement de la pointe du crayon
s'apprécie en comptant le nombre de lignes comprises entre le point où il se trouve et la ligne qui
sert de repère; le temps qui s'est écoulé entre les
instants où le crayon traçait deux points différents
sur le cari on s'apprécie en comptant le nombre des
lignes, perpendiculaires à la ligne de repère, comprises entre celles sur lesquelles se trouventees points.
Supposons maintenant qu'on fasse vibrer la lame,
en même temps que le carton se

connait la vitesse de déplacement^
On a donc ainsi le second élément de la vibra?"*
Enfin, si l'on répète cette expérience avec desIQ~
vibrants diffèrents, mais pour lesquels on s'0**
rangé de manière que les vibrations aient la Z^itamplitude et la même durée, on reconnaît«?
it,
tracés diffèrent par leur forme, et une analyse,!
approfondie des conditions de l'inscription
que ces différences correspondent à des vari t?
i,él,4
dans, la loi de la vibration, de telle soi te
que nu!
de cette forme fournit des données précises
troisième élément de la vibration.
si, l'on

m

r

35.

On comprend qu'on peut appliquer le

mj,,
mode d'enregistrement à l'étude de momeu™!
oscillaloires divers. Notamment, en plaçant verta*

déplace; le crayon ne tracera ni
l'une ni l'autre des lignes qu'il

avait tracées précédemment,mais
il tracera une courbe sinueuse
passant alternativement de part

et d'autre de la ligne de repère,
puisque la lame passe de part et
d'autre de sa position d'équilibre.
On comprend aisément que la

forme de cette courbe est liée au
mode de vibration, puisque, pour chaque point de la
courbe, on peut déterminer à quel instant ce point
correspond et à quelle distance, à cet instant, le
crayon était de la ligne de repère, c'est-à-dire à
quelle distance le point correspondant de la lame
était de son point d'équilibre.
On pent, en particulier, déterminer l'amplitude et
la durée d'une vibration.

Fia. 6.

lement le carton qui reçoit l'inscription et en le if.
plaçant aussi verticalement, on, conçoit qu'on peut
recueillir un tracé correspondant aux oseilialiom
d'un pendule. Si celui-ci décrit des oscillations
dt
petite amplitude, la courbe enregistrée présentent
forme simple, où les changements de direction s
font lentement et progressivement; cette courbée*
connue sous le nom de sinusoïde et caractérise!»
oscillations du pendule., Aussi, désigne-t-on souskk
nom de mouvement pendulaire tout mouveraentiitotoire qui donne à l'enregistrement une courbedt
cette nature.
En réalité, les expériences se font avec un appareil
Fit.,i.
un peu moins simple que celui que nous av»
indiqué. L'enregistrement se fait, non sur un plan,
Il est clair, en effet, que les sommets des sinuosités mais
la surface d'un cylindre C tournant autour
correspondentaux positions de la lame les plus éloi- de sur L'axe doit être placé dans une direction
son axe.
gnées de la position d'équilibre, aux positions extrêsi donc nous mesurons la distance de deux
B
mes
sommets consécutifs, ou plus exactement celle des
lignes parallèles au repère passant par ces sommets,
nous aurons, comme nous l'avons dit, la distance de
deux positions extrêmes consécutives, c'est-à-dire

l'amplitude.

Fis. 5.

D'autre part, si nous considérons deux sommets
consécutifs situés d'un même côté de la ligne de repère, nous aurons les points qui correspondent aux
instants où la lame était, au commencement et à la
fin d'une vibration, à l'une de ses positions extrêmes,
d'un côté déterminé de sa position d'équilibre. Le
temps qui s'est écoulé entre les instants où la lame
occupait ces positions est -la durée de la vibration
or nous avons dit qu'il étaitfacile d'évaluer ce temps

parallèle à la direction de la vibration anssi.quaal
la lame exécute une petite vibration, sans que lecjliudre tourne, le crayon trace une ligne qui s"00'
fond avec une génératrice du cylindre. Quand,
contraire, le cylindre tourne sans que la lame iita
les diverses génératrices du cylindre passent suce»sivemeut sous la pointe du crayon, qui laisse»»!
trace qui leur est perpendiculaire en tous ses pou"
et qu'on nomme une section droite lorsqu'on coup1
la feuille de papier qui recouvre le cylimlrc etqi">a
l'étale sur un plan, cette section droite devient»1'
ligne droite qui n'est autre que la ligne de «p<*
dont nous avons parlé d'autre part. Enfin, qu»1""
lame .vibre en même temps que le cylindre to»"1^
le crayon inscrit une courbe qui, lorsque le f»P
celle
sera étalé sur un plan, reproduira exactement
I&

e
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"^TéûTôbtenue
avec la première disposition indi- les traits successifs correspondant à ces battements
on
doivent être égaux, puisqu'ils ont été parcourus dans
qu
q"ne'ni«me
des temps égaux. Dans les appareils bien construits
que le plan dans cette première disposidevraavoirunmouvementuniforme. et bien entretenus, cette uniformité du mouvement
“
lecvlindie
tion,
rT mouvement est obtenu à laide d'un rouage est obtenue d'une manière satisfaisante.
Le plus souvent, l'évaluation du temps se fait par
ï-horlo"eriefaisant mouvoir l'axe et muni d un disparticulier (régulateur de Foucault) dont il l'enregistrement des vibrations d'une lame élastique;
nositif
a-"7.

donner la description, et qui a pour nous avons dit que, au moins tant que ces vibrations
t n'ont pas une très grande amplitude, elles sont isol'uniformité absolue du mouvement
effet d'assurer
chrones; donc, sur le tracé obtenu, les distances entre
de rotation.
les sommets successifs des sinuosités correspondront
Ajoutons que des dispositions-simples permettent
d'obtenir des vitesses différentes, suivant la nature à des temps égaux et pourront servir de terme de
comparaison pour évaluer les durées sur les autres
des expériences.
le cylindre a effectué un tracés.
On conçoit que, lorsque
On peut notamment employer comme corps vibrant
les partie s qui
tour complet, le crayon repasse sur
diapason qui est une verge vibrante courbe d'al'ont déjà rencontré: il eu résulterait qu'ilyaurait un
il cier en forme d'U très allongé dont le sommet porte
séiie de courbes qui se superposerait
une seconde
rendrait l'étude impossib le. une tige métallique par laquelle on tient l'appareil.
à la première et qui en
Pour faire vibrer le diapason, on peut employer pluIl fout donc, quand on le peut, arrêter l'expérience
avant qui' le cylindre n'ail fait un tour complet. Si sieurs procédés soit en agissant sur l'une des extrécelle condition ne peut être remplie, on emploie une mités libres à l'aide d'un archet enduit de colophane,
disposition qui fart que la ligne de repère que dé crit soit en frappant l'une des lames avec un corps dur,
le crayon au repos est une hélice au lieu d'être une un petit marteau porté par un manche élastique, soit
section droite; les sinuosités qui se développentt de encore en introduisant entre les branches un cylinsupérieur à l'écarpart et d'autre de cette ligne de repère ne se super- dre dont le diamètre soit un peu
posent donc pas, et l'expérience peut être prolongée tement des lames à leurs extrémités et en le tirant
brusquement.
sans que l'étude des courbes tracées cesse d'être
Lorsque le diapason est bien construit, ses deux
dans le premier cas.
aussi
L'emploi du crayon que nous avons indiqué jus- branches vibrent exactement de la même façon.
Les vibrations obtenues ont une durée qui varie
qu'àprésent ne donnerait pas de bons résultats
on
les dimensions du diapason, et on peut arriverà
ne pourrait obtenir r de traits sur un papier que si l.i avec
pointe appuyait assei fortement, ce qui amènerait nn obtenir un appareil faisant tel nombre de vibrations
frottement notable qui aurait pour effet de déformer exactementque l'on désire. On emploie très fréquemment un diapason exécutant cent vibrations par seles courbes.
Pour annuler le frottement ou, du moins, pou r le conde, de telle sorte que chacune d'elles ait une
diminua" fonsidérableinont, on recouvre le cylmdre durée de un centième de seconde.
Mais les vibrations s'éteignent après un certain
d'uno feuille de papier glacé sur laquelle on dépose
temps et, auparavant, elles ont diminué d'amplitude,
une couche de noir de fumée, en faisant tourner le
c>liri'lriMu-de3susu"uneflamme fuligineuse. Leciavon de telle sorte que cet appareil ne pourrait être utieslrempljcépar unesoie de sanglier dont l'extrémité lisé que pour des expériences de courte durée.
L'emploi de l'électricité permet de maintenir conslibie supplique légèrement sur le papier; lorsque
e
celin-ei se déplace, la soie détache le noir de fumé e tante l'amplitude des vibrations aussi longtemps qu'il
est nécessaire pour une expérience d'une durée quelpartout où elle pasae et produit ainsi une ligne qu
conque. On a alors ce qu'on appelle un électro-diase détache en blanc sur un fond noir.
Loisiju'on veut conserver les tracés obtenus et pason, dontil nous parait inutile de donner la description.
pouvoir les toucher sans les effacer, Il suffit de les
L'électio-diapason ne sert pas seulement dans les
IKer en trempant dans un vernis liquide la feuille
île p-ijut-r apri-s l'avoir détachée du cylindre; on la expériences (l'acoustique, mais il est aussi utilisé
isliiG.iu-)Sitol et on la laisse égoutter. Lorsque le dans les chronographes et dans tous le, cas où on a
liquide qui mouille la feuille est évaporé, celle-ci peu| a évaluer des temps de très courte durée.
On peut s'assurer si l'électro-diapason dont on se
èlre mimée sans inconvénient, le tracé est fixe.
sert exécute bien ses vibrations dans le temps indi30.
Si on connaissait exactement la vitesse de qué pur le constructeur. Pour cela, on enregistre les
U lotaiion du cylindre, on pourrait, comme nous vibrations sur le cylindre eu même temps que, a
l'a\uns indiqué plus hant, faire des évaluations ab- l'aide du signal de Û\bcel Uei'hiî/ on enregistre les
est inutile de

que

battements d'un pendule à seconde il suffit alors
de compter combien il y a de sinuosités tracées par
le diapason qui sont comprises entre deux traits conmi'" déposition particulière. A l'aide d'un apparu il
ï^'cul,le ùgnttl ilecl-rijtte de MutcKL Dëi'kg/, par sécutifs dusignal. S'il y en a cent, c'est que chaque
«"iiipKon in-critsur le cylindre, à côté do lit courbe vibration du diapason a une durée de un centième
I'.ïu'i- jkirle rorjis vibrant, les oscillations d'un pen- de seconde.
liilu batldiit la seconde: on sait uloisque la partie
".Jhnilre commise entre les deux traits qui cor37. – A l'aide de l'appareil que nous venons de
'c-puiuliHU au commencementet à ta fin d'un bal- décrire, il est facile de vérifier directement pour tous
lem.l, a pisvi il.jvantlft signal électriijue et devant les corps vibrants les résultats que nous avons signa"npt'iir
pendant la durée d une seconde. lés plus haut.
l<"Ui iiisciiption iloa battements d'un pendule pnrOn fait vibrer un corps et on enregistre le tracé
",l't''i:* usiner ai le cylindre tourne uniformément: correspondant en disposant l'appareil, comme nons
s'l en «al am-,i, en effet, Les
puisse être
espaces compris entre l'avons dit, de manière que l'expérience
Copyright b,j Librairie Delagrave, tan.
2/
suluis.le ti'inps; m.iisilil en estraremenl ainsi. Aussi,i,
pour Linu celte évaluation, faut-d avoir recoursà

I
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prolongée pendant assez longtemps. En examinant
la profondeur des sinuosités qui, comme nous l'avons
dit, donne la grandeur de l'amplitude, on voit qu'elle
diminue progressivement et finit même par s'an-

nuler.

Si, en même temps, on a enregistré les battements
d'un pendule, on peut compter le nombre des vibra-

tions qui ont été effectuées pendant les diverses secondes successives. On vérifie alors que ce nombre
reste constant, bien que l'amplitude des vibrations
ait constamment diminué. Donc, la durée des vibrations est indépendante de l'amplitude,les oscillations
des corps élastiques en vibration sont isochrones.
D'autre part, en enregistrant les vibrations de
corps élastiques divers, lame pincée dans un étau,
eorde tendue etattaquée par un archet ou pincée, etc.,
on reconnaît que les courbes obtenues n'ont pas toujours la même forme, ce qui montre que la loi de
vibration n'est pas la même pour tous les corps.
On peut aisément reconnaître la diversité de forme
de deux courbes lorsque celles-ci sont très différentes mais on ne peut jamais arriver à faire directement des comparaisons rigoureuses. Pour atteindre
ce résultat, le meilleur procédé consiste à photographier les tracés sur des lames de verre dont on se
&e'rt ensuite pour obtenir des projections à grande
^ihelle qui permettent d'étudier aisément toutes les
particularités des courbes et donnent même la possibilité de définir celles-ci mathématiquement.
L'étude des variations d'amplitude des vi38.
brations d'un corps élastique ne présente pas un
grand intérêt au point de vue des applications; aussi
nous ne nous y arrêterons pas.
L'étude directe de la forme de la vibration ne conduit pas non plus par elle-même à des résultats
dont on trouve l'application; nous la laisserons donc
de côté maintenant, mais nous y reviendrons ultérieurement pour y trouver la vérification d'indications fournies par d'autres méthodes.
Au contraire, les renseignements fournis par la
méthode d'enregistrement graphique sur la durée
des vibrations conduisent à la détermination de loi
qui sont fort importantes.
11 importe de remarquer que la méthode d'enres
gistrement graphique n'est pas la seule qui permettd'évaluer la durée des vibrations et, le plus souvente
les recherches des physiciens ont été faites à l'aide,
d'autres procédés. Nous ne les décrirons pas, parce
que, dans ce chapitre, nous nous proposons bien plus
de montrer qu'il est possible d'arriver à la détermination de certaines lois que d'enseigner effectivement
les conditions expérimentales qui permettent de fes
obtenir, ce qui, d'ailleurs, ne peut que bien difficilement être décrit convenablement et exige le maniement des appareils mêmes.
Nous devons ajouter que, en appliquant ait cas
des vibrations des corps élastiques les lois générales
de l'élasticité et les données de la mécanique rationnelle, on arrive a des équations desquelles on peut

déduire les conditions de ces vibrations et les lois
qui les régissent. Nous ne pouvons que signaler cette
méthode en disant, une fois pour toutes, que tous les
résultats ainsi fournis par la théorie mécanique sont
complètement d'accord avec ceux qu'ont donnés les
expériences.
Quoique la durée d'une vibration soit une
39.
donnée simple et précise, ce n'est pas elle que l'on
utilise le plus souvent en acoustique, où elle est remplacée par une autre qui, d'ailleurs, est également

*

c'est celle du nombre de vibrations^
tuées dans un temps donné, lequel est touin
seconde. A cause de l'isochronisnie des vibrai"
ces deux données sont absolument équivalem
est clair que si une vibration dure unmilhe» ''f
seconde, il y aura mille vibrations exécutées aulit
conde, puisqu'elles ont toutes la même durée IIviliratio"^
manière générale, si 0 est la durée d'uneunesecciiÎL
nie nombre de vibrations effectuées en
on a la relation
simple

ir

•

n6 =

i».

est à remarquer que l'expérience, en permettut
de compter le nombre des sinuosités de ta courb»
donne directement le nombre de vibrations ell'edué»
en l' et non la durée même d'une vibration, el cet
explique pourquoi, presque toujours, on substitue!.
première donnée à la deuxième.
En réalité, les lois sont toujours énoncées
eu
sant les nombres de vibrations effectuées en I second.
on dit même le plus souvent les nombres de uW
lions, en sous-entendant le temps correspondant.
11

t

40. Vibration des corps solides.

des élastiques peuvent vibrer

Les corps se.
quelle que soit 1er

forme; mais», dans la pratique, on utilise seulcmetl
des formes en nombre limité.
Les corps vibrants peuvent être rigides ou IleiiMes; dans le premier cas, il suffit, pour que leur
élasticité se manifeste, qu'ilsoient fixés en
point. S'ils sont tlexibles, ils ne peuvent être elasliques que s'ils sont tendus, ce qui exige qu'ils soient
fixés en deux points au moins.
Tenant compte de ces conditions et de la disposition générale de la forme, on peut établir la classification suivante:
I. Corps ayant une dimension très grande par rap.
port aux deux autres
un

Lames ou verges vibrantes;
2° Flexibles Cordes vibrantes.
II. Corps ayant denx dimensions très grandes par
rapport à la troisième
1»

Rigides

3° Rigides Plaques vibrantes;
4° Flexibles Membranes vibrante..

Quoique cela ne soit pas nécessaire, dans la pratique, les corps de la classe 1 ont toujours la même

section dans toute leur longueur; les cordes sonl
nécessairement rectilignes, puisqu'elles sont tendues les lames peuvent l'être. Les lames peuvent
avoir une forme courbe quelconque (diapason).
De même, les corps de la classe 11 ont presque
toujours la même épaisseur dans toute leurôtoidne.
Les membranes sont planes parce qu'elles sont tendues par toute leur périphérie; les plaques peuvnl

être également plani-s, mais il n'en est pas loujoun
ainsi, et elles peuvent avoir des formes courtes (]»'!
conques (cloches, cymbales).
Parmi les corps vibrants, les cordes sont les plw
intéressants au point de vue des applications ausi
est-ce par leur étude que nous commencerons.
41.Cordes vibrantes.

Les

cordes vibrantes"1

cylindres élastiques dont le diamètre est II*
petit par rapport â la longueur: leur section esll»*
jours circulaire dans la pratique. Pour pou»'0|r
ri*
brer, elles doivent être tendues on obtientce
inI
tat en attachant une de leurs extrémités à
fixe, tandis que l'autre extrémité s'enroule a»"*
d'une cheville tournant à frottement très durdeb
son support, de manière à résister à la tension
des

\wf

^rnvutlJE^STHÉTtQUE ET PÉDAGOGIE
~~T7T71âïsanl tourner la cheville, on modifie àr
tonte la tension de la corde. Dans certaines expéil est nécessaire de mesurer la tension, on
emploie une disposition différente;au lieu d'être fixée
cheville, l'extrémité de la corde passe sur une
polilie verticale et supporte un poids que l'on fait

t.n,.

soi'i

1

ne

ACOUSTIQUE MUSICALE
sensiblement constante; l'épaisseur
111_- du fuseau ne
varie guère pendant tout ce temps; c'est la seule
différence que nous ayons à signaler maintenant.
Les déplacements des divers points de la corde
sont perpendiculaires à la longneur de celle-ci; c'est
pourquoi ces vibrations sont dites transversales.

varier à volonté.

d'équilibre, une semblable corde
43.
La théorie de l'élasticité donne une formule
sa position
ni rocliliBtie, exactement si elle est placée verticale- qui permet de calculer le nombre de vibrations par
'l)am

^eile a une autre direction, elle n'est recliliHl.,ji,'appro\imalivement,
mais la diirérenee est
,““
J.sez
petite pour qu'on puisse la négliger.
vihration une corde
lin peut mettre en

tendue de

.hverscs laçons, par exemple
l'nhappant la corde d'un coup sec à l'aide d'un
marteau à manche élastique;

inncint la corde entre les doigts et écartant de
la partie saisie, que l'on
|,i position qu'elle occupe
abandonne ensuite à elle-même;
En la holtant avec un archet dont les crins sont
tmJuils de colophane.
tAaminoiib ce qui se passe dans le cas où la corde
tsl pi.icee les résultats sont sensiblement les mêmes
>
dans le cas où elle est frappée.
U partie pincée, étant écartée de sa position d'équililire, entraîne toutes les parties de la corde jusqu'a ses estrémités qui sont maintenues fixes; elles
loteiont toutes ainsi déplacées tant que les doigts
uauioiit pas abandonné la corde; lorsque la corde
»i>ui rondue libre, toutes les parties se mettront à
«.ciIIit, mais elles oscilleront ensomble.de la même
(a'on, quoique leurs déplacements soient inégaux,
puisquel'on sait que la durée des oscillations est indépendante de leurauiplitude la corde vibrera donc
Jatià sonentier, passant successivementtout entière,
d un cùW ,'i l'autrede sa position d'équilibre.
I:n

–

moins de se placer dansdes conditions
U'S particulières (grande longueur, grand diamètre,
.jnniiiMtidsspiicilitiue, faible tension),les oscillalions
M.

A

seconde que fait une corde élastique quand on connaît sa longueur, sa section, sa nature, c'est-à-dire
sa densité (poids de l'unité de volume) et son coefficient d'élasticité (nombre qui est donné par des
expériences spéciales) ainsi que la force avec laquelle
la corde est tendue; quand la corde est tendue par
un poids, cette force n'est autre que le poids tenseur.
Il serait sans intérêt de donner cette formule, de
laquelle on peut déduire des lois qui, d'autre part,
ont été trouvées par expérience en laisant vibrer des
cordes différant les unes des autres par un ou plusieurs des éléments qui les caractérisent et eu- mesurant dans chaque cas la durée des vibrations ou
plutôt le nombre de vibrations par seconde.
Dans les énoncés de chacune des lois que nous
allons donner, on suppose que tous les éléments qui
caracté lisent une corderestent les mêmes,h l'exception de l'élément qui est spécifié.
Lei nombres de vibrations exècutùes dans
1™ Lot.
un même temps sont en raison inverse des longueurs
des cordes.

C'est-à-dire que si nne corde exécute quatre cents
vibrations par seconde, par exemple, des cordes
fois moindres exécuteayant des longueurs 2,

4.

4.

fois plus de vibraront dans le même temps 2, 3,
tions,c'est-à-dire 800, 1200, 1600.
2e Lm. – Les nombres de vibrations exécutées' dûins
un même temps sont en raison inverse des diamètres des
corder.

Cet énoncé étant analogue au précédent ne de-

mande pas d'explication.

Les nombres de vibrations exécutons dam
racine carrée
même temps sont propot tionnclles

3e Loi.

un

(le lu tension.

la

C'est-à-dire que si une corde tendue par une force
de J kg fait quatre cents vibrations en une seconde,
rapides pour que l'on puisse apprécier des cordes (identiques d'ailleurs, comme nous l'avons
Fi.i. S.

<"iit tiop

iliiMpiiifni |(*ur existence, c'est-à-dire voir successi"iiifiit la coide dans les diverses positions qu'elle

uci npe; .i cause de l'existence d'une propriété particulicie Je l'oiyane de la
vue (la persistance des
mi|n osions sur la rétinei, nous voyons simultanén""llt toutes les positions qui, en réalité, sont successifs.Il pu résulie que la corde en vibration AB nous
"Itauit juus la forme d'une sorte de fuseau, renflé
•ii -on milieu v, aminci à ses denx extrémités. Cette

dtt) tendues par des force de 4 kgs,9 kga. exécuteront, en une seconde également, 400 X 2 880,

=

– 3.

400X3 1^00. vibrations, les nombres
étant les racines carrées de 1, 4,

0.

1, 2,

Les nombres de vibrations e.tëciUêcs dans
–
même temps sont en raison inverse de la racine

4" Loi.

un
carrée des densités (ou des poids spécifiques, ce qni
revient au' même).
Soient des cordes identiques de longueur et de
apparence e~i ircb manifeste si on regarde une corde diamètre et tendues avec la même force, mais ayant
Maudie Mbiaul devant
(nomun fond noir, ou inversement. des densités égales respectivement h t, i-,
nuu* l'avons dit, l'amplitude des vibrations bres dont les racines carrées sont 1, 2, :J.); si la
«l-noii nrogressHemenl; aussi, voit-on
peu à peu première exécute mille deux cents vibrations par
••§» ii « m- ,iu
i,nseeau diminuer jusqu'àce que, le seconde, les autres en exécuteront dans le même
'h'hiu-iuimiI .ijant cesse, la corde nous apparaisse temps 1200:2 = 000, 1200 3=400.
ai*'
<liami-lre normal.
Il et facile de concevoir que, en faisant varier
l.i-p.u^eiirdtrfuseau chaque point est égale à convenablement les éléments qui caractérisent une
en
'•u«1jIiUl.Io
de la vibration en ce point; la" plus corde tendue, on pourra lui faire exécuter, en une
-r-tiute <"P<»»«eur voit
milieu de la corde, qui seconde, tel nombre de vibrations que l'on voudra.
se
au
«plitne ce iju'nn nomme le ventre.
Toutes ces lois sont comprises dans la formule
<»is> le
nù la corde est excitée par un archet,
'«•un.Mli!o,mdéplacement
tant que le crin
l"lue a frotter sur la subsistant
corde, J'amplitude reste

t-1"

9.

dans laquelle l et l' représentent les longueurs de
deux cordes, d et d' leurs diamètres, F et F' les forces
qui mesurent leurs tensions, D et D' leurs densités,
n et n' les nombres de vibrations qu'elles exécutent
dans le même temps, en une seconde, par exemple.

Cette analogie n'est pas seulement appIr^JT*
est complète si on mesure les nombres de vilmlj
exécutées par chacune des moitiés de lacon!

trouve que ces nombres sont éamix entre
égaux au nombre de vibrations qu'exécute dj°l*
même temps une corde ayant effectivement la
44. – Une corde de densité et de diamètre déter- de la longueur de la corde primitive; dans l'eieralï
minés étant donnée (D et d étant invariables), il que nous avons choisi, les deux moitiés de la co£
résulte des première et troisième lois ci-dessus énon- exécuteront donc huit cents vibrations par secont
cées qu'ilva deux manières de faire varier le nombre en vertu de la première Loi.
Mais on peut pousser l'expérience plus loin «i.
de vibrations qu'elle exécute, soit en chaugeant la
tension sans modifier la longueur, soit en changeant çons le doigt, non plus au milieu de li corde, ni
la longueur sans modifier la tension. On pourrait
également faire varier à la fois la longueur et la tension, mais ce procédé n'est pas employé pratiquement.
Au contraire, la variation de tension est le moyen
dont on se sert pour accorder tous les instruments
possédant des cordes, et la variation de longueur
d'une même corde sert à obtenir des sons divers
Fio.9.
dans le violon et instruments analogues.
C'est en agissant sur ces divers éléments que, dans exactement
tiers, et attaquons la corde avee lu.
le piano et dans la harpe, on obtient des sons répartis chet dans le au
plus petit segment de celle-ci. On olj-m
étendue
plusieurs
de
octaves.
sur une
les deux segments entrent l'un et la*.
encore
que
tension
les
variations
de
Il est à remarquer que,
en vibration en regardant la corde on voit le fusai
continues,
absolument
de
longueur
être
pouvant
ou
caractéristique formé par le segment sur Iwn
il en est de même des variations des nombres de frotte l'archet;
reconnaît que l'autre serran
vibrations à partir du nombre le plus faible de vibra- vibre aussi, maison
non pas dans sa totalité it s'^
tions que puisse donner cette corde.
divisé spontanément en deux fuseaux égiuurniretn
(égaux par conséquent au tiers de la corde) eWgjn
le
des
cordes
pincées
frappées,
Dans
4:i.
cas
ou
fuseau constitué par le plus pelit serment, llri
l'amplitudedes vibrations diminue assez, rapidement, au
ainsi, au milieu du plus grand segment, tin foit
les vibrations s'éteignent vile. Lorsqu'on veut pro- extrémité commune de deux fuseaux, qui hmi
ne
longer les expériences, il faut, comme nous l'avons pas on le désigne
le
de
nœud. Aulrmiid
sous nom
dit, attaquer la corde avec un archet. Avec un peu dit, chaque partie vibre
comme le ler.iit un1 ont
d'habitude, on arrive à maintenir l'amplitude sensi- unique ayant
une longueur égale au tieis de lito
blement constante pendant un certain temps. L'ar- gueur de la corde
primitive. Si on mesure le nom&n
chet, d'autre part, permet de faire, comme nous de vibrations,
on trouve que pour chaque fus m,i
allons le dire, diverses expériences iinnortantes qui nombre est aussi
le même que si chacun coirM»
difficilement
réussiraient
avec un autre mode d'at- dail à une corde entière de même longueur, c'e>U
taque.
dire que ce nombre est 1200, qui est trois foi- p'i'
Ajoutons que, par l'emploi
grand que le nombre 400 correspond nt s. la vilira!»
venablement disposés, on pourrait maintenir l'am- de la corde
primitive dans sa totalité.
plitude de la vibration des corde* rigoureusement
L'expérience peut se continuer d'une m.inifif.
aussi
longtemps
l'on
voudrait. En raie si on pose légèrement le doigt
constante
que
imi un f*
réalité, cette disposition est sans intérêt pratique d'une corde qui soit au tr de la longueur
lohl',»
pour les cordes, mais nousayons (lit qu'elle peut être qu'on attaque le petit segment avec un arcRl
utilement appliquée pour certaines lames vibrantes cordesesubdiviseraspontanémenten iiaili^r:'1'1
n
(électro-diapasons).
qui vibreront sépalément et simultanément, Je»
nière à présenter n ventres et n – ncmls l"'
Considérons une corde tendue AR qui, lors- comprenant le point
46.
où est posé le doïf,'t, nu*'1
qu'on la met en mouvement, exécute, par exemple, faisant abstraction des extrémités); toutes ce, f>
quatre cents vibrations par seconde.
tics exécuteront le même nombre de viludtionsfc
Attaquons-la avec un archet, après avoir posé lé- le même temps, et ce nombre sera « fois plus î*
gèrement l'extrémité d'un doigt exactement au mi- que celui correspondant à la corde whiantJ»*
lieu dé la corile C. On comprend que ce contact, qui totalité.
se produit à l'endroit où le vunlrc devrait se manifesOn désigne sous le nom de eoneamèmlio» lar*
cr, gênera le mouvement vibraloiic; s'il s'en pro- comprise entre deux nœuds consécutifs. Le*
duit un, il ne pourra cerl.fiinpm.-iit pas Être celui qui merations dans lesquelles se divise une cor*1'
~1
avait pris naissance lorsque la corde Hait absolument égales entre elles; elles sont, suivantl'np"1
libre. L'expérience montre que des vibrations se pro- consacrée, des parties ahqnotes de 1.1 corde l"»ll"e
duisent; si on regarde alors la corde sur nu fond
On sait qne c'est en s'appuyant sur cette exf"*
d'une autre couleur, on verra deux fuseaux ayant que, dans les instruments à cordes, on oliùc»1
chacun une extrémité au* points lixes de la corde et sons dits harmoniques.
se réunissant par leurs autres extrémités à l'endroit
corde"'1'
où" le doigt est en contact avec la corde, chacun de
47. – Lorsque l'on fait vibrer une qu'on
l"'
ces fuseaux ayant un a entre en sou milieu; c'est-à- totalilé, il peut arriver que le fuseau d'1'1'
dire (|uc la coule se poilngc on deux parties dont lement, si ld corde, du couleur claire, se
chacuneïibre comme si elle était une corde distincte un fond noir, présente une forme ïiiv.iii'ible
ayant pour longueur la moitié de la corde pnmithe. tante, sa largeur croissant régulier eurent et`~

con-

~t

estrémités de la corde qui sont des espace perpendiculaire à la direction de la lame on
milieu qui est un ventre; mais cette dit que les vibrations sont transversales.
à
s»"
.Limon
toujours. La figure que
On peut opérer d'une manière toute différente
ne se présente pas
nercuit varie dans sa forme, et les variations de prenant entre les doigts un morceau de drap colouldl-eûr,
à un instant donné, n'ont pas la régularité phané, on peut serrer la tige en faisant glisser l'équ'on observe
tolfe dans le sens de la longueur de la tige, comme
dans le cas précédent.
tracés obteuusparl'enregistrement si, par exemple, on cherchait à allonger celle-si. Si
«i on étudie les
constances, on trouve que, dans le les conditions sont favorables, on produit, en effet,
t,
,an, ces deux cil
la
forme
de
sinusoïdes,
un allongement,très petit il est vrai, constituant une
nreink r cas, les sinuosités ont
cst-à-dne que les vibrations sont pendulaires,tan- déformation particulière; si la lame est abandonnée,
jj. "(iii'il n'en est pas ainsi dans le second cas.
la déformation produit l'elfet indiqué précédemment,
et la lame entre en vibration. Ces vibrations ne con|
a tliéoi îe mécanique du mouvement vibratoire
des' coules elaslii|ues donne l'explication de ces dif- sistent
pas en un changement de forme, mais en un
[rren,-ps: elle montie que le mouvement pendulaire changement de longueur que l'on peut enregistrer
f,l U fonne lit plus simple qui puisse se produire, en employant la méthode générale la tige devient
l.i coi de vibrant dans sa totalité, sauf, bien entendu, alternativement plus longue et plus courte que lorsqu'elle était primitivement en équilibre, et un quelles Jeux: extrémités qui, étant maintenues fixes, ne
qu'une autre forme, simple conque de ses points s'éloigne et se rapproche alternemi'iit se déplacer;
piMlement, consiste en une division de la corde en nativement de sa position d'équilibre.
On dit que ces vibrations sont longitudinales. Elles
conc.uiicralion» d'égale longueur (qui sont dés lors des
partie, aliquotes de la longueur totale) dont chacune obéissent aux lois générales que nous avons indiiike romme si elle était seule, c'est-à-dire que les quées diminution processive de l'amplitude;
eiluuiités (le ces concamérations restent immobiles, isochronisme des oscillations.
cYsl-.Vdire que, sans qu'on maintienne fixe aucun
Les vibratlnns longitudinales ne présentent pas le
point, »n pent avoir les mêmes résultats que dans les même intérêt que les vibrations transversales, dont
e\pei iciices précédentes où le contact du doigt assu- nous nous occuperons seulement maintenant.
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la théorie montre que plusieurs de ces modes
ubiatoires peuvent exister simultanément; chacun
des points de la corde prend un mouvement qui est
la somme ou la résultante des mouvements pendulaiies conebpondant à chacun des mouvements
simples coexistants, résultante qui n'est pas pendu-

On a pu déterminer expérimentalement les
–r
lois "îles vibrations des lames, et les résultats obtenus sont conformes à ceux qu'a donnés la théorie de
l'élasticité.
En considérant des lames de même nature, de
même section et vibrant dans les mêmes conditions,
laire.
ou est arrivé à l'énoncé suivant
Ceci est d'accord avec ce que montre l'expérience
1'" Loi. – Les nombres de vibrations effec'tiu'cs dans
d'une manière générale; mais on a pu aller plus loin
lonqticurs
un temps donné sont en raison
par uue étude mathématique des courbes non pen- des lames.
dulaires, on a pu déterminer les courbes pendulaires
Considérons maintenant le cas où, la longueur et
composantes.
la nature restant les mêmes, la section varie. Si la
Nous ne pouvons insister sur cette vérification des section de la lame est rectangulaire, les vibrations
résultats de la théorie; nous indiquerons plus loin peuvent,
en général, avoir une direction quelconque
des lails d'une autre nature qui viennent confirmer
par rapport auxcôtés de la section; mais nous conrésuilats.
ces
sidérerons seulement les cas où ces vibrations sont
–
parallèlesà l'uu des côtés du rectangle.
48.
Les lames élastiques d'une forme quelconque
Lu nombre des vibrut ions est proportionnel
2e Loi.
peinent vibrer; comme nous l'avons dit, nous ne à la longueur ilu côté parallèle aux vibrations.
nous occuperons cependant que de celles qui ont
Le nombre de vibrations est indépendant
3" Loi.
unesi clion constante et même que de celles dont la (le la longueur de l'autre côté.
section est un rectangle ou un cercle.
Pour une lame ou une corde donnée, le nombre
Ue plus, nous
supposerons que ces lames sont des vibrations longitudinales exécutées dans un
maintenues absolument fixes, soit par une de leurs temps donné est beaucoup plus grand que celui des
extrémités, soit par leur milieu, ce qui revient d'ail- vibrations transversales exécutées dans le même
leurs au premier
cas, car alors les deux moitiés vi- temps.
nrent il<- la mîme façon; c'est
donc en réalité du preLes lames vibrantes, de même que les cordes,
mier cas que nous nous
occuperons surtout. Nous n'ont pas qu'un seul mode de mouvementvibratoire
ne nous occuperons pas du cas où ces lames auraient
comme celles-ci, elles peuvent se diviser en concamédem points fixes.
rations, séparées par des nœuds et vibrant indivine l.i me fixée
une de ses extrémités peut vibrer duellement pour ainsi dire. Seulement, pour les
deux façons tres
différentes
lames, les longueurs des concaraérations ne sont pas
'J» peut exercer
elle, à son extrémité libre, toutes égales entre elles; aussi, n'existe-t-il pas de
oit m, dioc, soit unesurtraction dont
la direction soit relation simple entre les nombres de vibrations corPerpendiculaire à la direction de la lame;celle-ci
se respondant à ces divers modes de division.
court,».™; ton, s*s points,
l'extrémité maintenue
Enfin, comme pour les cordes également, plusieurs
tin 'Ta'îe'ont de leur sauf
position d'équilibre et l'é- modes vibratoires peuventcoexisler, c'est-à-dire que,
,““ 5e,ra alll!"it plus grand
que le point considéré au mouvement vibratoire de la totalité, peuvent se
sera plus éloigné de l'extrémité
fixe. Après le choc, superposer un ou plusieurs modes correspondant à
Irato1" lil 'raclion
Aussi, le mouvement
d'unp SC- pro<lail'a' aura cessé, le mouvement vi- la division en concamérations.compliqué.
nous l'avons indiqué vibratoire résultant est-il très
ni.miiic générale,comme
chaque point décrivant un
Lorsqu'on étudie des lames, non plus rectilignes
49.

des

mais courbes, on arrive a des résultats moins simples, qu'il esL inutile d'étudier en détail.
Il peut arriver que l'on modifie les conditions de
vibration des cordes et des laines; par exemple, on
peut surcharger ces corps de masses pesantes. Cette
addition a d'abord pour effet, d'une manière générale, de diminuer le nombre de vibrations exécutées
dans un temps donné; ensuite, de modifier la loi de
la vibration d'une manière qui dépend des conditions de l'expérience.
Il en est de même de toute modification aux conditions simples que nous avons supposées, par

Les lignes nodales n'ont pas des formes qùïw
ques;dans le cas de plaques circulaires, ellej

soit des circonférences ayant même centre a**
plaque, soit des rayons du cercle et, dans cec
nombre de ces rayons est toujours pair, ce qu^
pouvait prévoir, puisque, deux coneaméiatiom iî
sines vibrant en sens contraire au même instou
doit y avoir un nombre pair de concamerationj
Si les plaques sont carrées, les lignes noiale, m
parallèles, en général, aux côtés du carré elquelZ!
1

fois à

ses

diagonales.

i>

Quand la plaque est attaquée par un archet, iU,
exemple, si à une de ses extrémités, la corde, au toujours un ventre au point où cet archet agit, e'm
lieu d'être reliée directement à un point fixe, lui à-dire que ce point est au milieu de la coiicamfo.
était l'attachée par un corps présentant d'autres tion, qu'il correspond au maximum d'araplii^
conditions d'élasticité, etc.
Les lignes nodales se disposent d'une façon pla!s
moins imprévue, en général; cependant, en fmj
ïiO.
Les plaques et les membranes sont suscep- un point de la plaque par un procédé quelconque,
tibles de vibrer quelle que soit leurforme; en réalité, peut obtenir la production d'une ligne nodale pu.o
on n'a guère considéré que le cas où elles out partout sant par ce point. La position de ce point et ra.lta,
la même épaisseur et où elles out une forme géomé- point où agit l'archet déterminent des eomhiio,
trique simple; cette forme est toujours circulaire auxquelles le mouvement vibratoire doitsau'slant,n
pour les membranes; on a étudié des plaques circu- limitent le nombre des mouvements qui peimj

laires, carrées, rectangulaires, triangulaires, mais
exceptionnellernent pour ces deux dernières.
Les plaques circulaires ou carrées, dont nous nous
occuperons seulement, sont disposées de manière
que leur centre soit maintenu fixe par un procédé
quelconque. Comme les lames et les cordes, files
peuvent exécuterdes vibrations transversales ou longitudinales.
On obtient les premières en frappant normalement la plaque à l'aide d'un marteauà manche élastique, ou mi eux en les attaquantà l'aide d'un archet
en un point de leur tranche, l'archet étant à peu près
perpendiculaire à la plaque.
Si on pince la plaque entre les doigts munis d'un
morceau de drap colophané et qu'on fasse frotter l'étoffe en la glissant parallèlement an plan de la plaque, on produit des vibrations longitudinales.
Celles-ci sont peu intéressantes; aussi, nous occuperons-nousspécialemenldesvibrationstransversales.
Chladni a indiqué un moyen très simple d'étudier
la manière dont vibre une plaque il consiste à projeter à la surface de la plaque maintenue horizontalement du sable fin ou de la poudre de lycopode.
Lorsqu'on met la plaque en vibration sous l'iufluence
d'un choc ou mieux par l'action de l'archet, on voit
les grains de sable ou de poussière sautiller en se
déplaçant pour venir s'accumuler en certaines parties où ils restent immobiles tant qu'on ne change
rien aux conditions de l'eipérieuce. 11 est clair que
les parties d'où ces grains se sont retirés étaient
animées d'un mouvement vibratoire, tandis que les
points où ils se sont arrêtés sont en repos, ces
points, d'ailleurs, dont chacun est analogue à un
nœud d'une corde vibrante, ne sont pas isolés, mais
ils forment sur la plaque des lignes continues auxquelles on d donné le nom de lignes nodules.
L'existence constante d'une ligne nodale au moins
montre que la plaque ne vibre pas dans sa totalité,
tout d'une pièce, mais qu'elle se divise en parties ou
concamérations dont chacune vibre pour hun propre
compte et qui sont séparées par des parties immobiles, les lignes nodales.
Des expériences diverses, sur lesquelles il est san^
intérêt de nous arriver, montrent que deux concaméralions voisines, au même instant, Minent en bens

contrait c.

prendre naissance.
Il n'y a pas de règle qui donne le nombre deiibn-

tions exécutées par une plaque présentant une ta
position déterminée de ses concamerations; il n'y»
a pas non plus qui indique comment varie ce no».
bre quand la disposition des concamérations cliaiijt.
Cependant, on peut dire que le nombre des wlntions est d'autant plus grand que le nombre des cob.
camérations est plus considérable et, par suite, q»
les concamerations sont plus petites.
Les résultats généraux que cous venons d'indiqw
sont applicables au cas moins simple où les plaque
ne sont pas planes, ou ce sont, par exemple, fa
cloches. Mais la forme de ces corps ne permet pu
ta
de mettre directement en évidence l'existence
lignes nodales par la méthode indiquée plus bout.
51. Les membranes tendues ne fournissent pasds
résultats aussi simples que les plaques, et la m»
en est facile à concevoir. D'abord, comme coastt*
tion, elles ne présentent pas d'homogénéité dus

leurs diverses parties; elles n'ont pas partoutU
même épaisseur; entin, il est impossible il'obtt»
une tension qui soit uniforme. Aussi, quoique, du»
manière générale, les membranes se coraporlnl
comme les plaques, c'est-à-dire peuvent se dm»
en concamerations vibrant individuellement et *•
parées par des lignes nodales, on ne trouve ans»*
la
régularité dans les résultais des expérience;,
moindres dillérences dans le mode ci"alt»qu*l*
exemple, peuvent changer les conditions des un»
lions.
Aussi, ne peut-on donner les lois de ces roo»'"
peut dire.
ments vibratoires; tout ce que l'on
dimensions'»*»'
que, pour une munie membrane de
minées, le nombre des vibrations croit en PW
temps que la tension; et que, pour une tm-moM"dr
de membrane, ce nombre croît quand la sutf»«
minue d'étendue, si la tension reste la nieme.i
difficile à iéaliser avec précision.
dilion bienmembranes,
jouissent d'une pioprielcf^
Mais les
ticnlièro que nous indiquerons plus loin e'

1

Pe

utilisée dans diverses expériences.
)(fl
Les corps solirles de forme quelconque«ïS'^
vibrer également et, en jrénéial, le noiiibic
iliincii»101"
lions est d'au tant plus grand queles

de règle générale à simoindres; mais il n'y a pas
gnaler.

Mais, au dehors, se produit une augmentation de
pression qui entraîne le mouvement de l'air vers

l'intérieur du tuyau.
Une masse
Les mêmes actions se reproduisent alors;il en
des corps gazeux.
S-> Vibrations
d'air'
contenue dans un espace limité par des parois résulte dans le tuyau un mouvement vibratoire qui
,i«ides et communiquant avec l'atmosphère par une produit un son si ce mouvement vibratoire est comuvurluie au moins est susceptible de vibrer; il en patible avec celui que peut prendre l'air du tuyau.
D'apres une théorie due à LooTENs, l'arrivée de
,erail de même, d'ailleurs, pour un gaz quelconque
l'air dans le tuyau et l'action desparois auraient pour
analogues.
place dans des conditions
d'indiquer comment on effet de faire naître des tourbillons, des cyclones
Il est nécessaire d'abord
eut produire le mouvement vibratoire, comment onil dans la masse gazeuse qui tend ensuite à s'échapper
peut le mettre en évidence, et préciser en quoi
par la fente de l'embouchure, mais qui ne peut le
faire que par intermittence, à cause de la présence
consiste.
Nous examinerons spécialement le cas des tuyaux de la lame d'air qui sort directement.
Au fond, les vibrations produites résulteraient de
vibrants, c'est-à-dire de tubes cylindriques ou prismatiques (à section circulaire ou rectangulaire, pres- l'action combinée de l'air sortant directement à l'exdont la longueur est grande par térieur et de l'air sortant après avoir pénétré dans
que toujours carrée)
tuyau seulement, la sortie de l'air ne se produirait
rapport aux autres dimensions.
La mise en vibration de l'air contenu dans un pas immédiatement, mais seulement après que l'air
tuvan e«t obtenue le plus souvent par l'action d'un aurait eté dans un tourbillon.
Cette exphcation est en contradiction avec Vexpécourant d'air; dans les expériences de laboratoire,
fourni par une soufflerie munie mence suivante
ce (iiurint d'air est
Si l'on envoie un courant dans une embouchure
d'un [émulateur assurant un écoulement constant,
umfoime, de ce courant d'air. Les souffleries et les constituée comme il est dit précédemment, mais à
i émulateurs sont décrits dans un autre chapitre de cet laquelle n'est pas adapté un tuyau, il se produit un
ouvrage, aussi nous ne nous y arrêterons pas. (Voir son, moins musical,il est vrai, que dans l'expérience
ci-dessus. Dans ce cas, il ne peut s'être formé de
lOijiue.)
Disons d'ailleurs qu'on pourrait employer un cou- cyclone.
Dans les tuyaux à anche, l'air envoyé par la soufianl d'air fourni par un autre moyen quelconque,
par une trompe, par exemple, si ce courant présento
des conditions convenables de force et de régularité.
Le courant d'air est utilisé dans deux conditions
ties différentes, suivant qu'ils'agit de
D
tuyaux à bouche ou de tuyaux à anche.
S
Dans les tuyaux à bouche, le courant
d'air est dirigé de manièreà venir se
Iniser contre les bords d'une ouverture
pratiquée dans la paroi vers l'une de ses
f
extrémités. Voici la disposition de l'emliouchure, dite de flûte, que l'on rencontre
dans tous les tuyaux servant aux expéj
yyr riences d'acoustique
"jj
A sa partie inférieure, le tuyau préifjr sente
une base qui le ferme presque
Fm. 11.
t
l'io. 12.
complètement, ne laissant qu'une fente
|A
étroite qui règne sur l'un des côtés de Uerie et traversant le tuyau est obligé de sortir par
no. 10. cette base; au-dessous de cette base, se une fente rectangulaire ab dans laquelle se trouve une
trouve une sorte de caisse prismatique C lame élastique fixée par une de ses extrémités, une véqui iwoit en A l'air provenant de la soufflerie, air titable lame vibrante1.Si cette lame était absolument
qui sVdinppe par la fente avec une vitesse d'autant lixée, elle masquerait l'ouverture et l'air ne pourrait
s'échapper; mais commeelle est libre,sauf par une de
l'in^ SLintle que la pression est plus considérable.
L'i paioi verticale du tuyau qui longe la lente dont ses extrémités, elle cède à la pression de l'air, auquel
nous \enons de pailer présente également une fente elle livre passage eu se déformant, Par suile de cette
H, paialMe à la précédente, et le bord de cette fente déformatiou,et conformémentà ce que nous avons dit
est taille en biseau; ce biseau est disposé de telle précédemment, cette lame entre en vibration, refaçon que la lame d'air qui s'écoule
par sa position d'équilibre, et bouchant alors
par l'autre fente passant qui
«idilsr lu iscr contre lui, une partie de l'air pénétrant l'oiilice
sera de nouveau découvert quand la lame
'Uns le ttfyau, l'antre s'iicoiilant
dehors. Si la aura dépassé cette position d'équilibre. L'air sera arau
lonmiiMii du tuyau, les dimensions des fentes
et la rêté quand la lame passera à sa position d'équilibre,
pression de l'air sont dans un rapport convenable, et s'écoulera quand elle t'aura dépassé de part ou
lin contenu dans le tuyau entre en vibration; nous d'autre cet air se trouvera ainsi soumis a des variauuuiisplus loin comment vérifie qu'il
tions périodiques qui produiront sa mise en vibraest ainsi
en
ou
-•cxpliiation de lit mise
vibration de l'air
du tion.
en
all~ Ilu
tuid»esiencore diiciiléc.
fiernarquons que le mouvement de la lame ne s'éadmet généralement que la première arrivéee tciudra pas, paice que cette lame subira l'action de
"«1-iird.ms le tuy.m
augmenter la la- pression de l'air en repassant à sa position d'équia pour effet d'y pour
librr, comme elle l'avait subie au début.
pression, ce qui constitue un obstacle
l'armée
uune nouvuile
s'écoule au
t'lasse d'air qm alors s*écoule
masse
U'itP ancheestdite nnclu- tibtf il n existe ij'aul et, los O'jc/tes
ehlJ!"J.

le
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n

ballnnlu dont

rmus paiVronh plus loin.
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II faut qu'il

existe certaines relations entre la longueur du tuyau el celle de la lame vibrante. On réalise les conditionsnécessaires par différents procédés
que nous indiquerons plus lard, en même temps que
nous décriions diversesautres formes d'anches. Nous
supposerons toujours, dans les expériences que nous
décrirons, que l'anche a été convenablementdisposée
pour faire parler les tu vaux.
L'anche peut être placée à l'extrémité du tuyau
par laquelle pénètre le courant d'air; elle peut être
placée à l'extrémité opposée.
L'anche que nous avons décrite est désignée sous
le nom d'anche libre. Mais il y en a d'autre forme;
par exemple, dans l'anche battante, la lame élastique, au lieu de passer librement dans l'ouverture
rectangulaire, de manière à se déplacer de part et
d'aulre de la paroi, peut au contraire avoir une
largeur un peu supérieure à celle de l'ouverture et
venir s'appliquer contre la paroi. Dans ce cas, le déplacement de la lame ne peut avoir lieu que d'un
seulcolé de ta paroi contre laquelle la lame vient
s'arrêter à chaque oscillation.
11 y a encore d'autres formes d'anches, notamment
dans le hautbois, la clarinette; il est facile de reconnaitre que, dans ces formes, on trouve des conditions analogues à celles que nous venons d'indiquer.
Dansles expériences d'acoustique, on emploie principalement des tuyaux à embouchure de (lute.
On divise les tuyaux vibrants en deux classes suivant que lexlrémilé opposée à celle par laquelle
arrive l'air communiquelibrement avec l'atmosphère
ou est au contraire munie d'un fond rigide qui intercepte toute communication entre l'atmosphère et
l'intérieur des tujaux. Dans le premier cas, on a les
tuyaux ouverts; dans le second, les tuyaux fermés.

conditions sont convenables, l'air du tuyau vifo
que, notamment, ces vibrations se manifestent i'*
jours il chacune des extrémités du tuyau, ij£
qu'elles n'existent pas au point situé à la moitiéÏ
la longueur du tuyau; ce point est un nœud el
noeud à chacune des extrémités, le mouvement nb'
fi.
toire va en croissant, ce dont on se rend complet
moins d'une manière approximative, par le sautille.
ment plus ou moins marqué des grains de sable.

d

Mais dans d'autres cas, on peut observer plusiêon
points où il n'y a pas de vibrations, on peut obsertti

plusieurs nœuds. Entre deux nœuds consécutifs,
«
constate qu'il y a des vibrations qui sont d'autan
plus énergiques qu'on s'éloigne davantage de
cd
nœuds pour se rapprocher du point qui està mj.d».
tance de ces noeuds, pomt où le mouvement vibn.
toire est maximum; c'est un rentre.
Le tuyau se divise donc en concamérations vibrant individuellement de part et d'autre de chaque
nœud.
Aux deux extrémités se trouvent deux demi-con.
camérations, puisqu'elles se terminent par it«
ventres.

Dans tous les cas, on trouve que les distances
it

chaque ventre au nœud-voisin sont égales; cesdistances sont donc des parties aliquotes de la longueur
totale du tuyau.
En réalité, il n'en est pas rigoureusement ainsi;
la distance du ventre qui est à l'embouchure a«
nœud voisin est un peu plus faible que les distances
des autres ventres aux nœuds les plus rapprochait,
par contre, dans un tuyau bouché SAVART a conslalé
quelaconcaméralion qui se termine au fond bouché
est plus grande que les autres.Mais ces différences sont faibles et nous pouvons
ta
négliger dans l'étude que nous faisons actuellement.

--Plusieursmoyens peuvent Atre employés pour
54. Il existe une théorie mécanique des effets qui
reconnaître si l'air d'un tuyau est en vibration.
Le plus simple ne s'applique commodément qu'aux se produisent dans ces conditions; nous ne pouvons
53.

tuyaux ouverts; pour que l'expérience soit commode,
il faut que l'une des parois au moins du tuyau soit
transparente, -qu'elle soit constituée par une lame de
glace, ou que le tuyau, de section circulaire, soit
constitué par un tube de verre.
Sur un cadre circulaire rigide, de diamètre moindre que celui du tuyau, on tend une membrane
mince; trois fils fixés au cadre et réunis aune petite
distance de celui-ci en un seul que l'on tient à la
main permettront de maintenir la membrane horizontalement.
Sur la membrane, on a projeté une petite quantité
de sable fin ou d'une fine poudre comme celle de
lycopode. On conçoit que tant que la membrane
restera immobile, il en sera de même des grains de
sable, tandis que ceux-ci se mettront à sautiller si la
membrane vibre. D'autre part, cette membrane restera au repos si elle est dans un air immobile, tandis que si elle est placée dans un air animé d'un
mouvement de vibration, à cause de sa faible masse,
elle sera entraînée dans ce mouvement.
On introduit ce petit appareil dans un tuyau par
la partie supérieure, de celui-ci et on peut le descendre plus ou moins profondément et voir, pourchaque
position qu'il occupe, si, oui ou non, le sable est
agité; on saura dès lors si, à chacune de ces positions, l'air est animé d'un mouvement vibratoire ou
non.

Si on fait cette expérience pendant l'action du cou

rant d'air de la soufflerie, on reconnaît que, si ^e

la donner, mais nous devons en signaler quelques
conséquences très importantes.
Les vibrations de l'air dans un tuyau sont entièrement analogues aux vibrations longitudinales des
lames, c'est-à-dire que les molécules d'air se déplacent parallèlement à l'axe du tuyau, oscillant depart
et d'autre de leurs positions d'équilibre; mais cm
oscillations n'ont pas partout la même amplitude;
celle-ci est maximum aux ventres, elle diminue qoatJ
on s'éloigne de ceux-ci; elle est nulie, c'est-à-dirt
qu'il n'y a pas de déplacement, pour les points situé»
aux nœuds.
Il résulte de là que tandis que, au repos, diparallèle
verses molécules situées sur une même file n'enesl
à l'axe sont et restent également espacées, il Es,
plus ainsi quand l'air est en vibration; non seulement, les distances ne sont plus égales pour touteses
molécules, mais, pour deux molécules données, elles
varient à chaque instant.
La pression d'un gai dépend de la distance des
molécules; elle est donc la même en tous les po'nls
d'un gaz au repos, elle est variable dans un flMI"
vibre, variable d'un point' a un autre au mêroeinstant, variable d'un instant à l'autre pour le >"we
point.

1"
Une discussion complète de la question montre
de PrcS5'°
les
variations
vibration,
pendant
la
que,
dimino

sont les plus grandes aux nœuds, qu'elles
quand on s'éloigne de ceux-ci et sont nulles pourles

ventres.
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rTTdonToPP08'1'011 entre les déplacements. ra à base carrée dont les
quatre faces sont constituées
inns de position et les variations de pression; par des miroirs. Le prisme est monte
sur un axe redéplacements
les
quand
sont
posant
solide
bâti
parallèle
sur un
et
à la direction
ci sont nullus
quand
les
déplacelinium, elles sont maximum
ntisont nuls.

“

C'est surles variations de pression qu'est
–Remploi
des capsules manomitriqves qui constiméthode

pour
ent une seconde
,ns Je l'air dans les tuyaux.
t'ne capsule

étudier les vibra-

nianométrique est constituée par une

sorte de hotte métallique circulaire
sans couvercle; sur les bords de
celte boite, et pour remplacer le

couvercle, on a fixé une feuille CD
de caoutchouc mince, tendue,
mant ainsi une cavité close.

for-

La capsule métallique est percée

de deux ouvertures, l'une A sur le
côté, l'autre B au centre du Tond. A

l'ouverture latérale A est adapté
un petit ajutage sur lequel on tixe
un tube de caoutchouc qui amène
gaz d'éclairage; l'ouverture centrale est munie
recourbé présenlantrà son exun tube mélallique
êmilé une petite ouverture par laquelle le gaz s'ési on enflamme celui-ci, on a une petite
iappp
mime dont la longueur est d'autant plus considéble que la pression du gaz est plus, forte, parce
'il sort plus de gaz dans un temps donné.
La pression du gaz d'éclairage élant constante dans
< rannliçations, si la capsule est au repos, la
anime conservera la même longueur, elle sera
ilnii1, ne piésentant aucune agitation.
Si alm
on vient il presser sur la membrane de
aouicliouc, on augmentera momentanément la preson rt la flamme s'allongera; mais cet allongement
e subs^tera pas si on mainlient la membrane dans

,

nouvelle

position, la pression du gaz reprendra sa

lleur noriDiile.
Si alors on ramène

la membrane à sa position
remipre, la capacité de la membrane augmente, la
ps-iun ilu gaz diminue et la flamme se raccourcit,
omentaiiément aussi.

est facile de concevoir qu'on obtiendra les mêmes
nets en ordre inverse si
on agit sur la membrane
mainti à l'attirer dehors,
puisqu'on la ramené
en
Il

f

e

isa première

position

il

y aura d'abord diminution

lomeuUnée de la tlamme, puis allongement aussi
•omentané et retour à la longueur normale.
Si donc, on produit périodiquementdes déplacelent< Ue la membrane dans
un sens et dans l'autre,

l«pio.luira des variations périodiques aussi de la

1"1G.

1i.

de la flamme.A l'aide d'une manivelle reliée à l'axe

par des roues d'engrenage on peut communiquer au
prisme un rapide mouvement de rotalion.
Si la flamme est fixe et le prisme immobile, un
observateur voit dans l'un des miroirs une image,
fixe également, de la flamme. Si on fait tourner le
prisme lentement, l'image se déplace sans changer
de longueur, et se produit successivement sur les
quatre miroirs.
Si on accélère le mouvement de rotation, le déplacement de l'image se fait de plus en plus rapidement;
et, pour une vitesse convenable, on ne dislingue plus
l'image de la flamme, mais on voit un ruhan lumineux continu dont la hauteur est égale à celle de la
flamme. Cet effet subsiste lorsque la vitesse continue
à augmenter.
Mais, dans ces conditions, si la flamme se met à
vibrer, le ruban lumineux vu dans les miroirs change
d'aspect; son bord supérieur devient dentelé, de telle
sorte que sa hauteur change constamment, passant
d'un maximum à un minimum, et inversement. L'étude de cet effet au point de vue optique montre que
le maximum correspond à la plus grande longueur
de la flamme, le minimumà la plus petite longueur.
Il est donc facile, à l'aide de cet appareil, de s'assurer si une flamme est au repos ou vibre et, dans le
cas d'une flamme manométrlque,de savoir si la membrane elle-même est au repos ou vibre.

loueur de la llamme.
Si les
Considérons maintenant un tuyau dont on
mouvements communiqués à la membrane
56.
>m IcnN, î
ou 3 par seconde, il sera possible de puisse faire vibrer l'air; pratiquons à diverses hauistineiirr les variations
de longueur de la llamme
teurs de l'une de ses faces des ouvertures circulaires
lais il n'™ sera plus ainsi dès
que le nombre des dans lesquelles nous enchâsserons des capsules ma«l'Iacemenls dépassera
10 par seconde environ, à nométriques, fermant hermétiquement ces ouvertuiu< rnrte
laison, s'il atteint plusieurs centaines. La res, et dont la membrane soit placée a l'intérieur du
>ratne piemlia
particulier, une espèce de tuyau. Enflammons les jets de gaz correspondant à
«ululation dontun aspect
distinguer la cause ces capsules et étudions les flammes à l'aide du mion
011 on ne distinguene ponrra
pas les variations de longueur roir tournant.
«louent
»'
exister. Il faut employer un arliflee pour
Considérons l'une de ces capsules si l'air qui est
ibralm,de
en évidence les variations de longueur, les situé à l'intérieur du tuyau en lace de la membrane
la
ne subit pas de variation de pression, la membrane
oui-y ar,n,,r llamme.
on emploie un miroir tournant, ou restera immobile, la flamme conservera la même
«nul (1^
tournants.
longueur, le ruban vu dans le miroir aura son bord
• "Ppai filmiroirs
dont on sesert est constitué par un prisme supérieur rectiligne.

Si, au contraire, l'air est soumis à des variations
périodiques de pression, la membrane, sous l'influence
de ces variations, se déplacera alternativement dans

un sens et dans l'autre, la ttamme variera périodiquemenl de longueur, la bande lumineuse vue dans
le miroir aura le bord supérieur dentelé.
Voilà donc un autre moyen de mettre en évidence
les vibrations aériennes, qui peu\ent se produire dans un tuyau.
Cette méthode s'applique égaler.
ment bien aux tuyaux ouverts et
aux tuyaux fermés.
Eu opérant sur des tuyaux ou"1
verts, on retrouve les résultats que
nous avons signalésprécédemment.
Remarquons
$
que les flammes restent immobiles en face des ventres
et s'agitent en face des noeuds,
tandis qu'il avait agitation du
cS =
sable aux ventres et repos aux
noeuds. Cela tient à ce que le sable
3 est sensible aux déplacements de
l'air, tandis que les capsules maC
nométriques sont sensibles aux variations de pression; nous avons
dit qu'il y a opposition entre ces

r*

|j<

y

î

effets.
Voyons maintenant ce que nous
fournit l'étude par les capsules
manométriques des tuyaux fermés.
On reconnaît que, dans ces
deux

$. (3>
v

D

BI1
A
l~^

~–i

tuyaux

y a toujours un ventre à l'estrémité où se trouve l'embouchure

et un nœud à l'extrémité opposée
qui est fermée.
II peut se faire qu'on n'observe
– y~Js]~7
pas d'autre noeud ddns la longueur
du tuyau; mais il peut se faire
–
qu'il s'en produise un ou plusieurs.
S'il y en a plusieurs, on trouve
Pic 15.
qu'il y a toujours un ventre au
milieu de l'espace qui sépare deux nœuds l'air du
tuyau se sépare donc en concaméiations séparées par
des nœuds, et vibrant individuellement. De plus, la
distance entre un ventre et le nœud voisin (c'es>l-à-

•

Donc, en réunissant en une seule fbrnùjT^
rérents cas qui peuvent se présenter, oindans un tuyau ouvert, il peut y avoir 2

demi-concamérations (e'est-à-dire unnomij
iw
et que chaque demi-concamération Upoui]»'
la 1/2, le 1/4, le 1/0, le 1/8. de la

loa,

tuyau.

D

Les conditions ne sont pas les mêmes
tuyaux termes. En effet
Dans le premier mode vibratoire indiqué de,
qu'une demi-coneamération (un nœud à uù»

po

mité, un ventre à l'autre).
Sa longueur est donc égale

N

à celle du tuyau.

Dans tous les autres modes de vibration, il y aura

h

v

toujours une demi-concamération du côté de Volabouchure (puisque là il y a

l'-Ni

un ventre) et il y aura de
plus 1, 2,
concaméra-

3.

tions complètes (puisqu'il
y a un nœud à l'extrémité
fermée) qui

6.

Ilu pj
"j'

correspondentv
1

ni v

V

demi-concamét'io. 17
rations. 11 y aura donc en
tout 3, 5,
demi-concamérations don) leil»
gueurs seront respectivement 1/3, I/o, ifi. d«i
longueur du
Si nous réunissons en une seule formule lotiD
cas des tuyaux fermés, nous voyons qu'il peut!
avoir i, 3, 5,
demi-concamérations ilonl'o
longueurs sont 1/1,1/3, 1/5, 1/7. de la longM
du tuyau.
à 2, 4,

7.

tuyan.
7.

Yt

La méthode des capsules manoinélnq*
permet d'aller plus loin; comme l'a montré le pi»
fesseur Douait», il est possible d'obtenir uue épiwi
photographique instantanée des bande. luaii»»
da
vues dans le miroir, épreuves sur lesquellesB*
facile de compter le nombre des dentelures dont*cune, comme nous l'avons dit, correspond à
vibration de l'air du tuyau. Et donc, par un arlik
quelconque, comme l'enregistrement sur lapeiW
plaque photographique du mouvement d'un
o".

•

exécutant ses oscillations dans un temps tira ™*
dire la demi-concamérationest partout la même; et parfaitement connu, il sera possible d'énlu»'
cette distance est donc une nombre des vibrations exécutées daus un le»?
V partie aliquote de la Ionv
V
ilouué ou, ce qui revient au même, la durée*
du tuyau.
v ibrations.
N gueur
Sinousnousreportonsaux
lois
?qu
les lois
Ce n'est pas par cette méthode quee les
jf
nous allons indiquer ont été obtenues; mai»il"*
v tuyau.xouverls,nous voyons:
h*
Que, dans le premier suffit de montrer que la détermination de ces
V
>i mode de vibration que nous est possible; nous ne nous proposons pas de m*1
– N
avons indiqué (unncuudau le lecteur à mfime de faire des expériences
q«»
V milieu et
un ventre à cha- tique, mais seulement de se rendre comptesuri1"'
que extrémité), il y a deux pu déterminer des lois dont nous aurons
demi-concaméralious;
cha- laire connaître les conséquences et les apiilio'10"
V 1ue deini-concaméiation
v
V
'I
M
donc une longueur qui est 58. – En faisant vibrer l'air dans des tu)aiis,"
la moitié de la longueur vei'ls ou fermés, de diverses longueurs, ouenol'1"1*
Fia. 10.
lu)'"
du tuyau.
des modes vibratoires divers dans un «lèiue
Dans tous les au 1 1rs modes de vibration, il y a ton- diReroiiiiaul dans chaque cas les nombres J«
jours une denii-concauieiation à chaque extrémité lions exécutées, on est arrivé à une loi foi t sunpLC
«,i««l*
(soit deux); de plus, s'il se produit in terniédiairemenl,
Loi. – La, nombres le vibrations
lomjM'
concaméralions, soit 2, l,
demi-conci- menu; icnifS boni eu raison iticeeie des
1, 2,
méralions, il y aura en tout '4, 6, S. deiiii-concami'- (leuii-cuncaiaftatiota.
]fi
l.i «le"1^
rations: chacune d'elles scia
du doue
tin leau.1/î,uiui'.ition
3, si la longueur îlenetitele 1,6, le devient
C'csl-a-diru que
le n°11

li

d*

a

ni

3.

1/8. <le la longueur, lol.Ue

6.

i,

i.

fois pius
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PÉDAGOGIE ACOUSTIQUE MUSICALE

apparaît.

exécutées dans le même temps devient brusquement, encore, il se produit un nouveau changement et c'est une nouvelle division en concaméragrand.
3 fois plus
cette loi unique découlent plusieurs conséquen- tions qui
Il doit exister une certaine relation entre la dispoimpoi tantes.
Wl
,0,,s d'abord que nous comparions un tuyau sition et les dimensions de l'embouchure et la lonnieil et un tuyau fermé de même longueur et gueur de la colonne que l'on veut faire entrer en
Ehrantén totalité, c'est-à-dire sans concamérations vibration, si bien que, pourcertaines embouchures,
Kiormodiaires d'aptes ce que nous aions dit, la la colonne ne vibre jamais dans
son entier et se
Emi-comaméiation est égale à la longueur du tuyau divise immédiatement en concdtnérations
on que
la
moitié
si
le
môme
elle
elle
est
vibre
fermé;
K oelui-ci esl
en
lie
pas.
Ewu est ouvert. Donc, pour un
même temps, dans
60.
Dans les expériences d'acoustique sur les
Be r<|s
Wlenombre des libralions dans un tuyau ouvert est tuyaux, on en emploie généralement un certain nomMouille de celui des vibrations qui se produisent dans un bre présentant des longueurs différentes; mais, de
même que, pour le sonomètre, on peut opérer avec
m<ui ferme.
i,onsidérons maintenant des tuyaux soit ouverts soit une seule corde dont on limite à volonté la partie
innés mais toujours de même nature et vibrant vibrante, on peut, au moins dans une certaine mesure,
de le dire. Si opérer avec un seul tuyau.
au* leur totalité comme nous venons
Considérons, par exemple, le cas des tuyaux ou1 longueur du tuyau devient 2, 3,4. fois plus petite,
Donc
verts on peut avoir un tuyau composé de deux paren sera de mùme de la demi-concamération.
nombres de vibrations va- ties coulissant l'une sur l'autre, une partie fixe comdis un mnne lemph, les
prenant l'embouchure, et une partie mobile glissant
imt m m'aou inverse de la longueur du tuyau.
Ixaininons maintenant le cas où il s'établit des sur la première. Pour éviter les brus<|u<-b changements de diamètre qui pourraient amener des perturoucaméralions intermédiaires.
Mans le cas du tuyau fermé, suivant qu'il y aura bations, il est nécessaire que les parois de ces tubes
nœuds, nous savons que la longueur de la soient assez minces, que ces tubes soient, par conleiui-concaméralion est 1/1, 1/3, 1/3. de la lon- séquent, des tubes métalliques. On comprend
que
ueui du tuyau; les nombres de vibrations varieront lorsque la coulisse est complètementtirée, lalnngueur
jonc comme 1, 3,
(inversementà la longueur de la colonne d'airest à peu prés double de ce qu'elle
est lorsque la coulisse est enfoncée à fond. On dislala deiiii-concamératîon).
DoiiL,diUis les tuyaux fermés, dans le même temps, pose donc d'une variation assez grande de cette lonun même tuyau
gueur pour effectuer des mesures dans des conditions
Les nombres de vibrations qui peuvent être exécutés notablement différentes.
Les expériences ne réussissent pas toujours facileinit'-nt comme les nombres impairs.
Oans le cas du tuyau ouvert, suivant qu'il y aura ment, parce que, comme nous l'avons indique, il faut
I.J, -J. nœuds, nous savons que la longueur de la certaine'' relations entre l'embouchure, la longueur
denu-conraméraUon sera 1/2, 1/4, 1/6. de la lon- du tuyau et la force du vent. Lorsqu'on change la
ueur du lu-, au les nombres de vibrations dans le longueur, on peut bien faire varier cette dernière,
mima temps varieront donc proportionnellement mais on ne peut modifier l'embouchure aussi, peuti,
il arriver que, pour certaines longueurs, la colonne
Donc, dans les tuyaux ouverts, dans le même temps, d'air n'entre pas en vibration, même si l'on modifie
dauv un mème tuyau
la pression, ou bien qu'elle se divise en concaméraLn nombres de vibrations qui peuvent se produire tions alors qu'on veut observer la vibration de la
colonne entière. Dans le cas des tuyaux fermés, au
laiiftil comme les nombres pairs.
ill importe de remarquer
lieu que l'extrémité supérieure présente une paroi
les nombres 2. 4,
que
sont dans les mêmes rapports
de telle pleine inamovible, on peut avoirun piston muni d'une
que t, -2,
porte que l'on peut dire aussi que les nombres de tige que l'on enfonce plus ou moins; c'est alors ce
foltralions, dans ce c.»s, varient comme la suite des piston qui constitue l'extrémité fermée du tuyau, et
mniltiesnalurels. Toutefois, nous préférons le premier la longueur de la colonne d'air sur laquelle on opère
ïnoncequi met en évidence le nombre des demi- est mesurée par la distance de la base intérieure au
fonramérations.)
piston; cette distance peut varier depuis la longueur
totale du tuyau presque jusqu'à y.éro.
ol|>
Etant donné un tuyau à embouchure de llûte
Mais, là encore, se présentent les mêmes difficultés
mnnty sur une soultierie,
fait varier lentement que pour les tuyaux ouverts, et on peut trouver cer11
|>resMon de l'air de celle-ci, on observe que, si taines positions du piston pour lesquelles la colonne
ti-ile pies-ion esl trop faille, la colonne d'air n'entre d'air n'entre pa-, en vibration il faudrait modifier
pas 111 vibration
il y a un minimum qui est néces- l'embouchure pour obtenir ce résultat.
j»ue poui proilii iie LClte mise en vibration, et alors
Ces difficultés expliquent pourquoi, dans les expé'a ulonnc .l'an
vibre dans sa totalité, mais les mou- riencesde physique, on piélère avoir autant de tuyaux
'«iienls .mit de peu d'amplitude. L'amplitude aug- que de longueurde colonne d'air que l'on veut étu'•"iile si on imi cioître la pression, si
force le dier, parce que, alors, chaque tuyau étant muni de
on
'«'t. 111.1» eut eHetne si» continue pas el, pour une l'émbouchuiela plus convenable, ou obtient toujours
valeur de la piession,le phénomène change ta mise en vibration de l'air.
et la coloanu d'air se dhise en concaIlexiste, pour les tuyaux ouverts, nne autre ma"'•iliou-vommc nous l'avons indiqué; en général, niùieuV t'airo val iorlalonjuifui' de lu col un ne vilir<intn.
du moi. qui se manifeste e^l. le plu, simSupposons que, dans un Uiy.iu ouvcrl, nu pialique
r" '|'m |hhsm- cm'jIci.
Si l'on uugmuutu encore la une ouveilure en xm point do la paroi; <mi ce potnl
P"i'j!i, il
Irouvoia mise en comd'air
intoucuro
colonne
,|e
la
jni-.mej
ii'^hord,
accroissement
J'»l tituilu il. ubi .liions
dp l.i colonne d'air, puis munication a\ec l'almotpliiTC et aura toujours la
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même pression que celle-ci; il s'y produira ce qui
se produisait précédemment à l'extrémité ouverte du
tuyau et, en réalité, ce sera cette ouverture qui constituera extrémité de la colonne vibrante dont la
longueur, mesurée par la distance de cette ouverture
à la base inférieure du tuyau, variera avec la position de l'ou voilure. En pratiquant à diverses hauteurs des ouvertures que l'on puisse à volonté déboucher ou obturer, ou pourra donc obtenir des modes
divers de vibration correspondant aux différentes
longueurs de la colonne d'air.
Mais, là encore, pour une embouchure donnée, la

l'

position des ouvertures ne peut être quelconque el,
pour certaines longueurs de la colonne vibrante, les
vibrations de celle-ci ne se produisent pas. On peut
dire, d'une manière générale, que les vibrations prennent naissance lorsque les ouvertures sont placées de
telle sorte que leur distance à la base soit une partie aliquote de la longueur totale; encore dans ce cas
faut-il souvent modifier la force du vent.
En tout cas, cette méthode ne peut donner la série
complète des modes de vibration; cette série est nécessairement discontinue, comprenant seulement autant de termes qu'ily d'ouvertures, En particulier
si les ouvertures sont disposées de maniere à limiter
des parties aliquotes de la largeur totale et sin est le
nombre de vibrations par seconde correspondant à la
colonne entière, on aura des modes vibratoires correspondant successivement à 2n, 3n, 4h. vibrations

a

par seconde.

Lorsqu'on produit des vibrations dans des
tuyaux dans des circonstancesdifférentes, par exemple
dans un tuyau à bouche ou dans un tuyau à anche,
et qu'on examine aiec soin les bandes lumineuses
vues dans le miroir tournant, ou teconnait que les
dentelures n'ont pas toujours la même forme. On le
voit mieux encore si on étudie les photographies de
ces bandes il est même possible alors de déterminer avec quelque exactitude la nature des courbes.
Que laut-il conclure de ces différences?
Comme, ainsi que nous l'avons dit, à chaque instant la hauteur de la bande lumineuse est égale à la
bauleurde la flamme à cet instant et comme, d'autre
part, cette hauteur dépend de la pression subie par
la membrane de la capsule manométrique, la différence de loi me des dentelures prouve que les variations de pression ne se produisent pas de la même
façon el que, par suite, les vibrations ne suivent pas
la même loi.
Si les dentelures ont la forme sinusoïdale, c'est,que
les vibrations correspondantes sont pendulaires. Elles
ne le sont pas pour toutes les autres formes.
Ces dil'érences s'expliquent pour les tuyaux de la
même façon que pour les cordes; nous avons vu que
l'air d'un tuyau peut vibrer de façons différentes
suivant qu'il se divise en un plus ou moins grand
nombre de concamérations. Mais la théorie indique
que ces modes vibratoires qui peuvent exister séparément peuvent également coexister, se superposer.
Suivant le nombre des vibrations ainsi superposées,
suivant leurs amplitudesrelatives, on aura des modes
vibratoires complexes, différents les uns des autres et
qui donneiont lieu ù des sinuosités de formes différentes également.
La forme sinusoidale s'observe, en général, dans les
tuyaux à embouchure de flûte pour lesquels, dès lors,
les violations sont pendulaires.Cette condition ne se
trouve pas remplie dans le cas des tuyaux à anche.
61.

II

est très important de remarquer qô^u
les cas que nous venons d'examiner, c'est Iimi
d'air seule qui vibre et que les parois du tu
vibration iî'
62. –
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prennent part que faiblement aux
vérifier ce fait, il suffit de remarquer qu'on n'oh
aucun changement dans les vibrations, dansï
Irt
nombre ni dans leur forme, si on touche les
du tuyau ou même si on prend celui-cià pleine?
Comme ce contact arrêterait les vibrations du ai
si elles existaient, le fait qu'il n',y a pas de chai
ment prouve que le solide ne vibre pas, ou du n,;»
que ses vihrations, s'ily en a, n'influent que ni»
celles de

l'air.

f

Nous avons supposé, dans tout ce qui précède n
c'était un courant d'air qui élait envoyé dans

tuyau, parce que c'est ainsi qu'on opère d'une
it
nière générale. Mais les expériences réussissent
lementbien si on emploie un courant d'un autre
p
elles réussissent également si le tuyau est placée,
une cuve pleine de liquide et qu'on lance un comu
de ce liquide dans le tuyau.
Dans tous les cas, les lois que nous avons (Joins
sont applicables tant qu'il s'agit d'un même lirji*
ou d'un même gaz. Mais si on prend deux hiyarat
même longueur, et qu'on les mette en action par!
gaz ou des liquides différents, on reconnaît queJo
nombres de vibrations exécutées dans le mêmet'i»
ne sont pas égaux.
C'est, d'ailleurs, un point sur lequel nous m»
drons ultérieurement.
fc

n'est pas nécessaire, pour qu'une nia
d'air puisse vibrer, qu'elle ait une forme aimât
comme celle de la colonne qui remplit unLuia
Elle peut vibrer pour d,'aulres formes, par esemplti
elle est contenue dans un vase sphérique on cnbiqit
en un point duquel on a adapté une emboucha
bec de flûte. Mais alors les lois qui régissent lesnbrations sont différentes; comme cetle questions
présente que peu d'intérêt, nous énoncerons settï*.
ment la loi suivante, qui, entrevue par Mbksecm
été établie par SAVART
63.

Loi.

lêes par

U

Les masses oVair de forme semblable, e!»
des bouches ayant la même position re/alirH

tf»

des dimensions proportionnelles, exécutent
même temps (les vibrations dont les nombres sonl «
raison inverse des dimensions homologues.
Si, par exemple, on prend des sphères creuses
les diamètres sont dans les rapports 1,2, 3.les«*
W

bouchures ayant desdimensionsdansles mêmes tif
ports, les nombres de vibrations dans unmême tel!1
seront dans les rapports 1,1/2, )/3.c'est-à-diie^|
si, pour la plus petite, le nombre des vibrationsd
III
1200, il sera respectivement 600 = 1200:2;*
300 = 1 200 4, etc., pour des sphère!
1 200 3
fois plus grand.
rayon 2, 3,
¡
Quoique, pour les masses gazeuses sphériq»^
dire"*
ne soit pas impossible d'obtenir des modes
vibration, on n'y arrive que difficilement et1 o" P""
considérer que, d'une manière générale, une semblable masse vibre toujours de la même façon

=

4.
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PÉDAGOGIE ACOUSTIQUE MUSICALE

çoit qu'on puisse répéter l'expérience que nous venons de décrire en remplaçant simplement la capsule
CHAPITRE III
manométrique parla membrane. Lorsque celle-ci est
placée en face et à quelque distance d'un corps
que
PROPAGATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE
l'on met en vibration, elle entre elle-même en vibration, ce que l'on vérifie parce que la ligne blanche
tracée sur le cylindre, qui était rectiligne, devient
Lorsqu'un
vibrations.
des
sinueuse; comme nous l'avons dit, l'étude de cette
ai propagationvibrations
élastimilieu
dans
un
des
cou'be permet d'apprécier tous les élémenls qm caJrn«telexécute
de
proche
celles-ci se transmettent
ractérisent la vibration de la membrane, amplitude,
une l'air,
moche
observer
des
peut
dans ce milieu. et on
durée et forme,
iibraiions ii des distances plus ou moins grandes du
En réalité, le phonautograpbe est un peu moins
vibrations
des
propagation
il
corn» vibrant
simple que nous ne venons de l'indiquer la memya
1>air>
évidence
le fait en
pour
en brane est disposée au fond d'une sorte de
On peul mettre
cornet à
manométrique.
A
capsule
une
d'une
peservant
paroi courbe A qu'elle ferme à sa petite extrémité,
se
,iie distance dunelame élastique, plaçons une cap- la soie de sanglier étant (îxée à la
face uvtariie de ia
soit
regard
membrane
la
manière
en.
5ulf .le
que
membrane; pour faire l'expérience, on dirige la
la
flamme
celle-ci
reste
au
repos,
dela lame. I anl que
partie ouverte du cornet en face de la lame vibrante.
dans
milumineuse
bande
la
vue
un
Cette disposition a pour effet d'olileuir une plus
ne l'agite pas,
supérieur
rectiligne;
si
l'on
hord
roir tournant a un
grande amplitude pour les vibrations de ta memaussitôt
la
vibration,
voit
on
brane nous verrons plus loin quelle est la cause de
met jIoiss la lame en
caractéristique
l'aspect
flamme présenter
que nous cette augmentation d'amplitude.
aU)ns sij.Mia.16, et le horJ de la bande lumineuse derienl dentelé, ce qui prouve que l'air en contact avec
Examinons comment on peut se rendre
66.
la
nécessairecapsule est animé de vibrations qui,
compte de la propagation du mouvement vibratoire
là
les
vibrations
de
lame;
elles
ment, ont pour cause
dans l'air
celles-ci.
Le
même
temps
que
cessent, d'ailleurs, en
Nous prendrons le cas d'une lame vibrante, mais
moutemmt \ibratoire s'est donc propagé d'un point on pourrait étendre à un corps vibrant quelconque
à un .'tutrc, à travers l'air.
les résultats que non* allons indiquer.
vient
faeon
si
la
même
L'effet se manifeste de
on
Considérons une file de molécules d'iiir commend'une
quella
façon
de
la
place
capsule
changer
à
a la lame vibrante dans sa position de repos.
çant
conque, pourvu uue la distance de la capsule à la Quand cette lame quittera celle position, el t<- se raplame ne soit pas trop grande. L'ensemble des points proebera, par exemple, de la molécule d'air ad|aoule mouvement \ibratoire peut être ainsi mis en cente il en résultera une augmentation de pression
évidence constitue ce qu'on appelle le champ acous- qui
pour effet de déplacer la molécule d'air dans
aura
Uiue produit par la lame vibrante.
le même sens que la lame; la première mnlerule
d'air se rapprochera donc do la seconde et le même
dans
expérience
les
On peut, dans cette
65.
et
etlet se produira, augmentation de pression, puis
n|»''r!oncrs analogues, remplacer la capsule mano- déplacement de la deuxième molécule, qui,
a son
imtihpie pnvh'.plionanloijmphe qui donne des effets tour, agira sur la troisième, et ainsi du suite.

–

plus nets.

La pièce

CctclTet, d'ailleurs, ne se produit1,! pas inslnufanéappareil
principale de cet
est une mem- ment, et les variations de pression et les déplacements des molécules se manifesleront successivement
et d'autant plus tardivement que la molécule considérée est plus éloignée de la lame vibrante. Mais la
lame vibrante, après s'être déplacée dans un seus,
prend un mouvement de sens contraire, s'elniune
par conséquent de la molécule d'air adiacciiie, n» qui
produit une diminution de pression qui n pour oITet

Flu 18.

luaiic

tendue sur
un

cadre circulaire rigide. Au
coniie do In iiicinliiiine, on lixe avec un peu de cire
uni- *.<iip <[,, jj.Lti^lioc qui participe ainsi a tous tas
nmin, monls ilonl la membiane est animée. Si on
'"Ut -.oie au contact d'un cylindre enfumé,
ai" 1 un moiivi'incnl do rotation, lorsque la mem'•iim- ulunj, [A sOl(. ti-aoeia une courbe sinueuse,
C

lomiui'iioiis l'd\ons expliqué précédemment.

On

con-

de déplacer la molécule considérée pour la rapprocher de la lame, déplacement en sens contraire de
celuique cette molécule avait subi d'aboid; celle-ci
s'éloignera donc de la molécule suivant!1, pour laquelle les mêmes etfets se produiront, rt, successivement, tontes leç molécules de la file considérée subiront les mêmes elïots; c'est a-dire que, en chaque
pomt, se inniiileslu un déplacement du l;i molécule
et une variation de pression, déplacement et vaiiation qui sont d'autant plus tardifs que la molécule
considérée est (dus éloignée de la lame vibrante.
i\ous avons dit que les elfe.1* se produisent stteressimmnit pour le. divers points; c'est en cela que
consiste Ui pinpiij-'alion de la vibration.
Mais la l.nne vibrante ne s'arrête pas: api Os sa
premû'ie vibialirm, elle en< \écutc une seconde, puis
une troisit'iue, Pf ainsi de suite, pour chacune desquelles vont, so reproduiteles ellelsque nous avons
indiqués; pai suite, chaque molécule d'air v,i vilirer,
c'est-a-dire subir des déplacements de paiteld'au-

ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DlCTIQNNAlIlb; DU CONSERVATOine
tre de sa position d'équilibre, déplacements qui sont sant à la même loi'mais dont l'amplitudeèTT^
**
accompagnes de variations de pression. Une analyse nuée comme nous le dirons plus loin.
complete du phénomène montre qu'il y a opposition
entre ces effets, c'est-à-dire que, à un instant donné,
69. Aux déplacements des molécules cotr
c'est aux points où le déplacement des molécules est dent des variations de pression et, commen0Sf'
le plus grand que la variation de pression est la vons indiqué, ces variations ont la plus ^randp
moindre, et inversement.
pour les points où le déplacement est Jiulà sa,elle
Considéfons lu première vibration de la lame; nulles pour tas points où le déplacement
après un certain temps, une seconde par exemple, maxima.
le mouvement est parvenu â une certaine distance; à
Au point de vue des variations de pression |j a.
la fin de la seconde suivante, la deuxième, il a par- rée d'une vibration peut être divisée en quatre tt
dela prjï
couru une distance plus grande;plus grande encore ses. Supposonsque, au commencement valeur,
miTt
à la tin de la troisième, et ainsi de suite. Des expé- phase, la pression ait sa plus grande
riences, que nous décrirons plus loin, montrent que compression soit maxima; la pression décrôiijJ
les distances parcourues pendant les secondes suc- gressivement et atteint sa valeur normale au et»
cessives sont égales entre elles. C'est ce que l'on ex- mencement de la seconde phase; pendant celle-cii,
piune en disant que le mouvement de propagation décroissance continue, il y a raréfaction; le nu,.q.
est uniforme; la vite$t,e de propagation est l'espace mum de cette raréfaction. c'est-à-dire le minium
de pression se manifeste a la fin de la deiiiieurcphix.
parcouru pendant chaque seconde.
Pendant la troisième, la raréfaction diminue, lamt
67. – Les phénomènes que nous venons d'indiquer sion augmente, et elle reprend de sa valeur noroît
pour une file de molécules se produiront d'une ma- au commencement de la quatrième plus;, pendait
niere analogue pour d'autres mes dans toutes les laquelle la pressioncontinue d'augmenter, il ,“,

directions.
Ainsi, après une seconde, par exemple, le premier
mouvement vibratoire de la lame se sera propagé
dans toutes les directions et sera parvenu â une infinité de points dont l'ensemble constitue une surface
que l'on appelle la surface d'onde.
On conçoit que si le milieu dans lequel se fait celle
propagation est homogène, c'est-à-dire constitué
partout identiquement de la même façon, la propagation s'effectuera également dans toutes les directions dans toutes les directions, le mouvement sera
parvenu à la même distance, la surface d'onde sera
une sphère.
Au bout de ileux, trois secondes, on aura également
des surfaces d'ondes sphériques dont les rayons seront deux, trois lois plus grands que Je rayon de la
première surface d'onde, c'est-à-dire seront égaux a
deux, trois fois la vitesse de propagation.
Sauf cette dernière conclusion, tes résultats, pru_
cédents s'appliqueraient à des temps quelconque*,
pourvu qu'ils tussent égaux entre eux.
En particulier, prenons un temps égal .1 la duiéc
de une, deus, trois vibrations de la laine, le mouvement se seia de mrriie piopagé à des splières dont
les rayons seront proportionnels il un, deux, trois.
La distance entre deux decessuifaces d'onde conseculives est désignée sous le nom de longueur d'onde
C'est, en somme, la distance à laquelle se propagr
le mouvement vibratoire pendant la durée d'une vi-

hration.
Il faut remarquer que, chacun des instants qui terminent ces temps, la lame est revenue à sa première
position ot se retrouve dans Jes mêmes conditions.
Comme sur chaque surlace d'onde les molécules «ont
dans les mêmes conditions que la lame au début,
puisque c'est l'effet initial qui b'est propage, toutes
les molécules sont dans le même étal, c'est-a-dire
que, pnur toutes, la pression est, par exemple, ,iu

maximum.

a

CD

Au

(une'

maxima.

lieu de considérer les points successn's
qui se trouvent dans le môme état, nous pouvons
étudier une molécule se trouvant, en un point déterNous verrons ultérieurement les
miné, il une distance donnée de la lame. Cette mo- qu'on déduit de cette iemarque.
lécule vibre comme le fait ta Lime vibrante même
exécutant des oscillations de même durée et obéisIl est un peu malaisé, nous
70.
08.

a

compressioti croissante qui atteint son inaiinrag)
la fin de cette phase, au moment où la vibration n
terminée; après quoi, pour les vibrations suivante),
les mêmes effets se reproduisent.
Dans certains cas, et notamment dans le nom».
ment pendulaire, ces quatre phases ont la ment
durée qui, par suite, est égale au quart de la duw
de la vibration entière mais il n'en est pas toujotn
ainsi pour des vibrations non pendulaires. Qomi
cette condition estréalisée, il en résulte que leiemji
qui sépare les instants d'un maximum et d'an mi»
mum de pression consécutifs est égal à la moitié de
la durée de la vibration.'
Il est clair que, pour la raison indiquée précédera.
ment, tous les points qui sont au maximum (le compression doivent être sur une même surface spbétique, et qu'il enest de même pour tous les points q«
sont au minimum de pression. Si nous considérons
l'espace compris entre deux surlaces. sphéiiquM
correspondant à deux maxima de compression,
trouve entre ces surfaces toutes les valeurs de!l
pression quipeuvent exister pour le mouvcnieiitcoHdéré; c'est là que consiste ce qu'on appelle une <i»Jf
Sur la surface sphérique située au milieu decelt'
onde, on trouve tous les points pour lesquels laiarélaclion est maximum; nous rappellerons que pou
"•
les points correspondant à l'un ou à l'autre de
élal». les déplacemenls sont nuls.
Si, au contraire, nous considérons des surfît'!
sphériques situées au premier et au troisième quai
de l'onde, ces surfaces comprennent tous les points»'
la pression est celle qui existait à l'élut il'ikiuiliW,
correspond™!
nous avons dit que cette condition
points pour lesquelles les déplacements atteigne"1
leur plus grande valeur mais, pour ces ueus Wfaces, ces déplacements sont de sens ponlrauc. »
démontre, d'ailleurs, que celle condition se lion"
également réalisée pour les points qui sontsit"»'™
celles-ci
CS-CI d'une "«"*
distantescomme
comme ccl
denx surfaces dlsLuJlles
deux
largeur d'onde; mais, en général, ces déplacera»-t.
sont moindres que ceux qui correspondent an
conseque"1 e.

le rccon»al-

\VC!t^J^JSr"È'IQUBUT PÉDAG0GIE ACOUSTIQUE
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exactement desconditions

0"o,,aj,alioii compte
des mouvements

vibratoires que
4e 11011» d'exposer; une comparaison, incomplète
1°Ut Irai
n»is fournie par des faits matériels faciobservables,
permet de les mieux compi en Jro.
le?'léiouâ une masse liquide d'une certaine éWnlorsqu'elle est au repos, elle est horizontale et
l'aiCm'tit plane. Si, en un point, on laisse tomber

l

a

,|,s

pioduire une ligne cir°"l\re>I»' s'iiS'andira constamment tout en eonserul»n foi me, son centre se trouvant au point où a
'>nr.

Misant, on verra se

iJ'eniojct.' le

corps.

si l'un examine cette ligne circulaire, qui est plubande, on reconnaît qu'elle est formée par
UI11,
plus au même niveau que la
s pi1,|,es. qui ne sont
«'liai'1'.
pai tte la plu= exléiieure se trouve aultv
jo*sou«
tandis que la partie interne
de ce niveau
sli"iiiiii\e

au-dessus: c'est ce qui constitue une onde

"l,

1nluulr,

MUSICALE
tions dans la masse gazeuse; dans chaque plan passant par la lame vibrante, il se produit une onde circulaire, et l'ensemble de toutes ces ondes circulaires
constitue l'onde spbérique.
Indépendammentde cette différence, il faut remarquer qu'il y a analogie entre les deux phénomènes,
mais non identité. Par exemple, dans les ondes liquides, Ips déplacements des particules sont perpendiculaires à la ligne de propagation, les oscillations
sont transversales, tandis que, dans les pat, les déplacements ont lieu suivant la direction même de la
propagation, les oscillations sont longitudinales. H
ne faudrait donc pas appliquer a t'un des cas les faits
observés dans l'autre sans s'être assuré par une discussion attentive que cette extension est légitime.
peut étudier expérimentalementce qu'il
advient des vibrations qui se propagent ainsi à travers un milieu élastique il suffit, pour cela, de faire
vibrer une lame et de recueillir les tracés que fournit
la membrane du plionautographe lorsqu'on la place
à des distances différentes de la lame. L'étude de ces
tracés fournit les résultats suivants:
71.

On

llottant, un bouchon, sur lu
qu'il n'est pas entraillé par
le rencontre, ce qui per)e |.js'.iïC d'nne onde qui
met île i-oiiclure que l'onde ne correspond pas à un
enliiiiiii'iucnt du liquide; comme ce bouchon reste
La durve des vibrations reste la même
1" Loi.
àldstnfocr, on reconnaît que, au passagedet'onde,
ensuite pouf reprendre quelle que soit la distance; elle est eyale à celle (les
il «'«ifiuire d'abord, se relève
tinalriiH nt «a position primitive, ce que pouvaient vibrations tle la lame.
Le résultat serait différents!, pendant l'enregistrefaire |.iewiir tes particularités de forme del'ondeqne
indiquées.
ment, ou faisait varier la distance de la membrane
nous avons
de formation de l'onde se comprend à la lame nous reviendrons sur ce cas.
e mécanisme
fa, îli-meut le corps qui l'a produile en tomon place nn corps
liquide, on «marquera

,n
liaul

pull aine en senfonçant les pari icu les de liquide

qu'il ii'iicontie après son passage, ces particules
reueniKiiL a leur position pi imitive mais elles airi-

Loi.
La forme îles vibrations resl" la même, ce
qui prouve que la loi du mouvement oibrutoirt: se conserve bjis de la propagation.
2e

relle-ci avec une certaine vitesse, elles la déL'amplitude des uibraliom diminue lors3' Lot.
pa-i-iit ets'élévent au-dessus du niveau général pour
finalement elles ont exécuté une oscilla- que la tlwtance augmente.
v rpn'iiii
Nous n'insisterons pas sur la loi qui réfjit cette vation M'ilKnlf. Udns ce mouvement, elles entraînent
riation de l'amplitude. La question sera reprise ultéles [lu I it-u les qui sont en contact avec elles et qui
nî'iuleiit nue oscillation analogue, mais avec un rieurement.
Pim ii'tind; ces dernières particules agissent de
Nous devons faire remarquer seulement que, s'il y
suite. a constamment décroissance de l'amplitude lorsque
ni'Mm1 sur celles qui Jes entourent, et ainsi de
b> t»-Ili- soi te que si, à partir du centre, on consila distance augmente, la variation n'est pus uniforme:
di'it*une lile île particules, on les voit successivement
très grande dans le voisinage de la source des vibratio-ns, elle se ralentit lorsqu'on s'éloigne de celle-ci,
*'dli ii«-ei s'elevcr, puis reprendre leur position d'é|uililni', cVst-i-dire exécuter chacune une oscilla- c'est-à-direque, si on considère des couples de points
l.on M'iiiuiile à une époque d'autant plus tardive ayant entre eux lit même distance, la dillép once d'aml'i'i e« -ont plus éloignées du centre. Comme la siirplitude sera, d'autant plus liiiblequeces points seront
înv ilu liquide est partout identique à elle-même, plus éloignés du corps vibrant.
le nu' (.fiel dot se produire identiquement dans
Si même ils en sont assez éloignés, et que la distance
tuiles li'- tliiftclions, de telle sorte que, à un même qui existe entre eux soit fuilile, on peut, dans bien
iti-tml, Inufes les pïU'Iiculesqui «ont à la même dis- des cas, négliger cette variation d'amplitude et continre.bi eentie sont dans les mêmes conditions.
sidérer l'amplitude comme constanle, au moins sur
vipiin-oiisquc nous répétions 1'aclion pi iinitive cl une petite étendue.
<|«i' nous dissions tomber différents corps péi lodiqueiii» ni. roinnu' il îiriivcrail si l'on employait un vase
72. – La propagation du mouvement vibratoire
l'Itm(l'un liquide qui s'écoulerait {.'outte à t'outte. peut se taire dans dus conditions autres que celles
Ui,ii|ui>iiulte qui tombe va pioduire une onde parle que nous venons d'eianiiner; par exemple, la masse
"i'"iii" iiii'iauisnip; mais la première onde aura déjà gazeuse,au lieu d'elle illimitée dans toutes les direc^fil»i- un ra\on d'une certaine grandeur lorsque la tions, peut être celle qui remplit un tuyau de section
"«'ui'lc (unie se produira, et ainsi de cuite, de telle constante; les conditions générales de la propaga"•i'i: qnt* ni.fis verrons une série d'ondes circulaires tion restent celles que nous avons indiquées précéet>u Mth iijur t., i'nlemL'nt espacées, qui iiont cori>- denimeul, s, <iuf pour l'amplitude.
tuiuiKiiien croissant,
En opérant avec des tuyaux de mémo section et
en même temps que de lioulongueurs dîtî'érentcs a une extrémité desquels
"Ili-s prendiont naissance au centre.
de
*J* pliéiuunene
place la lame vibrante, alors qu'on met la memest analogue à celui que nons avons on
Comme
<•'<• ut
cour les ondes aériennes; il faut seulement brane du phonautographeal'autre extrémité, on peut
fOncMnir que l'effet qui se produit dans un plan, à se rendre compte de l'influence de la distance.
'Util face du liquide, se produit dans toutes les direcprécédemment, on trouve que la durée des
venl ii

vibrations ne change pas avec la distance, non plus
que la loi du mouvement vibratoire; mais, de plus,
on observe que l'amplitude reste la même, ou sensiblement la même, quelle que soit la distance. On est
conduit à admettre que les petites variations observées sont dues à des causes accidentelles, et que la
constance de l'amplitude serait absolue si l'on pouvait se placer dans les conditions rigoureusement

théoriques.

13. Vitesse de propagation des vibrations.
L'analogie que nous avons signalée permet de prévoir que, de même que les ondes liquides, les ondes
aériennes ne se propagent pas instantanément et

que, pour parvenir d'un point à un autie, il leur
faut d'autant plus de temps que la distance est plus
grande. La théorie mathématique de la propagation
indique que leur mouvement doit être uniforme,
c'est-à-dire que les temps employés à parcourir des
distances égales sont éjjaux. La vitesse, qui si; mesure par l'espace parcouru dans l'unilé de temps, conserve partout la même valeur;elle est constante.
Il était intéressant de déterminer cette vitesse;
on a fait celte mesure de diverses façons; nous
indiquerons maintenant la méthode employée par

Hegnault.
Reg:sault opérait sur une conduite métallique de
grande longueur, pies de 2000 mètres; les omles
étaient produites à une extrémité par la détonation
d'un pistolet. Elles étaient recueillies à l'autre extrémité par une membrane qui fermait le tuyau et dont
le centre portait on style dont la pointe s'appuyait
sur un cylindre enregistreur. Sur ce même cylindre
s'appuyaient également un électro-diapasonqui permettait de mesurer les temps avec une grande précision, et un troisième style destiné à indiquer l'instant où les ondes étaient produites. A cet effet, le
style était maintenu dans une position fixe par un
électro-aimant parcouru par un courant qui était
amené de l'autre extrémité par un (11 métallique
quand le courant cessait, le style subissait un léger
déplacement, qui se traduisait sur le tracé du c\ lindre par nn petit trait.t.
Pour faire une expérience, on mettait en mouvement le cylindre enregistreur en même temps qu'on
lançait un courant dans le lil métallique. On laisait
partir le pistolet; au moment oit le chien frappait
sur la capsule, c'esl-ii-dire an moment de la production des ondes1 il rompait le fil de communication
et arrêtait le courant; à l'autre extrémité, le sUle
était dévié et faisait un crochet sur le cylindre. On
peut admettre qu'il y avait réellement simultanéité
entre ces deux action, à cau-ift de la \itesse considérable de l'électricité, iOOOOO kilomètres par secoude

mettant de faire cette même détermination"»"^
a répété cette expérience en remplaçant r'"5
~Q

«i i
remplissait les tuyaux par d'autres
gaz,
déterminer de même la vitesse de propaùr >
ces gaz. Nous donnerons plus tard quelques
résultats obtenus en indiquant une autre
qui a été employée par Wbstbeim.
74.
Reprenons la comparaison que
faite précédemment,et considéronsune noo. t,~
indéfinie nous avons dit que si, en nap»ei
un li 'ï
faisons tomber périodiquementdes gouttes
par exemple, il se produisait à la surface JT.*
d'ondes circulaires se succédant aussi périod
ment et de diamètre régulièrement croissant

mm

Si alors, en un autre point, nous faisons in\m

tomber périodiquement des gouttes liquides
produirons une autre série d'ondes circulaires^
les mêmes conditions.
L'expérience montre que ces deux séries
iksh
pas influencées l'une par l'autre, qu'elles conta»,
d'exister- simultanément, et que, sans difliculi,
peut suivre chacune d'elles dans son développent
elles coexistent sans se gêner l'une l'autre.
L'expérience montre jqu'ilen est de même m
fait naître un troisième, un quatrième. stsli»

d'ondes:
Il est naturel de penser qu'il en est de mèrn-s
on considère des ondes aériennes sphériquesH*»
que celles dont nous avons parlé précéilerain-a
c'est-à-dire que, s'il y a plusieurs corps vilnt
plates en des points différents et donnant naiis»
à autant de systèmes d'ondes splieriqura, cesvternes coexisteront de façon que chacun d'etn»
propagera comme s'il était seul.
Ces ondes ne sont pas facilement appréciabl»
elles ne sont pas visibles, et on ne peut f>uere ni*'
directement leur existence en évidence. Mais, îles !ii

que nous ferons connaître ultérieurementperaietw
de conclure à la réalité de la coexistence desonta
sjjhéï'k|ues aériennes dans ce cas.
75. Réflexion des

ondes.

Supposons

rajnt-

environ.
L'onde produite parcouiait le tube dont on connaissait la longueur, et, lorsqu'elle arrivait à l'autre
extrémité, agissait sur l.i membrane dont le style

marquait un liait surle cylindre. On pouvait évaluer,
à l'aide du tracé de l'electro-diapason, le lernp^ qui
s'était écoulé entre les instantsoù les deux gt)les
avaient été délacés, c'est-a-dire entre l'mstant de la
production de l'onde et celui de son arrivée. In (lui¡sant la distance par le temps., on a lit vitesse cherchée.
De ces expériences. Uiîg\ u'lt a déduit que la vitesse
de propagation dans l'<iii à la teuipéraliiie de 0° est

nous[»^
nant que le liquide à la surface duquel ini'».
sons des onde» circulâmes no soit pas
tontes les directions, mais que, d'un ci'lé,
liniitc pai- uu mur recLiligue MM Considère11'
onde qui se forme au point C; sonrajoiiaufi™
330 m. ">.
Nous indiquerons plus lard d'autres méthodes per- progressivement, cette onde viendra, à u"

•

c~rU..

rencontrer le mur rectilisne qui t'empe- recte que nous donnerons ta preuve de l'existence de
cette rétlexion des ondes aériennes.

~~ep.op~eraude~,

observe qn'tt se produit une autre
njns ce Cas, on
nr<sentant sous la forme d'uu arc de cercle

de
se
"deptafa!~
en sens contraire de i'ende principale
(), 'e!oppit"t progressivement.

le nom d'onde t-ti~c/tte, par oppopremif're qui esl appelée onde tHC!'d''K<e,

Considérons de nouve<m une surfMe liquide
–
et produtso~s-y deux séries d'ondes circulaires ayant
des centres dUféreuts; uous avons dit que ces sys-

f-ettf ""de a reçu

la

OU

t)M~t'

f~

j.auM tustant. )i est facile de se rendre compte
qui a été supprimée
,).h)~!t~ de fonde incidente
Mt'mtfue la présence du mur plein. On reconnait
que J'onde réfléchie, au même instant, est exactement
'~r,,jue de la partie supprimée de l'onde directe;
elle appartientune circonférence
me par n'i~t
symétrique du centre C de
dont !e centre C' serait
A

tomk inchtente, c'est-à-dire serait situe sur une per-

M!t~):u).tuee CP au mur passant par
h u<. mo distance de l'autre cote.

ce centre C et à

phénomène constitue la reftexion de l'onde
h~ide
Il r~ti)te de ce que nous venons de dire que, à
est ega!
chw' n<nt, le rayon de l'onde rëtlechie
incidente an même instant.
in ~)'n! d<' fonde
~ien entendu, s'il y a une série d'ondes)incidentes,
il se produit une série correspondante d'ondes réfléchies,
constituées commettons venons de !ed!re~
On a alors deux -iëries d'ondes pour lesquelles, comme
nous l'avons dit précédemment, il y a coexistence et
Ce

indépendance.

–On

oblient des phénomènes de renexion également, lorsque le mur placé
dans le liquide est courbe au
'76.

Heudet)'cpl!tn:lM. forme des

ondes rënechie'arienature!lement avec celle du mur
nous indiquerons seulement
le résnttut pour deux cas par-

ticuliers.
~~nnnata forme A'))nep!trabo)e,etsi le centre
Cde~)):). incidentes est au foyer de celte courbe,
'~n'it", i.'H&chies &ont recmi~ties et se dcptacent

p~rdt.tncntaeXes-nK'me'id'onmouvementunif<iNn".)~ement,s)teBondea)f]uip!trvi!;nnenta
à
hs~irr.).<nt constituées par des drôles para)!e~es,
ttk'-ic~nntrempt.iceesp~rdeso~descnrormed.rcs

f~

de'r-i\f)E!efoycrponrcentref')dinm)uantde

'"oh,.).'t~Ue'iOt't('<)u'e)tcs~'n;ndr~Mts'é\Anoutrau

~t't[.Linforme d'un~~[[)p5e,f'LsilecentrcCC

'i~.j[!i.~t.j~[(;!it'9t.ti'u))desro;'ets,icaondes
L!![t

~<,t~ jc~

c~rconrëroicesuyant pour centre C'

')");jt)tus,ttmd'[sq)tG,pourtesondc5inc)-

~t'u~ta

ternes coexistaientsauss'inOuencer dans leur marche

genérate;iin'en est pas moins vrai que, si nous
considérons un point où deux ondes se rencontrent,
les particules liquides sont sonmisesadeux actions
thffërentcs dont chacune aurait donné lieu un petit
déplacement. Une particule déterminée ne peut évidemment avoir deux déplacements différents au
M

même instant

quel effet subira-t-elle ?
La théorie indique que, dans ce cas, iJ y a addition des déplacements; si donc, à un instant donné,

les effets produits séparément par chacun des systèmes avaient été une élévation au-dessus de la sur-

tace générale, l'elfet total sera une é)évation égale à
la somme des deux élévations isolées. Le résultat
seruit anatogue, mais inverse, s'il s'était a,;i de dÉpression et non d'élévation; ces résultats sont boites à
prévoir.
Mais que se passe-t-il si l'un des système!, à l'instant con'.ineré, produit une éiévation, tandis que

l'autre occasionne une dépression? Dans ce cas,
l'elfet total, résuttant, est de même oatuic que le
plus g!and des eftets composants, et Il a une valeur
és~e a la diff~ence des deux dénivellations; ainsi,
si i un des systèmes produit une etévation égale S
et i autre une dépression égale a t'enet resuttant.
sera une éievation égaie à – 3
(Au point de vue mathématique, on confient de
donner un sine aux dénivellations, -t-par exemple
p our rétévattOH, – pour ïa dépression Alors, on
peut due que ia dénivetiation totale est la somme
atgëhriquc des dëntveitations compo";tnte')

a

~8. Des interférences.
un cas pafttcuhcr,cet'n où

examinons inaintenant

les

svstonesontdcs
croisant, pour ie<! ondes )'oH['- ondes de ntémedu!ée, de même j'orme et ayant aussi
en
't'nh.U)t;,)etayond<'c)'oit d'une mau~ro la même amplitude au point considété. Supposons
'hnn.qm;~sQ,~j,jQré)rëcisse!~t encore que,enunpoi!!tot<'tun certain instant,t'une
t""a).).uju<(jt)'a venir s'uteinjreau second foyer. des ondes aurait produit une étévation si cite atait.
~n''n!ueprect'demment,ne5tna)urt;tde été seule, tandis que l'autre aurait produit une
r'r'j)n'dt'sphé)tomèttesa)ta)o~ues doivent se dépression, et supposons enfin que iéi~atton~ojt
ondes.trrie;)nes qui doivent se égaiea!a dépression.
il
Lorsque toutes ces conditions.seront téuuics,ii
~t-).t!].U)tc<, avec ia forme de ces obstacks. résu)iettc)arc~!c~éucrafequeno))savonsdonuéc
tard et d'une manière i!~di- q'nerenettotaïserjnu!,quctepoiutconsiué!cres-

'n~o~p~r~s
~f).(,j,,ep)us

~p"[)r!f";

deux

fera au niveau général, puisque l'élévation setexactement compensée par ]a dépression.
Mais il y a'ptug les ondes se dépfaceut, les effets
produits par chacune d'elles sur le point considéré
dont la position ne change pas vont varier; mais, à
cause de i'egatitë de durée, de loi et d'amplitude,
elles vont varier de la même quantité; si, pour une
onde, Hyaaccroissement de )'ë)évation, pour l'autre,
ilya égal accroissement de ta dépression ta compensation subsistera, et cela à tous les instants, de telle
sorte que le point soumis à l'action simultanée des
deux ondes, dont chacune isolement aurait produit
un effet, conservera une position invariante, restera

On ne peut chercher à réaliser directement l'expé-

rience en employant deux sources différentes de
vibrations, parce qu'en n'arriverait jamais à rencontrer les conditions d'égalité complète que nous avons
indiquées comme nécessaires. On tourne la difficulté
en employant une source unique de vibration on se
sert, en générât, d'une lame vibrante que l'on met
en action devant un tuba* dont t'air va propager le
mouvement vibratoire qui lui est communiqué; a une
petite distance de son extrémité, ce tube se bifurque
en deux autres <j,f) de même section dans lesquels le
mouvement vibratoire se propage dans tes mêmes
conditions, puisque ces tubes sont identiques. Ces
tubes présentent chacun deux parties rectitignes
reliées par une partie courbe l'C, ne présentant pas
de coude brusque. Les extrémités opposées de ces
deux tubes se réunissent en un seul A dans lequel se
produira la superposition des deux systèmes d'ondes
propagés dans chacun des tuyaux. Ce dernier ajutage
est relié à une capsule manométrique.
Ajoutons que t'un des tubes EtG est muni d'une
partie qui coulisse, de manière qu'on peut allonger
de ce côté le chemin parcouru par les ondes, tandis
que ce chemin reste invariable pour t'antre tube qui
ne possède pas de coulisse.
Bien entendu, on enflamme le jet de ga~ qui sort
de la capsule et on examine la Hamme à l'aide du

miroir tournant.
Au début, la coulisse du tube variable est poussée
ù fond les longueurs des tubes sont les mêmes; tes
systèmes d'ondes qui se propagent dans les deux
tubes, et qui ne sont que le dédoublement du système unique primitif, parcourent le même chemin;
elles arrivent donc dans des conditions identiques
et, s'ajoutant, elles reproduisent exactement t'omte
primitive; la Hamme manométrique vibre sous l'influence de cette onde, te ruban lumineux vu dans le
miroir présente des sinuosités à son bord supérieur.
1. I:n l'caille, et, mterpose

<'on)mc nous

)'e~i')t"~ P'

pf in<)i'!pen~h!e, T'f

aloi>

"'(lhère creuse qui renforce lea elfet~
mais
't'os~'o". f)"' ncs)

fhtoge ffn )n t'ctj'ttMhendes fHft9.

ditdanscecasqu'ity.nmte)'~)'
ait niveau généra) dn liquide; it n'oseiuer*

«t

Ici encore, on peut penser que l'on doit
résultatau cas des ondes aériennes et que.j)o'
systèmes d'ondes convenablement ehoiMa
trouverdes points qui, subissant leursactMn,°

1>

tanées, restent au repos, n'exécutent aueua
ment vibratoire. Mais, tandis qne pour tes
onde
des, il y avait compensation entre les etêmt
«
les dépressions, pour les ondes aériennes,ii
pensation entre les compressions et les raref!~
Une expérience très probante dueà KaiMon.~
de vérifier ce résultat d'une manière simple.

m

y'

Mais, si l'on tire le tube a coulisse, l'onde mt

traverse doit parcourir un chemin pius)o!)jj qe
L'autre onde; ces deux ondes n'arrivent pta)t!tk
même période de leur vibration, A leur nfemephm
a l'extrémité où elles se réunissent; il en restât
variation dans la forme et la profondeur des am~
m

sitësdetabandelumineuse.

continuant de tirer la coulisse, on pentam'
aaitonger le chemin d'une demi-!ongueurd'oxit.io
deux ondes seront alors, comme nous f'avot)S)f)t,d~
des phases exactement opposées; les eXetscotmpondant à chacune d'elles seront exactement tjjt<i
et inverses, ce qui constitue prêcisémt;t)acmtt*
d'interférence. On observe, eu effet, que la btt
lumineuse ne présente plus de dentelures, sm
supérieur est rectiligne, ce qui prouve que )'M
relation avec la capsule ne vibre pas.
On peut même rendre l'expérience plus fraj)~
pour cela, à la capsule manométrique uêjftMfii~
on en joint deux autres dont chacune corres~
seulement avec t'un des tubes; chacune des <<n]n~
et chacune des bandes lumineuses vues dans )em"
tournant renseignera donc sur l'état de t'a~r t"
chaque onde composante, comme la uamme~'i
première capsule renseigne sur l'état du s~tt*
En

réau)tant.

En faisant l'expérience, on voit nettemect
des~

quelles que soient les tongueursre)ati''es
les deux derniers rubans lumineux sont COMM*'
dl.
ment dentelés, tandis que, comme nous
suivant les variations de longueur des tubes, <'j"'
mier ruban est dentelé ou complètement rMt'M
sur son bord supérieur.
D'autresexpériences permettent encore deda'f
trer l'existence de l'interférence dans certa'M'~
ditions; mais ce~e que nous venons dedecn~,?lr
reproduit directement et simplement les M"
théoriques, est suffisante pour cette domo"s'

i'ws'

e"

P~

Considérons un corps vibrant placé
79.
et a une asse~ grande distance d'un mur

.°

qu'il y aura sur ce plan réflexion des ondes
el qu'un système d'ondes réfléchies prêt)tes deux systèmes coexistent; et un
a
naissance;
point
prend un mouvement qui, comme
déterminé
~l'~ons indiqué, est la résuttante des mouvelui communiquerait isolément chacune de

savons

"s
cesondes,

rencontrer dans un tuyau fermé parcouru par des
ondes des nœuds et des ventres; telle est l'origine.
de ces parties dans les tuyaux vibrants dont nous
avons signée antérieurement l'existence, lorsque ces
tuyaux sont fermés.

Mais nous avons dit qu'ily également des ventres
et des nœuds dans les tuyaux ouverts.H doit paraitre
probable qu'ils ont la même origine que ceux des

'M'c

~M'Mtre

part, si nous considérons oa point peu

a

tuyaux ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont dus &. des
interférences se produisant entre des ondes directes
,),[,
et des ondes réfléchies.
Or l'expérience, confirmant d'ailleurs ta théorie,
montre que des ondes qui se propagent dans un tuyau
instant donné, on puisse ouvert, lorsqu'elles arrivent à l'extrémité ouverte,
On conçoit que, à un
lequel l'onde directe et l'onde produisent deux effets d'une part, il y a production
tron'cr un point pour communiquer des déptace- d'ondes
se propageant dans le milieu indéfini au delà
i()a-!ue t~nd~ aient a lui
(;~auf et contraires; ce point ne subira pas de l'extrémité du tuyau; et, d'autre part. il y a des
a sa position d'éqnihbre, ondes qui revienneuten sens contraire dans le tuyau,
de déplacement et restera
malgré le mouvement qui sout, par conséquent, des ondes retlÉchies. Ce
et cette condition persistera
qui sont égales, se désout ces ondes de retour qui interfèrent avec les
les
des ondes, puisque celles-ci,
ondes directes pour produire les nœuds.
contraire, leurs variations sont
ntatent
mêmes en sens
Mais cette sorte de réflexion qui se produit à l'exet l'égalité subsiste avec la même inversion
trcmite ouverte ne se fait pas dans les mûmes condes f'n'ets. Donc, ce point qui reste en équilibre à un
instant donné y reste d'une manière continue. Bien datons que Ja réllexion qui se produit à une exttcentendu, il en sera de même des autres points qui, mité fermée; nous ne pouvons nous arrête) sur ce
point, qui nous entrainerait ù de trop longs developdans le voisinage du premier, sont à la même diset nous nous bornerons a dire que c'est
tance du muret qui, se trouvant dans les mêmes con- pementa,
dilTérence
qui entraine ta d)u'ét'ence derépartidd!ons, subiront les mêmes effets, le plan qui contient cette
tous ces points constitue ce qu'on appeUeuneiMr/'aee tiondes noeuds que nous avons signalée entre les
t)"fht<c, un ua-ud. L'étude théorique complète de la tuyaux ouverts et les tuyaux fermés.
oaastion montre qu'il doit y avoir une série de plans
vibralion d'nn
d'où tuyau sont
gl.
St.
Les conditions de vibration
nodauv paralleles et également espacés.
nées d'uue manière mttme à la vitesse de propagaMais il n'en serait pas de même des points situés
à une dismuoe quelconque du mur, pour lesquels il tion d'un mouvement vibratoire dans le H<M qui fait
n'vau.~ j).ts,aohaqui-instant, des e~tsé~auxet parler le tuyau; de telle sorte que le son fondamental
par suite les sons partiels) .)e dépend que de la
Mmtr~res; CM points pre.mf.nt un mouvemtmt rësn)tant vibratoire d'une amplitude var,able suivant la longueur du tuyau si, comme cela a lieu en génère.
de l'airqm remplit eu tuyau; mais si l'on remposition du poinl; cette amptitudH est maxima pour c'est
les po.nts qui sont situés an milieu de la distance plaçait l'air par d'auhes s'ilily aurait à faire intervenir, en outre, la valeur de ia vitesse de propasatiou.
qm sépare deux noeuds; ces points sont également
On démontre, en effet, en faisant la théorie comsttaés djns des plans p.trat]des au plan sur lequel se
fait la téuexion; ou les appelle des plans Mn<fHu.e pifto de la production des vibrations dans les tuyaux,
que la longueur d'une demi-concamcrutiou d'un
ou des eotfnM
SK..M;~ a pu mettre en évidence l'existence des nœ"d au ventre le plus voisin est égale au quart de
plans nodaux dans les conditions que nous venons l'espace parcouru par une onde pendant la durée
<i'u)ft~uer, en faisant vibrer un timbre devant un d'une vibration, c'est-à-dire au quart de la longueur
mm-vefMcafft en explorant l'espace compris entre d'oude. Le mouvement vibratoira se propageant
daus l'air à la vitesse de 340 m. environ, si la durée
1 un et t'autre a l'aided'un système constitué par une
membtMf! tendue sur un cadre circulaire que t'eu d'une vibration est de ~-de seconde, c'est-à-dire s'il
tenait verticalement. La membrane vibre ou reste
imamhiff. suivant que l'air qui l'entoure est en vibra- y a n vibrations par seconde, pendant ce temps, le
a:~°;
bonoueu repos. Pour mettreen évidenceles vibrapropagé
la longueur dee
sera r r o
o
tmM de la membrane. SEEBEM avait Exe a la partie
Mpexenre du cadre un fil dontl'extrémité inférieure la demi-concamération qui produit le son corresponportiut une petite sphère pesante; tt fil ù plomb
~"t
dantdans tuyau
tuyau
~ns. c.ns!.tu. pendait immob.te sur la membrane
Considérons dès lors un tuyau ouvert vibrant dans
qllc celle-ci restait au repos; il était au conbancd~)o de la verticale si la membrane vibrait, sa totalité; uous savons qu'il y a un vcntreachaqne
SM~nhh.n,jsi
pu vériner l'existence des plans no- extrémité; si1 est la longueur du tuyau, la demi-

éloigné par conséquent du
distant ')" mur, assez
nous pouvons admettre, comme nous
qu'd y a ë~atité d'amplitude pour fonde
fonde réttechie
directe qui n:~se en ce point et pour
qui y passe eusens contïMre.

vibrant

–

(et

~t

3Kt

t't

d.luxctcetledesfentres.
M.

On

concamération

conçoit que le môme effet doit se pro-

sera –,

et,

d

après

donner, on devra avoir
'"n"')'))',(;np()Mondes,s<;propa~eantdansuntuyau, venons de
"'WM!t!ent~ j'extrémité une paroi so)ido sur laquelle
~=~~–,dou

la re~'e que nous

n='
".J

'se,rj],.(;),sent:l'efrtitdevra':trecucorepfusnet,
exemple, pour un tuyau égal à 1 m., on aura
P'n~fue tes ondes TéOéchies auront exactement la
condition
,~340= )-(, (il s'agit toujours de vibrations com'"4mt.~p),t.,dc que les ondes incidentes
'r" n est rcfdjsCe qu'approxnnativement dans le cas
x
pro))a~at!on en espace iadeuHi- On doit donc pietes, bien eotendu~.

Par

·

Faisons vibrer des famés Oastiquesdi~
les pinçant en face et à quelque distance df h
"Mt~
de vibrations par seconde, car la formule précédente ouverture du résonateur.
340
On remarque que.quejte que soit la lame vibra
donne
la flamme manométrique de la capsule libre
il!
Déterminons ainsi la longueur du tuyau ouvert qui toujours en vibration, le ruban lumineuïcom.
donnera le son perceptible le plus grave pourlequel, dant est toujours dentelé. En général, la ttamm~
vibre c,
la capsule adaptée au résonateur
ne
comme nous le verrons, on a n==t6;ilil vient
3~ vibre très peu, le ruban lumineux corresponde
rectiiif;neouapeinedente)é.
== t0°',9. Ce tuyau est connu sous le nom de tuyau
Nous pouvons chercher, d'autre part, quelle est la
longueur du tuyau qui produira un nombre donné

<=~

!:=–

la lame vibrante est telle que ses vibrât
aient exactement la même durée que les vihm"*
précisément à 32 pieds (ancienne mesure).
li est aisé de résoudre les mêmes questions pour qu'exécute l'air du résonateur quand il est mis (t.
les tuyaux fermés, puisque nous .avons dit qu'un tement en vibration, on voit que la flamme nn
tuyau fermé produit autant de vibrations qu'un métrique du résonateur vibre bien plus enet-m~
ment que celle de la capsule manométrique
tuyau ouvert de longueur double.
à
On peut arriver au résumât en remarquant que, vibrations du milieu ambiant ont donc etérenfmtf*
dans ces tuyaux, il y a un ventre à l'embouchure et par le résonateur.
De plus, si on arrête lalame vibrante, voitt,
un nœud à l'extrémité fermée. Si le tuyau vibre dans
on
sitôt
s'arrêter
de
vibrer
la
flamme
totalité,la
demi-concamératior)
longueur
de
tacapsutem.
sa
aura une
égale à la longueur < du tuyau. La règle énoncée nométrique libre, tandis que les vibrations dth
précédemment donnera donc, en appelant n le nom- flamme du résonateur continuent pendant un certi.
temps.
bre de vibrations par seconde:
Ce n'est pas le seul cas où la résonance
peut <
f=~?
produire:
elle
produit
t'expMeMtt
et
se
encore,
4n
fait de !a même façon, lorsque le nombre des t~
Par exemple, la longueur du tuyau fermé qui pro, tions que peut exécuter directement l'air du resfm.
duirait43K vibrations par seconde (ce qui correspond teur est un multiple du nombre de vibrations emt
tées dans le même temps par le corps vibrai
au la du diapason) est donnée par la formule
m
produit le système d'ondes se propageant dttst
340
milieu ambiant. Mais, dans ce cas, le phénomène
et
de 32 pieds, parce que la longueur

10'6

Mais, si

équivaut

ji~

-~–––

82. Résonance. – Lorsque dans un milieu élasti-

que, l'air, où se propagent, presque toujours, des ondes aériennes, se trouvent des corps susceptibles de
vibrer d'une manière déterminée par suite de leur
forme et de leurs dimensions, deux effets différents
peuvent être observés
Tantôt, ces corps participent très faiblement au
mouvement vibratoire du milieu; tantôt, au contraire,
ils entrent franchement en vibration, de telle sorte
que leur mouvement vibratoire peut se prolonger
alors même qu'il a cessé d'exister dans le milieu ambiant. On dit alors qu'il y a ) et)/o)'cemeM< du mouvemeut vibratoire ou dit aussi, pour des raisons que
nous indiquerons plus tard, qu'il y a t'e'ffOMcmce*.
Ce phénomène de renforcement peut se produire
dans des conditions diverses. Le cas on il est le plus
net est celui où le corps qui produit le renforcement
est susceptible de prendre nn mouvement dont les
vibrations sont de même durée que celles des ondes
propagées par le milieu ambiant. L'expérience suivante met le fait en évidence.
On prend une sphère creuse présentant deux ouvertures diamétralementopposées; c'est eequf! HELMoon/. appelle un )fSo)tf«fH;. ~ous avons dit que l'air
contenu dans une semblable cavité ne peut guère

moins net que dans le cas précédent.
Les mouvements transmis par influence pan~
acquérir une graude pnissance, ainsi qu'en temo~
le fait suivant rapporté par BARTou (i980).
Un certain chanteur, après avoir entendu )aM(!
que rendaitun verrelorsqu'il était frappé tegeremtt,
émettait avec force devant l'ouverture de ce 'etrtf<
même son, et les vibrations transmises par rësmuMt
étaient tellement intenses que le verre se brisatt.
D'ailleurs, le Talmud fait allusion à des faits <t
même genre:
Lorsqu'un coq aura tendu son cou dans le trm
d'un vase de verre et aura chanté dedans de manm
à le briser, on paye')le dommage entier.
Et encore:

Lorsqu'un cheval qui hennit ott un jne qui M
casse un vase, on paye la moitié du dommage.

existe de nombreuses circonstances dans it"
quelles ou observe des phénomènes de resoMM,
nous aurons l'occasion d'en citerdiverses repn!i!
H

sensations sonores.–Ayante
dié la sensation sonore, it y a J)en<teehc!
quelles sont les conditions dan~te<!q!)ei)Me!k''
produit, et commentce que nousaronsapp~~I~
quahtés de cette sensation sont reheesaux'a'MM*'
vibrer que d'une seule façon supposons que, par desco!!dtt)onsnmmes.
Mais,toutd'abord,nimpo~ejereman)ucr<
un procède qnfleonque, nous ayons déterminé le
nombre de vexations que peut exécuter cette masse production de la ~en~atmn sonore cx~e unor~'
det'ou~eenbonétatdetonctionnemet~ct'
de gaz en une seconde.
lt
Prenons d'autre part deux capsules manométri- terne nerveux central sain. Xom admettrons
ques l'une, dont la membrane sera disposée de ma- conditionssoutremptiea.
a~
Nous avons dit, d'autre paît, que nous M°~
nière a recevoir directement les ondes émanées du
sonores aya"'
corps tibrant, ) l'autre, dont la membrane s'adapte à occuperions pas des sensations constiLuantde'~
origine subjective, ces sensations
l'une des ouvertures du résonateur.
des se))''
malies; nous parte) ons donc seu!emen)
c'est-a'd~"I~
l.~ous dirons ptu5!omfjLOf<'HRcnn'!ihon5epr<'5Ctitetor~f)uetc~ fions sonores ayant cause objective,
v¡IJlalQllcHoOLI1 unisson. rieure à l'observateur qui éprouve cette seosat"
.sons corl'('~lJolld.1II1,lU' ùeul
83. Cause des
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peut montrer expérimentalement que, toutes
qn'nn observateur éprouve une sensation so-

ldes

vibrations ont été communiquées a son

oreille.

e!ïet,on place à côté de l'oreille une flamme
S)
en
jnan'ometrique ou un phonautographe qui est plus
sensibteon reconnait l'existence des mouvements

tibratoi!s dans la flamme manometrique on dans
toutes les fois q~'ii
h memtx'ane du phonautographe
a sensation sonore perçue, tandis que, torsqu'it n'yp
a ms de tihrations,it n'y a pas de sensation sonore.
Comme f'orcdte est placée dans les mêmes conditions
J'appareil de recherche, elle reçoit ou non les
qoe
uJ)raHO!is en même temps que celni-ci.
On peut donc dire que la transmission de vibrations
à l'oretfie est une condition nécessaire de la production de la sensation sonore, du son.
5his cette condition nécessaire n'est pas suffisante
et,comme nous le dirons plus loin, l'oreille peut rece.
voir des vibrations sans qu'il y ait production de son.

t

CHAP)THE!V
RELATION ENTRE LES VIBRATIONS
ET

LES SENSATIONS SONORES

cloclie; si on fait alors marcher la sonnerie, on ne
perçoit aucun son, quoique les vibrations existent
comme précédemment, puisqu'on voit le marteau
frapper le timbre; l'air tres rafctié n'a pu propager
les vibrations du timbre à la cloche, et, par suite,
aucun mouvement vibratoire n'est parvenuà l'oreille.
On peut d'aitleurs faire la contre-épreuve en laissant rentrer l'air dans la cloche; quand la pression
a atteint une certaine valeur, on perçoit le son, qui
augmente d'intensité jusque ce qne ton soit revenu
aux cond)tions primitives.
Le rësuttat est le m~me si, au JiRud'uJr, on fdittentrer dans la cloche un gaz quelconque, ce qui montre
que le mouvement vtbratotre se propage à travers
tous les corps gazeux.
JI en est de même pour les liquides
c'est ainsi
que, lorsqu'un observateur a la tête plou~ée dans
l'eau de la mer ou d'une rivière, il perçoit un son
si, même à une assez grande distance, on frappe deux
cailloux l'un contre t autre.
Le mouvement vibratoire se propage également à
travers les solides élastiunea c'est ainsi qu'un observateur plaçant l'oreille a l'extrémité d'une longue
pièce de bois éprouve uno sensation sonore lorsqu'on
gratte avec une épinglu a l'antre extrémité.
La scnsatton lumineuse est due & la mise en .(chon du nofr
ophquc qui, dans les cot)d)[t0t)t Horm~!es,cst pro~o']u'cpar t'Hri-]vee a t'œil de vft'ratious de t'ether, Hub~tance hypothcttqm- qm
est répandue dan~ tont)'mnver'?;tous to~ faits cotmuss'cxj'fiqucut
SI 1'011 admet qu'Il en soit ainsi.
II y a donc, au point de vue tï~ctuufju~, rcssemhtance MtUt'e
).t cxusf de la sensation sonore etcelle de ).' sensation )um<nense.
AuMi, certains f.uts o~~cf~cadans l'étude de lit turn~'re onL-')9
leurs analogues dans celle dit son et reçoivenl dr> explications

Pour que des vibrations puissent être communiquées à )'ore!t!e,il
qu'il y ait quelque
part u!' corps animé jui-meme d'un mouvement vibmtoire il faut que ces vibrations puissent être pro- semblable.
Mais it y a des (Jtn'erenccs qui ne permettent p.~s d''dcnttRer
pagucs jusqu'à l'oreille, ce qui exige qu'il y ait entre
une d(scu"sion pr<a!~b)E les ucndtUons de production dus
celle-ci et le corps vibrant une série ininterrompue sans
ph~nomt-nes lumineux et celles des phénomènes sonores.
de milieux élastiques.
Il y a d'abord une dm't'rence~ssentieHe les vibrations tumiI1cuaës sont pnrallilesauxsurfuces
(C'! l'ibrations
Les expériences de !abor.T.toitc, les observations de
revient
leur sont pEr~ndtcutturctou, ce qui
au mfmc,
chtqoe jour même montrent que lorsqu'il y a per- sonores
p~ut)tcux,
tandis que
secondes ao<ttpar
)oagitudma!os.
rappnrt aurArxrom
lee premrères
sonttestrausver=alec
ussi,ne lumieeptMn d'un son, d'une sensation sonore, il y a tou- lieux, tandis que les secondes 80nt
ne Pleutphonumiue
le
analuguc
la
a polarijours un corps vibrant c'est ce corps qui est, en on observer pour son aucun
réalité, ia cause première de la sensation, et c'est aatlon de la hjmicrf.
Une autre dilférenccqUl, pour n'être que relalive, n'en est pas
pourquoi on le désigne sous le nom de corps s<M)0)'p.
moms capuaic, provint de la dtffcrencc de g):mf)enr des lon84.

faut

que

Aussi,

d,

observation la plus banate montreque, dans tous
les cas ou nous percevons un son, il y a une succes-

gueurs d'onde.
Pour Ips vibrattong aerienneB qui sont susceptibles de donner

Stit'MtC:
S~r !a plaline

surface de i'onde qut aiieint t'ûpn soit perpendtCuiairc l'a~'3 de
cet or~anû. Cette condtti'mn'cttpm néccs'ia.ire [mur que, part'tntertnediatre de )'nreiilc, nous éprouvions une sensation sonore.

L

!t mètres
à la sensation 80nOI1', cette largeur
sionminlerrompuedemilieux étastiques, quelquefois ànatsnance
0 mm. OOn; ces longueur" sont de l'ordujde gratuicurdesobjets
solides ou liquides, mais le plus souvent gazeux, Mais
matériels
produisent
coustnrnOlcnt
]es scMnttons
tumitesIC8ftuf'l'i
Ytbt'ahons
Cil rapport.
nousq~i:ommcs
jMU)avec
OOOG
et
sont
0
mm.
ton~neurs
d'onde
ettrëtnea
puisque l'air, corps élastique, constitue le milieu dans netisss,tes
lequel nous sommes plongés, dans lequel tous les
0 m.OOOt, c'est.-a-dtre qu'eUe~ sont de beaucouputnjrieure~ aux
plongé',
sont
to~))!
dimensions desobjets que nous pouvons distinguer.
M:u!. cette vérification de l'existence d'une
Aussi, ne doit-on pas s'atteodi'e pouvoir observer au point de
succession inmterrompue de milieux élastiques ne prouve vue sonore tous Ims phénomènC9(IU'On étudie dans l'optique phytels que la diffraction.
pas que ce soit la une condition nécessaire. On peut <)qne,
Une autre diffcrcnce non moin~ nnt'ortantc cs~htsmva<~c:
montter qu'ilen est bien ainsi a l'aide ue l'expérience pour qu'il y ait une sensation lumineuse d''ti))te.
il faut que la
do

la machine pneumatique et repo-

~nt~ur une couche de ouate, on place une sonnerie
Mectrhjue dont les fils passent à travers la platine
Dans un grand nombre de cas, on connait
85.
~sonnerie est placée
sous une cloche en verre qui sans aucun doute l'origine d'une sensation sonore;
'ep~e snr la platine, m!e peut être actionnée de t'e~- c'est ainsi que la détonation d'une arme à feu, d'un
tti~u~.
exemple, donne naissance à celte senpistolet,
Lorsque l'on fait marcher ta sonnerie, lesobserva- sation. Onpar
sait que, lorsque la détonation est produite
Pars ppfYOfMnt le
côte de t'obsGrvafeur, cf;lm-Ct entend te bruit en
son: les vibrations du timbre sont
'r.tn<m,sesa)'!ur de
la cloche, pnisa)ac!oc!!e elle- même temps qu'il voit la lueur produite par h com~n'p.et.enn..àà l'air qui s'étend de ce!)e-ci jusqu'à bt~tion de la poudre. )t n'en est plu, de mi'me si
"'e'e,ce qui constitue bien une seueie ininterrom- t'observateures' ~quetque (tistanccdf l'endroit où
pue de n~hf.uYeictstiques.
ON fait partir le coup de pistolet, 30 mctr' par
Lut jonf'tion!~er!amachine pneumatique,d? f'xemple; dans ce cas, il entend le bruit un temps
autant que po'iaib)e!'an'de )a app'eciable après l'inst.~nt où il a vu la tueur, elle

'rat'uner

ËWC~CAO~MS

.~f/S~t/N ET 0~;ï'/0~Y~JftË DU CO;VSB~~ï't)//fs
r7rnnlnni ptus
nlno grand
temps est d'autant
1i'I'1n~1 nrru
In distance
r7iala.,r.n est
In vent
",n.f.ft diminuant t'intensité du~m"
uoF le
vr.n1 contraire
que la
plus considérable. Tout se passe donc comme s'il y
La moyenne des expériences donna pour~7*'
avait quelque chose d'émis an moment où [e pistolet du retarq, de la perception du son la Vfueurd
part, etqu!,se mouvant dans L'air,arrivait i'oreitte connaissant la distance, par une division on
pour donner naissance a ).t f'ensatton sonoc. Alors c)ut que la vitesse de )'age!)t qui donne nn<M'°~
qu'on n'avait pas des idées précises sur la cause de la sensation sonore, quel qu'il soit, est de 340
la sensation, on avait imagine un agent spécial, le seconde a la température de 46°, d'où )'a~ j]~
'lueoeosna
son, qui, produit par le corps sonore, devait parvenir en se basant sur des lois physiques
a l'oreille pour produire )a sensation sonore. Le pas à rappeler, que cette vitesse est de 333
retard éprouvé par celle-ci, lorsqu'elle est à une cer- seconde à la température de 0°.
taine distance du corps sonore, était dû a ce que le
Si l'on se reporte aux expériences de nEGMD.m
son met un certain temps à se propager, à parcourir nous avons décrites [7K], et dans lesquels ce nh'
la distance considérée'.
cien étudiait directement la vitesse de propaga;

"n"n'' 1'4~

a

m

On conçoit qu'il est facile de déterminer les condi- du mouvement vibratoire, indépendamment de tM*
tiens de cette propagation à cause de la très grande considération de sensations sonores, on voit que)t
vitesse de propagation de la lumière, 300000 km. nombres obtenus sont égaux, ce qu< constihem,
par seconde, on peut admettre que l'on perçoit la preuve indirecte que la sensation sonore est bien due
jumiére au moment même où part le coup de pistolet, à faction d'un mouvement vibratoire émis par L
car pour une distance de 300~m. le temps employé corps sonore et propagé dans l'air, car il est infioi.
par la tumiéœe pour parcourir cette distance est envi- meut peu probable que deux phénomènes cmmjt.

ron nn cent-millionieme de seconde: 0',0000000),
quantité de beaucoup inférieure à ce que nons ponvons mesurer. Comme c'est à cet instant que )e son
est émis, le temps qui s'écoule entre l'instant où on
voit la lueur et celui où on entend le bruit représente
Je temps employé par )e son à parcourir l'espace
considéré. En opérant successivement à diverses distances, on détermine ainai tes temps correspondant
à des espaces connus, ce qui permet de préciser les
conditions du mouvement.
A diverses époques, on a cherché à déterminer les
conditions de propagation du son (en reantéàmesurer le retard apporté à la perception de la sensation
sonore).

Toutes les expériences ont montré que cette propagation se fait suivant nn mouvement uniforme,
c'est-à-dire dans lequel il faut toujours des temps
égaux pour parcourir des espaces égaux. Dans ces
conditions, il restait à déterminer la vitesse, c'est-àdire' l'espace parcouru dans une seconde,
Parmi les
86. Vitesse de propagation du son.
expériences faites a diverses reprises, et ton jours dans
des conditions analogues, nous décrirons seulement
celles du Bureau des Longitudes en t822. Deux
pièces de canon furent pfacées à deux stations distantes de'iS6t3 m., l'une à Vute.mif, l'autre à MontIbéry des observateurs munis de chronomètres permettaut d'évaluer le dixième de seconde étaient
placés à chacune de ees stations. On tirait un coup
de canon à l'une des stations; a l'instant où ils apercevatent la lueur, les observateurs placés a. l'autre

tement indépendants se propagent d'une mtmm'
absoiument identique. Seule, cette preuve noMRit
être considérée comme insuffisante, mais elle prend
une réelle valeur quand on la rapproche despre~t!
données précédemment.
87. Limites des

sensations sonores. – ~ouiitMb
dit que toute sensation sonore normale est fixe à la
transmission à l'oreille d'un mouvement vibraMt;
t83j; mais nous avons ajouté que cette condition
nécessaire n'est pas suffisante, c'~st-a-dire q!j'n
mouvement vibratoire pe[]t<Ure communiquëaftreille sans qu'il y ait production d'une sensation.
Cette question est, a proprementpar[er,du<iomMtt
de la physiologie, aussi nous passerons tresmpidtment.
Un mouvement vibratoire transmisi'ofei~e nt
donne naissance à aucune sensation s'il est trop
taibb-, c'est-à-dire si f'amptitude des vibrations est
trop petite, sans qu'it soit possible de ri~n preciM,
car il y a à cetégard de grandes différences entre!«
divers individus, et la limite depefcepiibihted~md
de <:e qu'on appelle l'acuité auditive.
D'autre part, pour que la sensation prenne miosauce, il faut que les vibrations ne soient In trop
lentes, ni trop rapides D'après SAVAM, la senKtio'
sonore cesse de se manifester lorsque le nomtrt~
vibrations est moindre que fi6 par seconde, et
égaieM~
pRETz a reconnu que la sensation fait
défaut si le nombre de vibrations par st'em'de "t
supéneur a 36 SOO. Là encore, il y a des <tit[érem~
individuelles qui peuvent être très notables.
?<ous n'avons, bien entendu, à nous occoperq"
des cas dans lesquels il y a production de la sensation sonore, c'est-a-dire dans lesquels les nombret
de vibrations sont compris entre ces limites. Ajoutâo.
même que, pratiquement, si t'eu observe dese's'"
tatimite intérieure est atteinte, on est toujo"

station mettaient leur chronomètre en marche; ils
l'arrêtaient au moment où ils percevaient le son; on
avait donc ainsi le temps nécessaire a t'agentproducteur du son pour parcourir ta distance qui séparait
les deux stations. Bien entendu, on répétait t'expérience un certain nombre de fois pour éliminer les
erreurs accidentelles; on avait soin d'alterner les loin de la limite supérieure.
coups d'une station iL l'autre, afin de faire disparaitre
rinftueoce du vent, si elle avait existé; en réalité, les
Nous avons dit que les sensations ''cmf
88.
expériences montterent que cette tnBuence n'existe présentent entre elles des différences que no"s~°"
des sons.
pas; les vitesses pDses dans les deux sens, avec ou caractérisées par le nom de quatitéscerta~neem~
contreievent.étaientégaies. Seule,l'intensitévariait, vibration* d'anfre part, présentent
présutnerqu'd ya~une
doit
elles;
entre
rences
on
–––––––––––––––
1.
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90. Mais ce n'est pas généralement cote méthode
ces divers éléments, et c'est en effet, ce
f t~t!on entre('expérience.
que l'on emploie Lorsqu'on reatdëterminer le nombre
montre
'lue
concevoir que ces de vibrations correspondant à un son donne. On fait
n'u~e n'ft"re générée, on peut
alors usage de la sirène, instrument imaginé par
,nence~ se tassent de la manière suivante

p~nt donne des corps sonores différents, qui vibrent CAGNtAttB-LATOUP.
jp~ conditions différentes, on se rend compte
Indiquons d'abord
.ar!'eu!e des différences de quotité des sons perçus; le principe de la si',j[je part,.toute de l'oreille, on a place un pbo- rène
Co!!sideronsun disai~tom'.tpt'e qui enregistre les vibrations dans les
cas. On compare entre eux les tracés, que circulaire tourcherchaut les analogies qu'ils peuvent présenter nant autour d'un axe

,J,,t.,

correspondants présentent unequaainsi
tjtc conn~nne, et inversement. On est arrivé
plus loin sans
am tonf)usions que nous indiquons
nMs .t~r~ter davantage à cette expérience.
On peut opérer autrement en étudiant, d une part,
t<;HS.U!on. d'autre pari, les vibrations du corps
effectuant des comparaisons
<t)non' dhf'ctement, et
d'une f.n'on anatogue; on pourra être ainsi renseigné
~n' i'm0ne!'ce de la durée et de la forme des vibrat:on~, p)t!Sfjne nous savons que ces éléments ne sont
p.t5[i!od~i'!spar)apropagationadistance; jusqu'à
nouvel ordre, nous ne pouvons tenir compte des
~nations d'amptitude, puisque nous n'en conniusson'!pasancore)a)o!.
Un peut comprendre par ces indications qu'il est
possth!e d'arriver il déternniner les re)ations dont il
~i!t; en rcajité, cette détermination est la consMfjucnee d'observations et d'expériences très diverses
dont nous nous hornerons à citer les principales
risque l'occasion s'en présentera.
lorsque tes sons

perpendicn)a)reason
plan et passant par

son centre.

trous,
régulièrement espacés, placés sur une
circonférenceconcentrique, sont perces
dansée disque. En)in,
un tuyau porte-vent
amenant taird*une
soulflerie à son extréDes

mité appliquée contre
le disque
le
disque en
en face
facededela
circonférence sur laquelle se
1

trouventles
les trous.
trouvent
Quand le disque est au repos par rapport à l'extra

mité de ce tuyau, deux cas peuvent se présenter:
t'extrémité est en face d'une partie pleine du disque, t'air ne peut pas s'ëcoater; 3° l'air est en face
de l'une des ouvertures, l'air s'e~ou~e librement:
Si, maintenant, le disque est mis en mouvement,
et que la rotation soit uniforme, les deux effets pré~.Hauteur.–t.atiaateurd'nnsondëpendde cédent vont se produire attornativement et périodit'éco~fement de l'air qui aura lien d'une
).~ dur~'e d~'s vibrations ou, ce qui revient au même,
quemeut
du nonjhje des vibrations effectuées dans un temps munieie
mamere iniHrmitu)Lermudonnec'est toujours à la seconde que ce nombre tente produira dans
est r~j~porté, aussi, ne répéterons-nous pas chaque l'an sttué au-dessus
du disque des vibra!otaf't'f<D)u:tt de cette condition.
Cf~t an~S) que l'on reconnaît d'abord que toujouis, tions isochrones qui,
lorsque dem sons ont la même hauteur, lorsqu'ils propagées da!i9 1 atsontà 1'(itiisson, les vibrations correspondantes ont mosphèreetpartenantàt'o'ei~e,donlu m)'!ni; durée, c'est-à-dire que les nombres correspond.uitsdu vibrations exécutées dans le même temps neront naissance à
unesensation sonore,
~ontc~aux.

d'autant plus aigu que la durée des
tft)~<)ns correspondantes est moindre, ou que le
uomhtf des vibrations est plus grand.
four le reconnaître, Il suffit de faire vibrer, par
Memp!e, une corde dont on peut faire varier la lont.'ueur~vojonté.Onreconnaitque le son devient plus
.ngu quand on raccourcit la cordeque l'on fait vibrer;
i~'ules lois des vibrations des cordes, on sait que
t< uumbt e des vibrations
a augmenté.
Un f!Nt !nume
avoir des indications plus précises
etdetutmin~rtc rapport entre les nombres de vibrahuns qui conespondentà deux
sons donnés U suffit
L'hetcher par tâtonnement sur une corde donnée
"(j!tL'ue[irstuH('B que, lorsque
parties vibrent,
ces
'tsp!oJu~ent les sons que l'on veut étudier. Il
!uf)H .~o's de
ces ton~ueurset de prendre
?")apport; lesmesurer
nombres de vibrations sont dans le
''W')!t inverse. C'est-à-dire que si, pour obtenir les
~"s Perché! a fallu prendre des longueurs de
code ).{. à 24 et a 36 centimètres, longueurs dont
''ap~njtcst ,:e!uidf!2a:t, les nombres de vibra~ons rorn.~pnndants
sont dans le rapport de 3 a 2.
'~hhn.~nctnptoyant
un de*, procédés que nous
in!h<)u(~, on pourrait même obtenir je nombre
"ohi de v!))ra[)ons exécutées
en une seconde.
Lu ~on est

'<

f

ànnson,ai!aroLation est assez rapide.
L'oreiXe

recevra

d'ai)!curs des vibrations demême forme

et

que

de

même

durée

celles fourmes

par la sirene, puisque nous savons que
la

propagation ne

modifie pas ces dé-

ments.

présente un nombre a
d'ouyer)nras,H
produira tttibrations
pour un tour; si on
connait le nombre 6 de tours exécutes en une
seconde, on saura qu'il y a un nombre de vibrations
Si le disque

se

par seconde égal a.ax b.
Cet appareit simple constitue la sirène dcSEEnHU;
i) exige un dispositif sépare pour produire le mouvement de rotation du disque.
La. sirènede CtcmAnn-LATannest disposée de ma-

nière à être automotrice.

ENCYCLOPÉDIE DE LA

~<çty~ ET ~/e7V(WM/ c</ co~~Ba

~rofHË
Dans cet appareil, le vent estamené de la souffleCe mouvement, lent d'abord, va~n~.T'
rie dans une boite cytindriqne dont ta basesupé- mais.commeenmêmetemps.fesrêshtMc
tentrapidement,–frottementdef'air

rieure, fixe, est un disque analogue au disque que
nous veuons de décrire, tt existe un second disque,

le mouvement devient uniforme.

d.

présentant ta même disposition et reposant sur le
On s'aperçoit aisément de cet effet même
premier;mais ce disque est mobile, etpeut tourner garder le mouvement du compteur. Mree onsans a
autour d'un axe vertical.
grave d'abord, devient de plus en plusaigu,
Comme précédemment, deux positions distinctes suivant l'expression consacrée, et r&pi.Jeme~
sont à considérer s'il y a coïncidence entre les po- une hauteur qui reste invariable n ce m
°~
sitions des ouvertures des deux disques, l'air arrivant mouvement est devenu uniforme.
de la soufflerie dans la caisse cylindrique passe libreH est nécessaire de pouvoir obtenir des
sonsà
ment et s'écoule dans l'atmosphère; si, au contraire, hauteur difïérente pour pouvoir faire des to~
les parties pleines de l'un des disqlles sont en face des sons on y arrive aisément en modifiant la
ouvertures de l'autre, l'écoulement de l'aircesse. Si le de J'air arrivant de la souftterie, ce que t'onn)~*
I!o

ttm,

plateau mobile tourne, les deux effets se produisent
alternativement et l'air extérieurest mis en vibration.
H importe de remarquer que, comme toutes les
ouvertures sont démasquées ensemble et masquées
aussi ensemble, s'ilyaaouvertures dans les disques,
il y aura également a vibrations pour un tour, et,
de même que précédemment, il y aura a 6 vibrations en une seconde si le plateau mobite fait b tours
par seconde; ces vibrations sont isochrones si le
mouvement de rotation est uniforme. Seulement, la
multiplicité des ouvertures du plateau fixe par lesquelles s'échappe l'air augmente la grandeur des
etïets (notamment de

comme nous l'avons dit,en agissant sur te
En augmentant la pression,le disque tourne ph<
le son devient plus aigu; cetULi-cidevientnJmem
parce que le disque tourne plus tentemmt
diminue la pression.
Indiquons maintenant comment on fdit Met,
rience pour déterminer le nombre de vibration
respondant à un son donne.
Le compteur étant débrayé et t'ai~uiUeramtm
au zéro, on fait marcher la soufftetie; MenMt“
entend un son invariable, ditterent, enf~nm!
t
p)rt\
l'on
étudie
qui
et
produit
d'autre
est
son que
agit alors sur la soufflerie, de manière à ce mete
l'intensité, comme deux sons se confondentcomme hauteur, jomm'tt
nous le dirons plus qu'on ait la sensation de l'unisson; on athmim~
loin).
quesinstantspourêtreassuréqaet'unisso~semu
L'axe du plateau tient. Alors, simuJtanément.onagitsurun~tx
mobile se termine à qui embraye le compteur et sur la mise en rnttA
sa partie supérieure d'un compteur à seconde; on laisse s'écouter itm
par une vis sans fin dk secondes, par exemple, et à t'expiraumdt~
qui pénétre dans une temps, on débraye le compteur, sur jeq~etmhtt
boite constituant un nombre de tours exécutes R,je suppose; itfMttt
compteur qui, à l'aide là que le nombre de tours en une seconde b est q~
d'aij!uittesmobitessursur )}
donc a est le nombre des omerturtSf)ti[tt
si "?""
cadrans, permet à
de tire attentivement leaux, nombre que t'en connait une fois pMrtmte.
le nombre de révolu- le nombre H de vibrations exécutées en une second'
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tions effectuées
une expérience. Une disposition particulière permet
d'embrayer ou de dohrayer a volonté le compteur,
de telle sorte qu'on peut limiter le temps pendant
lequel le compteur enregistre le nombre des révolutions du plateau.
Anndobtemrautomattquementiarotat.on duplateau mobile, les ouvertures ne sont pas pratiquées
perpendiculairement aux bases des disques; chacune
d'elles présente une certaine obtiqaité dans un plan
perpendiculaire an rayon du disque qui aboutit au
centre de l'ouverture de plus, t'obtiquité qui, pour
un des disques, est de haut en bas et de droite a gauche, est au contraire de haut en baset de gauche à
droite pour l'autre disque,
_M suit de laque le filet d'air qui tend à s'échapper par une ouverture du disque Sxe n'est pas vertioat, mais a une direction inclinée it pénètre dans
l'ouverture correspondante du disque supérieur et,
pour s'échapper, doit changer de direction mais ce
changement ne peuts'effectuersans que le filet d'air
n'exerce sur les parois de l'ouverture une poussée
qui entraine le disque le m<!me etTet se produit au
même instant pour toutes les ouvertures, ce qui
augmente l'effet; et comme il se reproduit périodiquement chaque fois que les ouvertures sont en regard, il en résulte un mouvement continu du plateau
supérieur,

Bien entendu, si pendant la durée de f'e~erimf.
““

observé des variations dans )a hautem

desam

pas uniformité dans les mouvemenb. ttt
mesure doit être abandonnée et recommencée.
cr'
Comme nous j'at'ons indiqué dans une Mtr(~
constance, il y a intérêt à prolonger t'e~neMti'
plus longtemps possible; on fait toujours utteeM*
au commencement et à la fin de la mesure;il es'~
ta prem-M
cmf~n,.respeetitement
~g ~[~ coïncider
avecteledépart
débatde
et t'arrêta
il ~y a

r~

conde et la tin de la dixième. Cette erreur se
sur la totalité du temps et, par suite, pomch~
(ce qui est ce que nous cherchons), t"<~
d'autant moindre que le nombre des secM'd)S"

seconde

t't'

lesquelles elle se répartitest plus grand.
dg
Si on place la sirène dans un vase rempli
qu'on fasse arriver un courant d'eau parhp~
inférieure, il se produira des enets analogues
que nous venons d'indiquer, et l'observateur
vera une sensation sonore. C'est pour celle
que cet appareil a reçu le nom de sirène.

9t.

L'emploi de la sirène permet

Il
le

nombres de vibrations correspondant à ~°',j[,
u
&
donnés. Souvent, comme nous le dirons,
connaitre le rapport de ces nombres: une

f

~rm'ï~E
,(~.
m.

3

p~o~coc~cot/SMatyE MUSICALE

ET
alors de trouver ce rédiusiou arithmétique permet
si, par exempte, on a pour deux sons MO et
=~.
te apport sera 500:7SO
,,),ion<- le
t'on vent seulement connaîtrece
Dans le cas o"
mpnot!.sans <)')'it soit nécessaire de déterminer les
com~~cs .!e vibrations eux-mêmes, on peut se ser,ir du saMOMtet' par application des lois des vibra-

)~t.

T'O'

les sons produits par les cordes. Sur ta face supérieure et a ses extrémités, se trouvent deux chevalets
fixes
Sillets,
de prisme a section triangulaire
présentant une arête &)eur partie supérieure. Der-

rieret'undecessit)ets,setrouventimp)antésdesgoujons n~es, tandis que derrH'ret'autre, se trouvent des
chf~iHes que t'onpeutfaire touruerd frottementdur
dans le cadre de la caisse. Euftn, entre les deux si)-

lets, se trouve une rë};!e graduée à cûté de laquelle
constitué par une longue caisse glisse un chevalet mohiie dont la distance a l'un des
),e sonomètre est
rectanr!aire montée surdes pieds et présentant des sillets se lit directement sur la règle graduée.
On peut employer, comme corps sonores, soit des
.u'e~tmes sur ses faces iatérates nous verrons plus
LU(i l'éducation du r~ie de cette caisse qui renforce cordes à boyau, soit des cordes métaUiques. On

jionsdcs cordes [43).

les

attache une extrémité sur tes goujons fixes et à

l'autre extrémité on les fait passer dans une petite
ouverture percée dans la cheville en tournant la
cheville, on tend la corde et on fait varier à votonté
!,t

tension de cette corde. On met ces cordes en vibra-

n~

n

f

doue,puisque les cordes étaient respectivement
a
l'unisson des sons considérés, le rapport chercha est

pinçant, ce qui donne des sons de e~ata~.
cootednree, soit en les frottant avec un archet
tm~nt de colophane, ce qui permet d'obtenir des
Par exemple, si les cordes du sonomètre out une
soin de longue durée dont la comparaison est plus longueur de t m,50, et si la longueur dn segment
tion, soit en les

facile.

Pour

les mesures relatives à févaluation des inter-

il peut suffire d'une

il

seule corde
ydes
sonometœs qui présentent cette disposition et qu'on
appelle des mon'~ordfs. Mais, en générât, il y a plusieurs cordes,ce qui rend la comparaisonplus facile
<'app.treit peut alors servir à la vérification des lois
des cordes dans ce cas, afin de pouvoir étudier t'inf)uence tifi la tension, pour l'une des cordes, la cheville est remplacée par une poulie sur taquftte passe
cette corde qui, à son extrémité, porte un poids qui
mesure la tension et que l'on peut faire varier à vovalles,

quiestat'unissondusoniep)usaiguestdeim.2:j,

en appliquant ta formule, on aura pour le rapport

cherché:

n'_i,M_6
fi
)<i,2S~S'

En employant le monocorde, comme on

ne

dispose

que d'une seule corde, tes sons sont entendus séparément, puisqu'il faut oter ou mettre en place le chevalet mobile, opération qui demande un certain temps,
tandis qu'en utilisant deux cordes on peut entendre
les deux sons immédiatementà la suite )'un de faut re,
ou même simultanément, ce qui donne une pho
Voyons maintenant comment, à l'aide du sonomè- grande précision à la comparaison.
tre, on peut déterminer la valeur du rapport corresponditnt.t un interfane donné. On accordea t'unisson
Une méthode fort Hie~ante due à Uss~on
92.
du son le plus
gfa\e de cet intervalle deux cordes du permet de comparer dans certaines conditions les
'onoHtetre; plaçant alors sous t'une des cordes le nombres de vibrations de deux corps sonores, de
~e'atet mobite, on cherche.par tâtonnement, la po- deux diapasons principalement. Nous devons nous
"tton de ce d~evatet
larluelle l'un des segments borner à en indiquer le principe, l'étude compote
pour
"eMttp corde ~bre à l'unisson du son le plus aisu exigeant des caku)s qui ne seraient pas à leur
"e)tnLervaHe
que l'on étudie nous savons que les place ici.
M~tj.tcsdesubrationsdes cordes sont alors respecConsidérons u!t diapasonD sur )'unc des branches
tes moines queceu~ des sons considérés.
duquel onaOxe un petit miroir; ou envoie sur ceSu~tt.)i(.~“' les nombres de~ibrationsparseconde lui-ci un r.t~outf!mint!U! de direction invari.tbte qui
consi~érë~ et des sons produits par tes cor- renvoie le rayon sur uu(icrat)M.(Da~s!)t figure l'ésoient
tes ton~ueurs des cordes qui don- cr,lLnestre'nphceparut~<njroirtnuinantMquiest
utilisé dans d'autres expériences quf nous dectirons
to~te.

~nt

et
~e~x~~fompMM~M~M,

f"fe)~~ëL.uen[~t'unisson qu.u!det!es avaient p)ustoin.)Si)edi.ipa'!Onestme,ferajO!~rëuec)u
~aeiun,:ueu)',nonssmot)sque)'ona:
conserve une direction invar!abte et'!se prod!!it une

petite tache lumineuse à l'endroit où il rencontre
t'ecran.
Nais si l'on fait vibrer le diapason, le rayon retleebi varie de direction, et la Lâche tumineuse sedept&ce
sur l'écran. On pourrait observer ces déplacements
s'ils étaiRnt lents; mais, comme ils sont très rapides,
il y a fusion des impressions sur )a rétinf, et t'obsarv&teur voit une petite droite lumineuse !)ori<ontale dans l'exemple choisi, dont la iougue~n' varie
uvec t'amptitude des vibrations.
Modifions l'expérience en pre;)ant deux dinpasons

l'intervalle est juste, et la même variabj~M'

*t
cas contraire.
Cette méthode peut Jonc être employée
nfm
des comparaisons. Disons que, pratiquement
II""
surtout commode pour la vérification de

,a

t

Intervalles.
Considérons qua[!'e se~ tj
C-D (par ex. so~f!, /'a-<t<) tels que lesinter~j'
A a H et de C à U nous paraissent e~aux
fH
e
déterminons par l'un des movens prêcedeim.
indiqués les noml~'es de vibrations a, b, c et (f~
pondant à ces quatre sons (soit 216, 324,3M t) ?
Si l'on évalue sous leur forme la plus simp~j~
t /324 :j\ <<(M4=i)
/S76 X\
ports
te
rapports sont eg~ux*.
l,
Il en serait de même pour tout autre coM~L
sons qui présenteraient le memeinterfahe(hqm~
dans l'exemple précédent), et, réciproquement, tj(
couple de sons dont les nombres de ubriHiem~
dans le même rapport correspondrait au m~
intervalle. C'est aiusi que les sons dëternMH~
750 et 500 vibrations, par 1200 et8M, etc.hut.
raient la sensation de l'intervalledequinte, pam~
les rapports– 8Ô0 etc., ont la même \dMra00
A chaque intervalle musical correspond un r~po
déterminé qui caractérise cet iutery'a)Je{cerdp[)Nt
4
H
est, par exemple, -pour
la quarte,-pour
ia M
majeure, etc.).
Si a etsont les nombres de vibrations cormpondant à un intervalle donné, celui-ci est dcSt
rapport-.tt
aussi bien par le rapport-qnepar le
Q
a pris l'habitude de mettre au numérateur du npp)r
)e nombre qui correspond au son le plus -ti{',)t
nombre le plus grand par conséquent. Il eorM
que les rapports qui servent à caractériser les inhf
valles sont toujours plus grands que t'timte.
9:i.

~=s) Il

FN.S7.

et D'pla ces perpendiculairement iunaïautre
et portant chacun un petit miroir. On envoie sur D'
un rayon lumineux de direction invariable et choisi
de telle façon que, après s'être rëHech),itil vienne
''encontrer le miroir de D qui le renvoie sur un
écran P. Si les diapasons sont immobiles l'un et
l'autre, il se produit sur l'écran une petite tache
lumineuse. Si un seul des diapasons vibre, on voit
une petite droite tumineuse, horMontide si c'est le
diapason D' qui est en mouvement, verticale si
c'est le diapason D.
Mais si les deux diapasons vibrent en même temps,
en; gênerai, on ne voit plus une droite, mais une
courbe dont la forme varie avec le rapport des nombres de vibrations des deux diapasons, c'est-à-dire
D

~~1~

––,

La connaissance de ces rapports pemttt
déterminer te nombre de vibrations par secondes
!)4.

Frt..<S.

calcul
avec l'intervalle des sons qu'ils re!)dent. Le
permet <to préciser la forme correspondant à cet
intervalle, de teUe sorte que, inversement, la forme
observée permet de conclure à la valeur de l'intervalle. Par exemple, si les diapasons sof)t à l'unisson
la courbe est, en général, une ellipse qui peut être
remplacée par une circonférence ou par une droite.
Si les diapasons exécutent exactement le même
nombre de tibrahons par seconde, la ligure reste
absolument invariaMe; mais <t sultit de la moindre
dif)Hren)' entre les nombres de vibrations pour que
cette figure subisse des déformations progressives, d'autant plus rapides que la dinerence est
plus grande.
Pour d'autres intervalles, les ligures sont inoin<
simples; mais eiks présentpnt la n~fme nx~te bi

respondant à l'un des sons limitant un iater~Et
déterminé, quand on commttte nombre destii'r~
correspondant à l'autre.
di!
Soit un intervalle A-B, A étantte ptosgri't~
(6
deux sous et !\c le rapport caractÈ)'ist.)qutdt'<
intervalle, et soient a et b les nombres ftenhtions correspondants.
De la relation

~=4b

on déduit

~~aj~it.

Soit, par exemple, nn son A (!<<) eorrfspM~
de)MM"
nombre
de
vibrations
K=Si2;
on
un
nombre <te vibrations du son qui est à une <f" u
dessus (sol), sachant que le rapport earaet&B'V

égalai.

de

la quinte est

on

a immédiatement

En appliquant t"

t. nn tournoi e~jnnncr~t-rMHitat en .HMnt~ue

sont

proymtonnely,
que: l tm a.
t
m

d

tM

f<

1"

.M

'"23_68
'&=!it2X~=~68.
m~'me ;e)ation fondamentate on tire

Hp

M~&tB.
~o~t un

1024 vibra=
demande le nombre de vibra-

son )! ('") correspondanta 6

~~n.tr seconde; en
eorrehpondant au son A (M;) qui serait une
Mt)S«
,[,, au-de~scus; sachant que te rapport caractcn.tj.me de quarte est L'appUcation de ia formule

fO.

u~1021·:3=10~'4X~08.
,i~OM:-=tu:;4>~='768.

Mous avons dit précédemment que tout le
–
présente pas la même sensibilité au point
monde
ne
de

c'est-à-dire

ta haute" des sons,
que cer~'c
tjj~rf'cas
de
capa.btes
discerner
des
)'t)ser\.rieurs sont
~Ht-,
de

–

M4,5
65S,S
(ioC,S, vibrations, donnant
des sons phs ai~us que la quinte juste.
(Kous dirons ptus loin comment on peut arriveril
une te))e précision.)

BM.:i

On).dsait resonner te/ttd'nne manière continue,

puis, successivement,les !H)Ucsdi:tpa'tOHa,eton notait cehn qui, tti'orei))e,do~n:nt).tpt~snettement
la sensation de qn~nte.
Les essais furent faits par plus de quatre-vingt-,
musiciens connus pour leur finesse de l'ou le musicale
ils trouvèrent que, presque toujours, trois diapasons
donnaient la sensation de ta quinte juste.
peut admettre que, outre le diapason de 65~,M,
cesOnrésuttats
étaient obtenus soit avec ceux de 65t,S
et ti:)0, c'est-à-dire avec2 vibrations en plus ou. en
moins J'erreur était donc au maximum de
6a3,.t
Cette valeur est un peu plus
que celle
indiquée par MEK5EMNH; maisite'.t pins que probable
qu'on serait an'ivë à ceUe indiquée par ee[ui-ci,si;
comme lui, on avait opère sut* j'unissonau lieud'o-

––.

s'dc

qui échappent a. d'autres.
\omavMns dû nous borner à cette s<mp)e tndioatM". ~'t'' 't n'est pas possible de faire des comparai- perersuriaqumte.
Lons df !nesure sur les sensations eiies-memes,; mais
C'e,t !a ce que nous appellerons la limite ~do la
Cieu'.
j'ouvons préciser la question maintenant en ) sens~t~t~ e~e~HCMta~' ou «<fs<~?<p; c e~t celle qui
L)o m't'upant, uon plus des sensations, mais des detinit la précision des dëterminat~otts sur laquelle
~n<e<
on peut compter dans les recherches. Mais, au point
')UL dëtermutent ces sensations. Kous pour
~on-duer tes dittert'nce'i, qni sont des intervaUes, de
vue pratique,iiyaaco!iside)er une autre sensitn d. ~u-.sjnt kh rapports cotrespondants,et la sen- j.tthte, la <et<<o<< Mt;Mt<'a~: i'ohst'rtation montre,
~tbihtL' sera caractérisée par la matent' )4mite des eu etfet, que lorsque, sans les écouter ftfteMfttx'mott
~n.dh'sfjLji échappent à notie appréciation; cette en vue de tetude de leur hauteur, nous entendons
h]).')][ n'anen d'absolu et dépend des observateurs; des sons, nous les acceptons comme identiques,
M)f
e<t plus petite pour certaines personnes que comme étant à )'unisson,a!orsq;m. en réalité, ils
!-outseparesj)arunH)tarvaU!!notabtentC!)tr)tuSg!)nd
pou! d .mtres et. en ~ert'jraï~ diminue torsque, par
.dei e\erc)ces et des rec!)e!'ches expérimentâtes, on
)00<
T"'TM)Utx~u; le sens de ]'ouie. Un peut arriver amsj a -lug~upntf't la s<'<t.~t~~t~ de l'oreittc.
Les expériences et h-s observations montrent. en
i'.utni tes nombreuses recherches qu'il faites en effet, que, dans les conditions indiquées, on accepte
~u-tK)ue, te P. )tRRsr.KKE (tSSS-ifiHi) a ~)d~e celle sans dirticurtc comme étant a l'unisson dent sons
~M~thut;
d a troute qu'il pouvait distinguer les qui font entre eux un intervalle représente par le
!u[)~j')<'duit'. par
Jon~
)0~)

deux corder, identiques dtuttenta,
)", )ont;ue!!t's étaient dans te rapport de t<MO a
t] ut, par conséquent, exécutaient des vibrations

tapport–ous
St
dirons,f;n'net,p)us[.a['dqu'i)n'y
SO

auratt aucune musique po-~sibïe entre instruments
ttnith~ nombre, pour le même temps, étaient d.ms de nature
différente si, inconsciemment, nous en
k~ppotde tCUta <000.
négligions tous les intervaties égaux ou inférieurs
'u'su)t!itsont été confirmesdans des recherches aS'
tdh n.'u~f", comme pouvant reptesenter la moyenne
SU
!if it M.xihitite pour les oretUes e!t.e[cées
nous
hh))ft[)ons <!oncqne le plus petit, intervane dont
le plus petit de ceux
L'intet valle représente paï
~'us p~'i'-mns apprec!er t'exittence t'st caractérisé
ronsid~re
l'on
recn Je nom de
musqué,
a
en
que
j)'" rap))0[t–o!~
t,OUt: que toisque, entre cumMM.'feca)'~ pfrmftde~econnaitte quetecomma
IOUI!
emnont~lois plus grand q,ue l'intervalle qui est
deux -.ons, existe un intervatte reprtisenté par un est
caractérise parie rapport
donc dire
J'
1000
Mrptnt momdre
¡"l'POIL
tnonntre 1W>u'
nou';
sons IIOU~
que––, ces deux son,
que la sensibilité acou'.Uque est fois plus grande

.onpe"t

~rus~ttrh'c a t'unisso!
t.f~t

nne videur du même ordre de grandeur qui a

<~ t~u~d.uts des expériences faites a
'<! ~i
E L~u~.

t'instigation

~.ut un di.tpason don!~ant un la correspondant
'd'ttion~, et O!i avait établi une scne d'autres
"H'~n'. doîtt )'un donnait te mt, quinte du la, de
nb!.(t!ou~ (.'t3:i>: ~~6:!S, et dont les autres
f'~thn'nt respectivement 6:;t,:)– tiSO,
6H),5
\))n ~H~))g~ donnant de~ sons un pen plus
quf ).L <p,,nte juste d'autres exécutaient

<

–

P'

t'<1'<~f-t~uj.n~ct-j).t!]ni!.tCtt~)Nj!)['t)'<!).);t[!c
¡..

\011

Il\I~1 UI rf>H~rorsl
t.

quctasensihihtemubicate.
Les nombre- que nons venons de donner se rapportent a la possibilité, d'apprécier ('égalité de hauteurdedenxsons.i'unisson.
Mais ta question est tout autre tofsqu'it s'agit, non
ptns, de romparer des sons qui sont presque a CtmtSsou, mais d'apprécier des iuterva)tes; il est très difticitc, m'me en ect)!!t,mt att.ontivpmcnt.de );tire une
e~atnatjun ~bsotument précise, même pour des inter(Jn trUII\f', ,~n ~IÎPtt que la 11-lil11~ml p.

ilû~1 1'1.1 P"II IH1''
1!J111

.yle,xpl.,slo,·,a,Nlv",cspmnuti~aSV·amvcra,e,·uwnl:IC 1{'ltt,'t..
(\011CI.
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~VCf~O~MB DE

0/CÏYOA'~UM DU COA'SEa~Tf)7/;e
vaUestréscaractéhséscomme taquiute,comme nous 1 Si les :~I-n_I1~intervallesA
aBet B a Cn sont
venons de le m0!ttrer. Aussi, ne faudrait-il pas cher- valle A à C est le double de chacun d~t.
cher à appliquer à la pratique les conséquences des dans ce cas t\B=Inc, il vient
!'esaï(ats théoriquesque nous exposons ci-apres, sans
!\r=lABXf\;<=T~
tenir un très large compte, tant de notre tolérance,
MM.M<.M<Mt
que de t ..suffi.ance de not.e s.ns.hd.té.ac.ushque
rapport qui
tntfrt'tMe de carré du rapport
tappréc~atton des intervalles.
intet-vattes.
pour I*appl-éciatioii
/.A MUSIQUB ET

~n.

't

~r,
M,
"e<e(,~
IS.

intervalle.

Nous avons déflni ce qu'on appelle la somme
de deux intervalles, leur différence; la première notion conduit, à la notion d'un intervalle double,
96.

Soit l'intervalle de quinte ~-B)

A B

c

A B C
M

~j

-(ty

C

H

_c
'"c–~

_<)

'A~–~

r~

~B

jtt

oeta~

l'intervalle i,vc·
Si l'mtervaite
~c'est,
esl, dans ce eus,
cas, le dosbl~

ter~
lAN=:4c..jv

'tervattetAt. inversement ce dernier
de l'intervalle <Ac. Or, de la formule preeMe.
déduisons

1

rapport qui ca;'<teM;'tse un mt<rm)t;n
est la moitié d'un autreintervalle est la t'aem<e.;m
du !'«ppf))'< qui caraeMrfte ce s'~con~ tn<ermf~.
Pour avoir un intervaUe A à C n fois piMm~j
qu'un autre A à B, il suffit d'ajouter n intert~
égaux au premier. L'application de la premifrettit
Le

Donc

évidemment
donne évidemment

K.

le nombre des httm

(hn¡",
¡ri
L 'nterva) AB q.u est ia “. parhe deAia
(tg
donne par la formule suivante qui se dedttUth
IAC ==

t.\B=~'A(..

~1
M.

w

supérieure

précédente:

c

_t
AcAN

t octave

donc:
On a dotie
on

c~~c

ou

a

a=~; le son C est donc )e~ de cette

étant

H existe entre ces rapports une relation très simple.
On a en enet,
effet, identiquement

"i
f

t\c=t.t!)>;tAnX[AB.

Ian=~,
~"–~ca

d. h

est; son redoublement sera représente pM/t

triple. d'un autre. Ilexiste entre les rapports carac- dont"~ervaHe
téristiques dans chacun de ces cas des rotations
simples dont
simples
dont nous
à faireusage.
souvent
nousaurons
auronssouvent
usage.
Soient trois sous A, B et C et soient a, 6 et ee les
nombres de vibrations correspondants désignons
par JAB, Inc et !Ac iea rapports qui caractérisent les
trois intervalles A a tt, [t a C et A à C, qui sont tels
que le dernier est, par définition, la somme des
deux antres.
D'après ce que nous venons de dire, on a

(ln

t'

Ill~

~-–U est a remarquer que les détermiMHmitt.

périmentales donnent le plus aotiventiesMmtrHt

la règle généra)e suivante
tibrationsdeatonsëtudiës.Sit'onadeMsomAttt
le
Quand um mto-Mije est la somme f!c f!eM.<; <t«h'as,
aura immédiatement le rapport caracteri~
Mpporf qui le caractérise est kproduit des [feM.t-aMh-es on
deleur intervalle en écrivant une fraction dontla
r<tppofts.
deux termes, numérateur et dénomintteur.stmtb
l'intervalle
4
(quarte)
nombres de vibrations correspondants; ces Mm~
Soit par exemple à ajouter
sont toujours assez grands, les fractions se pttSf~
t intervalle~(quinte); le rapport représentant la ront sous une forme qui ne sera pas simple, tt)tt
et
comparaison ou les opérations auxquelles mes por
lieu seront
aisées.
3x~=2
X
vont
donner que
seront peu
ront donner
peudeux
deux
intervalles
mtervattes
intervalles
=
2
(rapport
[rapport
de
décès
deux
est
est~
somme ces
01 ?or
ainsi
>om ut
ed
lesquels les nombres de vibrations trouves aitn~
qui, comme nous le verrons, caractérise l'octave).
5f2 et 768, le rapport caractéristique de
la formule précédente on déduit
M(-f)!(qumte)sera~.Sit'onavaitdem[!"nrM"*
(H)
tt!C=<Ac:tAti.
dont les nombres de
Par définition, l'intervalle B à C est la différence
vibrations
aigu
D'où

43,

que

De

~~t~?:

sod

et

q...r.

t

le rapport
et
pp c.ra.térist~e de
1024
Quund un intervalde est la di ~'érerace de deux autres,
aérait–– On
<j'«o<!eK< des <feM.c valle
le rapport qui le caractérise ~(
peut ne pas voir immed"

ces

Soit à retrancher de

fractions est la pt~ S~
laquelle
de
deux
l'intervalle représenté pard'une part et, si l'on voulait faire ta som'm'

to"S

intervalles, le calcul serait retativement
oMet~
Mais, le plus souvent, les fractions
on trouve
a
peuvent~tresimptifiées; aussi, faut-itto~ot'r'
pour le rapport caractérisant l'intervalle cherché de
ptusswp'e~
tes En
utiHser,
tes réduire
à leur
sion.
efTectuanl
le
cafcul,
ontrouve,qne
e les d!J
~=:?X~==~'=~.
It (Nous
3
(noua verrons plus loin que sien. Eft effectuant te ca!cu), ontrouYC,(!"e
divisibles ))." et
fraction
de
la
termes
sont
la
caractérise,
etTet,
quarte.)
rapport
en
ce
c'ette
Revenons a la régie Je l'addition des iuter'-aties.
fraction e~t !'MC"< ?
effectuant la divia.on,
A B C
forme r.n opérantde m~me sur la

parn,ton)
(quinte) l'intervallereprésenté

i'

9 3 8 24

/)
$

l

––––

on la

ramené nL) forme* On

reconnti~

plus granù

S,tntus"randqae~;none,l')nterva"ett<-

;);en'')")

donc, 1 mtervalle ut-

"9. Logarithmes acoustiques.–H pent Ore m~rcM~nt
"SMoircotnmeKt on Mt cette evatuntiun.c'estcenue
nous
""M~.ndiquer:
S<"ttA!))erapj)OitCM:tOttrtSMtt'mtm'Y.)ncco~pi'Men trêves
'.ont A et B pour lesquels ks nombrea de tituaHoos S0!)t respec'ttement et et soit <t le nombre de commas compris dans
t m!ervaHe<! A-B,
c'eat-.L-dire que cet mtmattG vaut t) commas.

,,h,J'rand que l'intervalle 50<-Mfaipu. D'autre
r~oMu'c desintervaUes, Mt-ttt aigu.aunrapdonné
!)par~~=S,nombre qui,
(96,
DaprrshformeLtcdoaue<:j)tushmt[v,M],mtMdaitOMia
l'octave.
caractérise
')<–dNoomma,o]tt:
e,r..t co!nme nous le verrons,

~t.t

a

pour les études nnmeri–
,r!esintervattes
ne sont pas très compliqués
de réelles difncuttes; lorsqu'on
'M ')~cnte!tt pasnombre,
il n'y a. qn'a exécuter
petit
~actions données les opérations indiquées;
~"n
a~usi !oraqu'ou doit faire de ton!) "'e" est plus
deterfninations numériques, et alors,
,e~i~dn
~pt.pj)!iquerune méthode qui permet d'opérer
pas
consiste
méthode
a
Cette
.ap~d~ment.
ne
n~s
les intervalles par un rapport numën.!tie!isa)est't;H<M~'en les mesurant avec une
u;nte d'inte!'aUc, c'est-iL-dire a déterminer combien
je f<n< c~tte unité est comprise dans chaque interM)! ')~e l'on a à considérer; on peut y parvenir
Les catcuis a faire

").~un

't.j,r

conH~enousat)o!'s)'indiquer.

avant, il faut faire choi. det'unitë q~on
prendre* te ton pour
ajoph'ra. Il serait naLuve! de
~).)!< :mp<n

)mi!<'~))a"ammedeP~Tt!AGonEëtaitacceptée

d une

m.tn~reah'-oiumentHenërate,puisque cette gamme

qu'une espèce de ton. Mais,commet) en
[ief"t
d'AK)sfoxÈr!6,ce choix
~t.tnt!ementdans ta

~amme

),n~!r.ntniet6raconfusion,puisquecette gamme
L.n-<tf'~u'.espfcesdatonsh'quet tes physiciens et les
y ( un intervatte sur

mn-n'u~ sont tombes d'accord pour lui donner la

]n'mrt:t)eur:c'est)eco')<tH~intervaHereprfsentë
< apport
c'est cet intervalle
).'
que-nous adop)~r
k~f)!j',cotnme unité, ainsi d'aiHeurs que l'a fait

t)~h/t\E.
c.

!H!t~«Juchon de cette unité permet de fane sur

!c~n~t.'n'axas d''s dfjterndnations et des comparai-

su'H~e n~niHreptussimpteque par
<j€r't'o"necsprcccdetnment.

t'~ppticat'on

t'.on-h). 101~ p~r exen)[de douxintervatie~A-R [soit
âne .njmt.'Mt-S(~),et t<-Cjune quarte f!o!-u<aigt~).q'n
<m).n~nt respectivemc!)tM et H' commas (.!2,6t et
~).tG.

ttnterva!)eA-C,quiestta somme des d''u\

jxtttn- [octale),comptettdra ~Ft'
c.Ls't~,(ii,{-a.t,t6=.,o'80).

commas (dans

deu\ intervaUos A-R (soit. une
()un~~ !ff-o<) et C-)! (nue quarte )'f;-so/) comprenittut fc~.eeti'cment )t (:i~,6t) et M' (M, t6) eommas,
hute~aUc A-C (Mt-)'e),qui est la ditterencc das deux
jTChH.ro,],p,nd)'a<t-)t'commas(iei32,Ot–2.t,t(i
tn\.r~n)cnt,

si

=9.~).

"h t.)[t t~Hicque pour i'cvatuation numL'nquH des
m~n.h! en cmp)o\ant les mesures en commas
auin-f~L'~ !~p~o![sfard.ct.cristiqucs pour tescatcuts,

t'[fi[<u!k<tesopcrationsnu'ntj)if[[i~sest.a)ssëe

t'"n.j.nj..ou)tta)taitfju'eunemuhiptn'at~onde
'.tr)"d'nt!)tderairoune;)dd!tio!);deut'ne,nnK
M'~t~.h,.n;cnip)~cenned~isiondetapporta.0n
'e')!f.H!t~st;nicnt,qn'miemuttipticaN'jnetune
<ht.-hnir.~nptje~rontuncëtev.ltiouaunepuissance

')'t!t!t~ndcr.tC!:ie.
~)"!tj)t.h~ue

des applications,itsuffit de eon-

".nt)''t'L!uationenco[nmas.desi"tervat!esusitës

<u"ue:nousdonn<:ronsp~ustoinuntab)eau

'At'm~a)eur-.

est donc tjcue, t~rsqu'on possède une t!)Me .tss~
de jo~arithmea acousbques, de déterminerle nomttKdcf~
compns dans un nuervELite donné, soit que cet tntendjie~i.~
termmÉ par son rapportcaractéristique,soit qu~ncontm~
nombres de vibrations correspondant aux notes qui tinutM))~
[ervalle donné.
Les togMithmes acoustiques peuvent servn- .1 tHscttfirefTM~
pl'obicme~ que celui que nonh avons indique il est jjiuLtt'
H

noucyarrftcr maintenant.

Nous verrons ultérieurementune autre question dans )a~
ils trouveront lem' applicaLion.
Le ci~oi~ de l'unité d'intervaHe, c'est-dif le choix
du systemf de JosnL'thme9esE arbitraire. M. nou&M'tap~o

bht

poï)t-8i)npitUûr,d'utui3Grleaioe'at-ithmesvu)t:a[res(d(jaHj~
est 1R) qui sont d'us<)se courant, en les munipi~Ht parfont
dé31gne l'mtem·alle oorl'e~1]()ndant ",on~ le nom de 81111art,
3

Lc!ofJ'at-it.hmevui~a.h'('dc~==1,5quicotTGSj'niKi~tnMt

'atit0.t760t93,on prendra tT(i.O)93,c'eHt-a-<]K'er)nGh(~~

représente 17~ s~Yarts.

SI

RI

Le !n~ntht!iet-uig.urc de–ct!iut 0,003 3650, on en MM~

si

1 e comma
le
sa%arts :u
s0 vaut i,333 savarts

1.

miltvme près.

102. Etude de ta gamme: – Nous avons déjà Nf*

1&
lorsque deux sons sont ~Fumaso~, les nombres
vibrations correspondants sont égaux; le rappmtt
valeur qui camett~
ces nombres est égal
t'unisson qui n'est pas un intervalle à pMptmft

i,

parler,
L'intervalle que nous distinguons le plus a!StM<
est l'octave; des mesures faites par les meth~
que nous avons indiquées montrent que
deux notes sont a l'octave le nombre de nbnu"
de la note aiguë est double du nombre de Tibrat!"
Il
de l'autre, que par conséquent 2 est la valeur
rapport caractéristique de l'octave.
Nous avons été conduits à dire que, au
vue musical, il sufCrait d'étudier les son: )e"
dans l'intervalle d'une octave, sons parmi
pouf cM~
on en avait choisi un certain nombre
la gamme, suite déterminée de sons qui se '<
duisent dans tes octaves successives.
<)~il!
U résulte de ce que nous venons d'indiquer w
rapports caractéristiques des diverses IlOtesde
gamme seront compris entre t et 2.
auxquels on ell
les résultats
Quels sont
lorsqu'on
chercheadt;
terminer
tei.intervaiM~'
Mrisant les notes de la gamme? Il Y a ue"
)es)nt"
d'obérer on peut, en ettet, déterminer
/1
des
qui séparent t'tt/.tonique, de chacune''ctfrm"
)a gamme; on peut. d'autre pnrt, debs'"
interrattea qui séparent chaque note

ie'
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Fi~M~te

d'ailleurs, des relations entre ces divers
[ ~~jes ainsi, par compte, l'intervalle de quarte,
<f
!'<! h
est la sommedes intervalles tt< à
-t
pt*rn]et des vérifications si ces inter~t'a/cequi
'"n~ ont été évades directement pin' l'expérience.
d'abord ce que L'expérience a
\uu< indiquerons
no, les intervalles évalués à partir de la

t-

j"i certatns de ces intervalles, i) n'yanulle diffi-

tounlnr·.

pour l'inm!)'' )'<-)' le 'appott des nombres de vibrations
pour l'intervalle
de
it
a
est
égal
~onte
e'~
fttHL-, to"t

,<

le monde est d'accord; ainsi

(quarte) et

de

ponr ]'intervaHe tf<-M; (quinte).

est pas de même pour les intervalles qui
A-fin~sent les sons )Ht, la et st, les musiciens et les
phtsicictiS ne sont pas tous d'accord sur les v.tkurs
min"poudant a cesintervalles pourlesquels il existe
deux se;'es, de telle sorte qu'il y a deux gammes
Mt~ entes que, comme nous l'avons dit, nous désipythagoricienne
gnerons sous les noms de gamme
chercherons uHéet oe ~mme aristoxenienne. Nous
ncM cment à déterminer t'origine de ces gammes.
)~

n en

tes resuttats [oamis par l'expérience
u, nmsroar:w.wn
mnxwm·
h r~runnoncccrvxe
Vor

°"

9<

5

64

4

2ï

S

le

:)

!tS

15

128

S

Lu in'pUqnant ta règde donnée pour les logarithmes
aLOU~xj~cs, nous pouvons évaluer ces divers inte)'
~.)Ucs ''n eomTnus
on obtient alors les résultats

1--

peut se demander comment il est possible qn'd
existe des différences pour des intervalles qui sont
constamment usités en musique, et comment, par
On

t'exécution musicale, ne se n~anirestent-eUes pas nettement pour tes auditeurs si tes exécutants n'ont pas
adopte tous la même gamme, et, en réaHté comme
uous le dirons, ils ne l'adoptent pas.
Le tableau ci-dessus montre que pour tes intervalles qui ne sont pas égaux dans les deux gammes,
ta différence est toujours de un comma; c'est-à-dire
que, comme nous l'avons dit, au pointde vue musical,
elle peut être négligée.
Musicalement donc, quand nous cn/f~ns tes deux
gammes sans les écouter attentivement, nous ne percevons aucune différence; tout se passe comme si
elles étaient identiques.

i<*3. – Au lieu de caractériser cliaque note de la
gamme en donnant son mter'a!te avec h) tonique ut,

onpeutéva)uertesinter\a))esquisépareutdeux uotes
consécutives.

On y arrive aisément en remarquant que,, par

exemple, l'intervalle M~-y'7 est ~différence des intetvalles M~-m: et
On peut donc trouver le rapport caractéristique en appliquant la régie que nous
avons donnée [96, lïj; ou, plus simptemeut, ou peut
évafuer t'n commas rintena!ie Htt-/u en effectuant
une simple soustraction ~98]. On obtient alors les
résultats suivants
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,n-

1- succession des intervalles n'est
Naturellement, la
pas la même dans les deux gammes: absolument,
la gamme pythagoricienne est la plus simple, puisintervaUes~et–
qu'elle ne contient que deux
(9",48t etf,t9o), tandis que la gamtnoaristexénienne
trois? ~et ~(9'46t –8<,48t–5'iC5).
contient
en
Mais, comme précédemment, la question se simplifie
au point de vue musical pratique, puisque les différences ne sont que d'un comma d'une gamme a l'autre.

et~.(8",48<)
~n
intervattes~(9'48t)
n
sont
Les deux
désignés l'un et l'autre sous te nom de ton; lorsqu'on
juge nécessaire de les distinguer, le premier, qui est
le plus grand, est appelé (o't niajeur; le second, ton
mtncMt'.

intervattes– –ont

et
Les autres
reçu le nom de
t!emt-M))S; ils ne sont pas, en réalité, la moitié d'un

ton, puisqu'ils valent respectivement 4*,t9Set 5°,03,
tandis que la moitié du ton majeur serait de

!)",481:2=4'40
et Ja moitié du ton mineur

8',481:3.=:4',24.0.
Mais les différences, tant entre les deux espèces de
demi-tons qu'entre ceux-ci et les moitiés de ton,
sont éga!e~ ou moindres que 1° et, musicalement, on
peut les négliger. Des lors, au point de vue musical,
on peut dire que les deux espèces de gammes ne
différent pas.

––––––

Mais, en outre, on peut examiner les intervalles
que chaque note fdlt avec toutes les autres; on
retrouve alors, outre certains des intervalles déjà

déterminés, de nouveaux intervalles qu'il importe de
connattre dans un certain nombre de circonstances.
On peut représenter chacun d'eux soit par son rapport caractéristique, soit par le nombre de commas
auquel il correspond. Ces déterminations se font en
appliquant les règles données précédemment; nous
n'insisterons pas sur les calculs et nous donnerons
d'abord les résultats, dans le cas de la gamme de

PYHlAGOKE.(V.ci-contre).
Les valeurs des intervalles dinërent en partie dans
)a gamme d'AntSTO](f:\E, puisque tes valeurs des
notes mt, et .t ne sont pas les mêmes; de plus, la
distinction qui existe entre le ton majeur et le ton
mineur l'ait que les intfrv:[!!es de même nomn'ont
pas toujours la me!n<'composition.
Nous donnons ci-contre le tabh'an (les valeurs
des mtct~ane'i dans la gamme d'Ari-.to:e!)e (t'~reton mineur, et;,te
prësentelH ton

majeur;te
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uliv.9

LIPrBAVALLn

doni-trn)).

pour la tien'emineureet la quinte; mats on voit
que, pour ct~aqne nature d'inte)vatte,)adit)cre!~e
entre les deux ("spccf's est de un comma exactement;
d'antre part, lorsqu'ils ne sont pas identiques, les
intervattes aristofénJL'nsne dnfercntquc de un comma

r~
RAt'-

pour les notes de la gamme, nous avons
104.
considéré les intervalle, que chacune d'elles fait avec

l'utet avec les notes voisines.

t

SAMMEDEPYTHAGORE

21't,S't'9t

tt-'t 3T,aT,tt

')c[.~ve. <

:tTt2J't
21

~t

M.

~v/ot~ ~rH~<~ ~r ~o~coc/E_cousrjau~ MUSICALE
~TdiUeren'-es
qu'on pour
peut,chaque
dans tous les
cons'derer
qu'uneetvaleur
espece
d'ailleurs
'II
en être ain'i, puisque
« devait d'
dit que, a ce même point de vue, on peut
iM différences qui existent entre les deux

~°
~a"e.
cas,

non!!
')'r

d'

tlt'"

~mmes.

Une mélodie est caractérisée par les inter-

.nt

n,s successifs qui existent entre les notes qui la
e! par les durées relatives des sons qui la
° sutuent. La question de la durée, qui conduit à
'?", ,}“
très intéreasante au point de
~astca); elle est, au contraire, sans intérêt au
acoustique,et nous ne nous en occupepoint de vue
considérer la question des
p~; il reste donc a

est

tiitet vuttfS.

une certaine note et constituée par une succession

d'intervalles détermines, nous reproduisons la même
succession d'intervalles, mais en commençant par
une note différente, la succession des impressions
éprouvées sera la même; nous reconnattt'ons la mélodie, qui, suivant l'expression consacrée, aura été
<<ttM/MS<'e, aura subi une transposition. L'observation
montre qn'iten est bien réellement ains).
Ces remarques s'appliquent naturellement à la
gamme, qui est en rëatité une ntëiodie, et on peut
chercher à reproduire cette gamme en partant d'un
son quelconque, en particulier en partant d'un son
de la gamme autre que la tonique ïtt.
Comme on peut aisément le reconnaitre, la transposition de la gamme ne peut être obtenue dans ces
conditions en employant uniquement tes notes constitutives de la gamme type.
Nous nous occuperons d'abord de la gamme de
PifTHAOoBE. Kous avons dit que cette gamme est
constituée par la série des intervalles successifs

d'intervalle pro(successive dans ce cas, mais
duite p~j. ,'audition
en'e simultanée) de deux sons est iudëpenqui peut
absolue. On conçoit, dès lors,
Jante de la hauteur
donnée une mélodie comment !<nt par suivants
que si, étant
\ous a'ons dit que la sensathM

fr

t

sol la StM<)f))!<' /f<Mt

T T<

C~tps''fie

ne

T

le

En cherchant de même à constituer une gamme

les mêmes que ceux de )a

ment rint('rvcrsiondesintervaHes,c'cst-a-di)'e qui

constitue pas une gamme, dans

fcmnt~st.dctueticment entendu, car, si on commençant par ré, des considérations anatof~ues
~ctt<u~)e<m~m''sn~et'ta))esque<}a!is!aHn""re montt'ct'aicnt. que le fa ne saurait faire partie de cette
F<!rn!h~.fe!!e<)ontlusc'nrondament.[)est!t<(!a g.'nn!~e, qui doit contenir te/'«trouvé précédemment,que, de plus, i'K< ne peut non plus convenir;
.¡II1I1Je il ull. on lit, Ies 1' retrouvP pas dans le ménte
)~rt',k~dt;N'[d('rn!Gt~tc!&easonL!nte)'<ert[s: ftui<doitt''t)'ea)tere de la même façon que ie~tj'a
'fet<p!)H!L)~,uintn:d'H/).nd~s qu'on a 1 et été pour la gamme de su<. c'ust-dfre qtt't) doit être
!po!")d~ttt~t)ns~on-!CO)n;tn:n~a.n[.<o~.Stt'Oti remplacé par une note plus aigne, K<Jt.
~uL.n~))U!H.m'tnpcumtuehC~nt.p~rs~atnr[)e Kncontinua!it,onarrivcareconnaitreqt[e[es
~[htn~e[~&nt')!tdet'emp)~ce['!eaon/<'pa!' gammes de la, de )t)t, de s;, exigent de n)C!ne-)a con~auhei<~ri~!uso!Lau!)tond<iMiteLa'tdemi- S!dt;rationdcsnotesa)tereest'o/jj:,)'c:t,<f'!t.
!m~e~ei,.)Hiso~parconsëquentp)usaigu que
Si l'on cherche à faire une gamme dont/'a soit~ta
f''Ko!![ineejsuKe!;t.de:.t!në&rejnptdcer/'<,[,ondit note fondamentale, on arnve à un résultat ditiërent.
)w~'j~om.usunes).unea«r)'<ttt'tttdt!f!,et, La série des sons de la gamme d'M< commençant
i~ntt'c.u.[<;[~)ise~,oni'j.ppet!e/<[[<te!.e(/'a!t).
à fa donne en etïet:
~'ni on

!Hitf')fssnt)t

-)'e.\cep~0[~!?sh'oisiumeetr[ua~ricme Mt~)indoini-tondut«et!tuntont)ct'Mt.Comme
!nn~~n.juc,~ssjo,r~~u~eu()c<,T.Pour pr-écédellllnenf, on dit que ce nouveau son est une

'k'.krnicre
succession,itf.nu!)'aitremp)a- attërfttiondns!,ctontuiadonne_)enomde4'<b(i'i~ru~e~ouYeOenotefj~ipt'Ottuisttsimpte- !UOt(S!~).
j'0

,v.ac.vuc.~w.

~.av.·

ou.

\~W

.'1.

La considération de six notes diésées et d'une note
bémoli~ée permet d'obtenir des gammes ayant la
même constitution (et par suite produisant le même

eHetat'oreine) qneta gamme type en partant d'une
quelconque des notes de cette gamme type.
La question serait moins simple pour la gamme
d'AmsTOtÈtE, parce que les tons n'ont pas tous la
même valeur, et qu'il y a lieu de distinguer les tons
majeurs des tons mineurs; si nous les représentons
respcctt'ement par )'~ T. cette ~amme a la conslitution suivante:
t\, ')'.“ < T~ T, Tt, (
On voit que, si on considère une série de notes de
la gamme d'ut commençant au so/, on a
<t
sol la
tel
re ?Mt fa sol.
Tm
'r,, T~ t T.. 't\,
t
Pour obtenir la reproduction exacte de la gamme
type, it n'y aurait pas seulement
aussi à remplacer le fa
àchanger le la et
par nn ~at, mais il y aurait
à le remplacer par une note plus aiguë pour retrouver, pour les trois premières notes, la suite ÏM ')',“ au
lieu de ')“, ')' que donnent les trois notes so~ la, si.
La nouveUe note devra être évidemment plus aigue
de un comma que le la.
Si nous représentons le t<t ainsi modifié par la +
nous aurons )a suite:

type.

la -j- si
Tif
T~ <

sol

)'e

M<

TM

tK)

T, T,

so!

fa #

l

qui présente bien les mêmes intervalles que la

gamme

“.
Nous ne croyons pas devoir Insister sur les alterations diverses qui seraient nécessaires si )'ou vou-

lait commencer la gamme par t'une qm'Iconque de
ses autre'! notes, altérations qui seraient plus nombreuses que celles qui sont nécessaires dans le cas de
la gamme de PYTHABONF..
Il est intéressait de connaitre les intervalles entre
l'ut et les notes altérées; )M tesultats s'obtiendront
par des additions pour les dièses on par une sonstraction pour le at On (rou'L'ra les dittérentes valeurs dans nn tableau ci-apres (p. K'2).
<C6.

Nous avons dit que ponr pouvoir obtenir

des gammesgammes pythagoriciennes) commençant
par une quelconque des notes de cette ranime, it laut
introduire les notes suivantes, en les plaçant convenablement
Ktj:

/<t;: Sf)!)t

S:

On peut vouloir commencer une gamme par une

de ces notes altérées; on reconnait que cela n'est
pas possible en se servant seulement des notes natnrettes ou des notes altérées déja connues. Sans vouloir insister, car les raisonnements sont analogues,
nous dirons que la considération de la gamme d'ul)t
conduit à introduire le mij; et le Mjt; que celle de
la ~ammedeM/jtconduit de même à utiliser le /a;K,
et que, successivement,on se trouve dans la nécessité
du
et du.
de se servir de l'tttm, du

su!

].~)tdf'o))stt'jH);jM.utdon eonstt!<'c!cs rapports t.ar.tc~t'chque-

ondotmetcstcg~samYdnt'-h:

Pour nlneeer une note, tl faut multiplier ~on rapporl cnracl6nistyno

D'autre part, la gamme do

queparl'emptoid'unmtt,.

si nepeut~r.
"Me~

On a donc une seconde série d'attêratinn~n

q

nit les notes suivantes:

~"tfo),.
Fou.

s{,~ ~%i .«: M;\
Les indications précédentes permettf-nt
.]<
m. tro,n"
quelle altération i} faut faire
'<<!? ;'e:~ Mt~yc~

subir à

une
la diéser ou )a Jtémoliser.
Considéronsia gamme de PtTHMOM,
etchf.
ce que doit être Je /aft par rapport au /a
ce que nous avons dit, )e /a~t est à un demi J"
m.
4",<OS nu-dessons du to<; mais celui-cl
est à
= 9'.4Si au-dessus du /< Le /<tt est donc p!~j,
que le fa d une quantité égale à la dillérence
deux nombres, soit 5",286. Il en serait de
ur
toutes les autres notes diësëes, d'où la règle:
Pour diéser une note, ii faut l'élever de !i~M
Ou ferait un raisonnement anatognedanstecM~

j)'

dt
m~).

bémols et on aurait la règle:
Pour bémcUserune note i[ faut l'abaisser de 5' Nt'
En cherchant à constituer la gamme de
existe nécessairemententre le fa et le ~tjf lem~a
intervalle qu'entre le fa et je/<! #. On obtient la m~
T,)~
du
de
partant
/'a
jf
et
en
appliquant la rede dM
née plus haut, et, de même, pour les autres
Mh
altérées que nous venons de signaler. De même
):
mtb s'obtient en appliquant la regle de bemoiisatj~
Nous donnerons plus loin les valeurs nnmenm,,
correspondant à ces diverses notes altérées.
107.
r:n résume, en cherchant à obtenir (Ja
gammes te.iu)iëres ayant pour toniques les dittj~
notes de la gamme d':<<, nons avons été comi~t
à
introduire les notes:

/t

!f<:)-Ctt/'a:t<!0~;(t#(,,
constituant une première série de notes altères.
Opérant de même sur ces notes, nou~atonsjtd,
introduire les notes
'e~K ~"C/t!~ :()/?;
M'X m:
formant une seconde série de notes altérées, etMf
pourr~oi~s opérer de la m<me façon succes'iivemft,
re qui nous donnerait de nouvelles séries. SansftTier des notes triplement, quadruplement.d'cseesqui
se présenteraient, on reconnaîtrait que chaque stn'
lie comprend qu'une nouvelle note hémobsoe, 'it
telle sorte que ce n'est qu'il près sept séries que MM
aurions toutes les notes bémolisees, et que les Mb
doublement )jemo)isées ne se présenteraient
partir de la huitième série. On voit donc que,al
le,
point de vue de l'acoustique, les notes diésees et)tnotes bemoiisees ne se présentent pas dans des tMditions analogues.
Il va sans dire que ces diverses séries ne ser.~
pas toutes à considOer, si dans l'une d'ei)esoi<r:'
trouvait des notes déjà employées, parce queIr
opérations suivantes ne donneraient plus deno~c~
notes. Mais en eft'ectnaut )es calculs, en recoud
que théoriquementcette condition ne se pn'sentcps'
Comme nous 1 avons indique,j'appucKt~on~

la

!<

Pour CGf't),ei

r.

Fi-~teSM ct;itcs .fo~n~G~ ct-'tcssxs

[f

<t

!ueren~a)unmstetappûtt–.

hn om~to;ant t<'s tc~artUnncs acousnqties comme ntmst'a'oo~
~~cuc
que. en trouve lue rc rapport représente 4',2S6. Cette donne~'
Pour LctMottSft't't'et)Ot<jtfu.tttJn'iCt'son rapport pat-acffr)sh![UB faible que la pn rurdrutc l'applncaton de, dcua rv:êles oe
,loi
`N
de I` el
9t
est'
ab!!olumenll~'
1,·
mi·me
Mana
resullat.
la
drlférence
~J
~~·~
pas
par
ou ce (1111 rC.I('lIt au meme, muillphcr ce r.tpp01l par ;f;'
lors, mU5ical~menl, elle i~.1 être 11{'gllg('e.
~ft

"tnnn~es ci-dessus permet de trouver facilement
ttcurd'L~e note altérée quelconque. Nousdonun tableau de ces valeurs s'étendant
ci-itesso""
"~tes les notes diesées et f)oub)ement
diesëes, bé-

La transposition entt< introduirait le ~«}!
Il
Ut R~

T T

et celles

~t Fax
T

t

Sol La

T

Si Ut
T

t

sol,e, la, mi, si conduiraient à di~sef

en
doublement bémotisees.
ou
~ees tableau, les notes sont rangées par ordre successivement toutes tes notes excepté le si; it n'y
aurait pas lieu de considérer de bemots.
nans ce
partir
d'Mt
i~tet-raUes
a
étant
évates
~~eai,
La gamme en /«!{, comprenant toutes les notes
t

i.M en commus.
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diésées, reproduirait la gamme type; les gammes en
Mtf:, tôt S. introduiraient les doubles dièses; il n'y
aurait pas lieu de considérer de notes hémolisées,
qui disparaitra.ieut comme nous te verrons ptustoin;
chacune d'elles diffère d'un comma soit d'une note
naturelle, soit d'une note diésée et, musicalement,
peut être confoudue avec elle, comme c'est du reste
ce qui a lieu dans la gamme tempérée, ainsi que
nous le verrons plus loin.
Les morceaux écrits actuellement en sett, MK~, lab,
)et),
Ht~, ~<t~seraient exécutés en tftjt, t'es,

sol

si et <Ht.
tt est douteux qu'un pareil système puisse être
adopté maintenant, malgré sa simplicité.

t'0<jt, !<<}:, /'0jt,

109. Les instruments qui, comme les instruments

à archet et la voix, peuvent produite tous les sons

d'une manière contenue, sont susceptibles de faire
entendre réellement toutes les notes qne nousavons
indiquées. Mais, pour atteindre ce résultat dans les
L~trosiemecotonne de ça tableau contient les instruments à sons fixes, quoiqu'on ne puisse dire
jutpf\:ti!es entre deux notes consécutives. On voit que la chose soit impossible, il faudrait avoir fecoara
nnmeutatemcnt qu'il n'y a que trois sorles d'inter- à une teite compticatiou uu mëcanisfne que l'on y a
~)h!s: t',0!)t–3,0iu–3',t'!5. Le prem!cr ditfcre
Aus~t, on a snnphné le problème en supprimant
aussi, M peut pratiquement
d's<'< peu d'n comma;
[omidêrr!u'iisera négligeable dans les mfmescon- un certain nombre de notes, ou du moins en les
confondant avee d'autres assez voisines pour qa~ la
(iitjons rpieh! comma même. Il n'en es t pas ainsi des
substitution soit acceptée musicalement, e'es<~A-dite
j~auLit' (~ti sont supérieurs l'un à deux, l'autre a avec
d'autres distantes d'un intervalle voisin d'un
tMSfumnmh.
tt ~Mutte de la première remarque que, an point comma.
donné ci-dessus montre
dr vue nm~ica!,on peut confondre, par exempte, L&tabteau que nous avons
même, pour les autres doubles quettes sont tes notes qui se prêtent à cette sabstitttavec
~es. CcMc~ptique que ta demieme série d'altéra- tion indiquons les résuttats auxquels on s'nst ar-

!<

renoncé.

i'etde

tions ttontmn). d~& notes qui, pratiquement, se contondent avec les notes naturelles, il n'est pas néces-

d~rede poursuivre les séries des attérations et, par

rêté.
D'abord, on

conPon'tn certaines notes attirées
avec des notes naturelles; par exemple, le si S et le
t't' t?b ont été fusionués atee t'ttf. D'autte pMt, entre
deux notes naturelles distantes d'un ton, on a intercaté une note altérée moyettnc qui en représente
deux
a

notes triplement diésees.
Une rftna!que analogue doit être faite pour les
Jointes bumok; car, par exemple, sn peut confonon trois autres récites; par exempte, entre'l'M~
de )'r.H!etnent, )e mt~f avec le ?)'. On conclut,
ette!e,oi!aiîttroduitunenotequireprésente!tla
''omme prfcf~enmtent, qu'il n'y a pas lieu de consile st s< on t'a désignée à volonté
fois t'!tf je, le f~
Jettr des notes triplement bémolisées.
sous
le nom de «f dièse ou de f~ bémot, et d'e même
t~tt. – Oji doit remarquer que la considération de des antres.
On constitue ainsi une série de 12 degrés qui poru;u)sp~)hon de ta ~amme d'Mt en d'autres gamm's, av.mt -.ucre~sivement pour toniques les autres tent tes noms suivants et représentent tes notes altéMtesde ccHt! sa~n me, donne pour cinq d'antre ettes rées exactes indiquées au tableau
la nec.i~' de dteser successivement tes diverses
–«jt,rc~
M
Mh"ui te tMi et te si, et que la septième gamme,
~it(.nrt't,–Mi7.'t~
tc)ie < /'f. introduit la nécessité de bémoliser une
–;ttS!,m'tv

exempte,de considérer des

et

;t.j!<'t"–t'f['
–r~t~

!eutH]!otc,tcs<.
t!

aui~e dvssvmcfrie qlli aménedes complica-

qn
it
poastbte d'éviter.
e!kt. d~ jx.'ndM comme

M;

aurait suffi,
type, non la suite des
ioh~ fcMn!<'nfant par xf, mats celle commençant
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Cette série de sons constipe la f/t~M~c
<i'</M<

(~'o~-

se*

des notes naturelles entre lesquelsei~e
c!'°°'
pas déterminée exactement, puisque celles-ci so~'t, en c'est-à-dire à u~ demi-ton exactement de
somme, astreintes à la seule condition du pouvoir d'eues, puisque FintervaUe de ceUes-ci est
être confondues avec celles qu'elles remptacent, c'estT)ft moitié <)'.
Si donc nous désignons
à-dire à une distance de Cfites-ci de moins d'un
comma. La solution la plus simple consiate évidem- et par t le demi-ton nt< -h ou sz-M<, la g~mme
ment à placer chaque note altérée à egate distance matique a la composition suivante

tM. –

La ptace des notes altérées acceptées n'est

ti'

par

On peut vouloir transposer une gamme chromati-

naturelles de cette gamme avec ce)!es que
nousarf
données pour les gammes pythagoricienne
et
toïénienne, on reconnait qne, sa![f pour t'octamM
turellement, Il n'y a concordance pour aucune

que, c'est-à-dire reproduire la même série d'intervalles en commençant par une note autre que M<.
H est facile de voir que cette transposition n'est
paspossible en uti!isaut seulement tes notes définies En résumant en un tableau [es différences qui M.
m..
plus haut. En effet, écrivons une gamme chromati- tent, on trouve
que commençant par )'e. Nous aurons avec tes notes

altérées admises

1

re <vjt
1

345
ra

i~

1011 Di..
J'OTf.S

1

1

nous voyons que, dès les premières notes, il n'y a

dans l'exemple choisi, il y aurait d'ahord .'t remplacer le fa et le fa )}.
Mais nous avons dit (iC3) qu'il y a une différence
momdre que un comma entre les iotervaties 'f
et t qui servent à constituer la gamme chromatique.
Musicalement, nous pouvons négugercette déférence
et admettre une gamme chronMt'que dont tous les
intervalles sonte~au\, c'est-à-dire qui se compose
de 12 demi-tons é~ux entre eux. La gamme ainsi
obtenue est dite gamme cAt'oms~t/Me tempe) d'
U est facile de dëterfniner la vaf"ur de ces intervalles, puisqu'ils sont la !2" partie deoctale. Nous
savons que l'octave vaut 55,798: Il suffit de diviser
ce nombre par <2, le quottë!~ 4,65 est la valeur de
l'intervalledes demi-tons tempères.
Si on multiplie ce noiuhte suf'Ct'ssivement par 2,
i2, on a la valeur des intervalles qui caracté3,
risent les divers degrés de la gamme tempérée. On
peut alors former le tahte.m suivant, où nous avons
conserve seulement deux dectma)es, ce qui est bien

t'
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Si donc on voulait arriver à une reproduction rigoureuse, ily aurait a introduire denouvelles notes;
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nombres affectés du si~ne–sont ce~qniw.
respondent aux cas où la note tempérée est la ~hi
Les

aigUC.
On voit que les différences sont faihlps; e)!~sM)

moindres avec la gamme pythagoricienne. ce
l'on pouvait prévoir, puisque cei'e-c! a tous sc~M'
égaux; la plus grande différence est environ de-df
de
comma.
Nous avons dit que rint"rvaf!e de qumtf* es~ .~ra
l'octave celui que l'on apprécie le plus e'(.tctemm~,
aussi, est-U intéressant de remat'qucrque fesetjth
gamme tempérée diffère excessivement lieu ti
vrai. La déférence est à peu près à la !m)ite de
que l'on pf'ut apprécier en écoutant aHe!'t)vpme~,
t4
en effet, nous avons dit que cet iutervalle hm~~<
représenté par JOOi. La tabtedestositrttumcsMM''
tiques permet de calculer la valenr de cet in)fr~!tt
en commas. i~n taisant le calcul, on trouve q~ettB'
tervaHe vaut 0,08, à peine inférieur a 0,M,A''
férence enfrc le soldes gammes de PrriMr.fmeet~'
R)Sr<'xEt\E et celui de la gamme tempprM'. Aus-f.
même en écoutant attentivement, t'orei))e n'e~f"
choquée, par la substitution d'un
à )'a!~re.
m6me
La
remarque doit être faite puNrt!
était nécessaire que cette condition n')t t~afi~e
!e la est Lt quinte grave de l'ut.
Pour tes autres interta)!es, les dhTerf'ncM <M'
ptns grandes; mais pour eux !'o!ei))e p)Ksentef
moindre sensibilité, comme nous l'avons ti!~ ('~
'!e<i<

ce

00

H

2. Sons partiels. Harmoniques.

~ous

i'f

dit (46) qu'une corde peut vibter de uh~scs
~~O~t'/MC~M/M.
sans modi~icatiou de ton~ueur so~t 'ju'e~e '~°'
dans sa totalité, soit qu'eue se devise en couM"
U!.–Sinons comparons les valeurs des notes t~ons; nous savons que, dans ce dernier CM, <<'
la ~~mntcchtotnatique tempérée, on

~Mt~~rm~~E ET ~Mcoo~cocsrfa~B MUSICALE

"scnncamHrations
~eurtutate. sont des parties aliquotes

loin, sont dits des

harmonique. de

celui-ci,les J", 2',

3'harmoniques eot!espondant aux 2",3'4"sons
pourront être la moitié, !c tiers, le partiel. On déduit de là que, si le son fondamental
,etc.r.7.ctc.)et,commeconséquence,sm (ou premier sonpartiet)corresponda)tvibrations,
Si la longueur totale est l, les

m~at~

t

n les sons partiels successifs correspondront respectivibrations.
~ombrette vibrations exëcuteesen uneseconde vement2m, 3)t,
Nous avons dit, d'autre part, que des faits du m6me
iaeo~te vihraut dans satotatité, les nombres de
~atio~s e\L'cutées lorsque la corde se divisera en genre se produisent pour les tuyaux qui, en vibrant,
nMm<'rations serontrespectivement'!n,3tt,4<t,etc. peuvent ou non se diviser en concamérations; il y a
~h~run de ces modes de vibrations correspond donc également a considérer des sons partiels ou
d'teiminé; on désigne ceux-ci sous le nom bien un son fondamental et des harmoniques.
un
son
de
l'ordre de chacnn d'eux étant donné
Dans ~'s tuyaux ouverts (58), si le son fondamental
se;~ ~~t'<te<
),;no"redeeonca.merationsdan9tesquettes correspond à n vibrations, les autres sons partiels
'estst))"ii'is<'e la corde, le
son partiel étant ce- correspondront à SM, 3n, 4)). vibrations, c'est-à-dire
!ni0t"c"r<'sponda)avibrationdebcordeentiére, qu'ils constitueront la série complète des harmoni1,9' !c :)'. ceux qui correspondent aux modes de ques, comme pour les cordes.
concameDans les tuyaux fermés, si le son fondamental cornhations de la corde se divisant en
respond à n vibrations, les divers sons partiels corrations.
D.tutre part, te son rendu par la corde entière est respondent à 9)!, Stt, tn. La série est donc moins
soutont ~'signe sons le nom de son y'OM(<am<'H<< et complète que précédemment, mais elle n'introduit
raisons que nous verrons plus pas de sons nouveaux.
!M autres, pour des

4n,

9,3.

m

sonfondament!t);cetui-ciétantM<,cetharmonique
estunsoi,)eso~.

a

Lessonspartie)s6,ia,34.sontcaracteriséspar

ces mêmes nombres; ils sont les octaves successives
'!u son 3; ce sont donc les sol des diverses octaves
commençant respectivement aux sons 4, 8,

.n

)t est utile, comme nous le verrons, de connaître
les intervalles qui existent entre le
son fondamental

soit

t$.

sols,

P~
('eme

Comme nous avons déjà examiné le quatrième son

nous arnvons maintenant au cinquième
et'Mdite~s harmoniques, enserapportantaux sons
(quatrième i)armonique)
harmonique)caractérisé parce nombre
nombre S;
5;
de h
les ~amme
aurait pour se
tomqne
rapportant
gamme qui aurait
ce son fondaappartient à la gamme comprise entre les sons 4
menlal. t! résulte de ce que nous venons dp dire que
et 8; l'intervalle qui le sépare du son 4. est caractëles nombres caractéristiques de
ces intervalles sont
P~ciseme.it la suite naturelle des nombres, 1, 3, risé par le rapport ~,va)eur
qui correspondant

.),

4

premier harmoniqne on deuxième sot~partiet
étant caractérisé
par le rapport 2 esl, par conséquent,
Pectine du son fondamental, Mt..
Le

Pour les a!)tres sons partiels, les rapports étant
Ph& grands
que 2. les diverses notes ne sont pas
compr~es dans l'octave commençant à la note fon-

0'

~menh). mais dans des octaves plus aigui-s.

8'

T.

CensK)erof)s les 4*,
sons
sons partiels (3",
hrnMniques). Les rapports
qui tes caractérisent

S
"°"'chacun

de
gamme aristoxénienne. Cet harmonique est
donc la tierce du son 4 dans cette gamme, tierce de
la double octave du son fondamental, le Ht~.
Sans insister, on voit immédiatement que les
harmoniques sont tes octaves succesSO",
sives du mi que nous venons de déterminer.
Le sentiéme son partiet caractérisé par le nombre
7 appartient à la même gamme comprise entre 4 et
8;l'intervalle qui le sépare du son fondamental

M'

«*

est

rapport
dont le premier est double de
le
caractérisé
caractensé
rapport que nous ne
par e
des autres est double du précédent. Ces
4
Mns sont donc tous à j'octave les
uns des autres, et trouvons ni dans la gamme d'AtUSTOXÈNE, ni dans
le premier
est à l'octave du son 3. Ces sons repré- celle de PvTHAGOBE.
sentent do"c la double la triple.octave
Lehui~iémesonpattietaétédéjttsignaté.
du son
p
"tMamenta),
Le neuvième son partiel, rapport correspondant 9,
t<
Soit maintenant,te
deuii6me harmonique ou troi- appartientatagammecomprise entre les sons 8 et 16;
"en1e son partiel caractérisé le son
compris
3, .1 est uniiiterValledO la tonique 8 représenté par-2;
rapport
par le est

M~

~~r:L~T~

est

~e
commençant2.
~!esf)n3et)esonfon<)ament!t)2desonoctaLve
ciennequedecetted'AtttSTOXENE.c'esHet'
"c
partiels sont
~e~.
;),), ~apport
~g 36'
ta qu.nte;
*a

L'intervalle qui existe c'est donc un ré, aussi bien de la gamme pythagori-

est

caractBrtst.que de

ce

'°" est '~nc ta quinte de Foctave
ou la douzième du

Les <S*,

sons
sons partiels sont les octaves sucsue-

En raisonnant d'une façon anatogue, on

verrait

que les sons partiels tl, i3, 14 ne correspondent pas
à des notes de la gamme, mais que le quinzième son
partiel,appartenantatMm~me octave que !e)')'que
nous venons de trouver, est distantdusonSd'un
intervalle caractérise par le rapport
qui correspond
à la septième; ce son est donc un si.
En continuant l'étude des sons partiels suivants,
on reconnalt aisément que ces sons sont les octaves
des sons déjà. détermines ou n'appartiennent ni à
la gamme pythagoricienne, nià la gamme aristo~e-

Hemarqaoosque.ea roalUÉ, la<}uestionMtdr)T
puisque, comme nous l'avons dit, ij y deux
a
mes

celle de PyTHACoiu. et celle

114.–Un premier ordre

d'Au.~a~

m,

de phéncmenes
el
t~
susceptible de donner des notes de la gOtNatt
des cer~

est
déduit de la considération des vibrattous
et des tuyaux qui do nnentjesharmemquiadum
fondamental qai,
comme nous lavons dit, m,,son
pondent aux notes ut, l'e, mi, sol et si de la
con*
d'AntsrnxÈM. Le /'« ne s'y trouve pas, mais m~
on
prend qu'il ail pu s'introduire comme etantl'o~
En résumé, nous voyons que les harmoniques aiguë de la quinte inférieure de t'Mt,deuxmter~)),.
fournissent un certain nombre de sons de la gamme facitesareconnaitre.
d'ARisToxism, à savoir, pour la tonique ut, les notes
H n'est pas aussiaisé de comprendt'et'irttrodnctj)t
y~, mi, sol et si; mais seulement le ye et le Mf de la du /<t, qui n'est apparentéa aucun des
so!)s partiel
l'ut;
de
PvTHtconE.
peut-être, rësuite-t-j) de ce que, la gamme etM
gamme
Kous avons dit [47] que, dans te cas des cordes, d!visëe en deux tétrachordes, u<o,
ya-nt, on a vo));
ptusieurs'mouvements vibratoires peuvent coexister; donner au second une composition ideahqM
à (~),
on.pcut penser que, lorsque cette condition se pro- du premier.
duit, on entend simultanément les sons corresponD'autre part, pourquoi a-t-cn fait usage dn qm<dant à chacun des modes vibratoires existants; c'est zième son partiel (donnant le M), fort éloigne dans la
ce qui existe, en effet, comme nous le dirons plus série, alors qu'on a éliminé le septième son partiel,
loin. Pour les cordes, on peut donc entendre un ou beaucoup plus rapproché? Nous ne connaissonspas
plusieurs des harmonique:, quelconques en même d'explication à cette remarque.
temps que le son fondamental.
Une remarque semblable peut être faite pour les
iia. Les indications qui précèdent mmM
tuyaux, et cela pour les mêmes raisons [611; mais, que des phénomènes simples conduisentont
i'ohtetition
tandis que, pour les tuyaux ouverts, on peut entendre de notes comprises dans la
gamme d'AmsTO:r\t.
fondamental
même
le
queltemps
que
son
en
un
Mais c'est dans un autre ordre de faits qu'il tôt
plusieurs
des
harmoniques,
pourles
tuyaux chercher l'origine
conque ou
des notes de la gamme de h.
fermés, les sons simultanés ne peuvent être que des
THAGOBE.
soMpartMa d'ordre impair.
Nous avons signale le caractère deconso~M
Nous avons considéré la gamme comme que présentent certain*, sons entendus s~mu!taM3.
ment
sans insister sur ce pomt que non', ~j)te~
one donnée expérimentale, pmpirique; nous avons drons plus
loin, nous dirons que, en dehors de !oc
étudiâtes sons de cette métodie particulière têts qu'us
tave pour laquelle il y a plus que de la consoMMt,
non9 sont donnes act!t''HcmeK< par les chanteurs, par l'intervalle
consonant par excellence est la qm~f
les instruments dont on se sert en musique.
On
donc comprendre que, un son&t&ttt~ottH:,
~awme, c'est-à-drre 1~ série des sons compris l'idée peut
de la quinte se présente, si les deux Mondans l'intervalle d'une octave qui sont effectivement
utilises, pourrait être constituée tout autrement que vent être perçus ensemble et que,, de mente, on
et tMM
cette que nous avons étudiée, soit, comme nous puisse prendra la quinte de ce second .soa,série
de
de suite. Nous pouvons former ainsi la
l'avons dit ttOS], qu'ette a!t pour tonique une note quinles
autre que t'M<, soit qu'elle comprenne le même
fa do sol ré ~mts; si
nombre de notes, mais présentant des intervalles
dMêrettts, soit'qn'ctte compremie un nombre de notes qui comprend tous les sons d< 'ta gamme de P)T)!
ptns'grtmd on plus petit, sans qu'il y ait rien à chan- eont.
Comme le rapport caTactêristique de la [;)nntce!t
ger aux considérations que nous avons exposées
pt~eedemmmt; sentes, 'tes valeurs numériques que
ces divers sons peuvent Être représentes p!"
nons &vcn~ indiquées'devraïent être modifiées, mais
elles seraient obtenues en s'appuyant sur les mêmes
27
81 343 T26
pfinoipes, en appliquant les mêmes règles.
64 't28 SS6
M <st Maturet de se demander quelle est l'origine
son–pris
de~ta gamme, c~est-a~dire de Tecnercher pour quelles
les
rapportant
au
comme terme de
ou,
en
raisons on a fait choix des notes qui sont actuellement usitées, pour quelles raisons on a limité à 7 )e comparaison
nombre de ces notes. Cette question, très contro'j 3': 81 243
versée, n'est pas dn domaine de l'acoustique, et nous
64 128
n'avons pas a nous y arrêter.
Mais ces sons n'appartiennent pas tous àla "'tmt
Toutefois, n'importe de montrer que le choix des
sons utilisés en musique n~est pas absolument arbi- octave, car les rapports ne sont pas tôt! ffm;
traire, et que ce choix ost bas~ sur des phénomènes entle t et 2. Un cherchant A. satisfaire A. ceUc cm~
acoustiques; la question ne sera daHteurs,résolue tion par la mn!tip!icahon ou la division p:n
qu!en partie, car, s'd existe des raisons pour avoir- trouvons les rapports
fait choix des notes adoptées,n'y en a pas d'~hso3 9 3~ Si 243
tumeotdAtermin.tntes qui nient !imMecc nombre et !)
128
3

nienne.

M

32408

3242

B,

yudautrcssonscjni:mr!)icntpu<tr['admi&aatnëtne

titre qnf' ceux dont on se sert actuellement.

28i()M

qui, p!ac(~ par ordre de crandeur, ucvienncnt

ti<r~M<<ï~<sat',

indiquées, en marne temps que, a l'aide d'un dispositif quelconque (un djapason,dans ces expé!iet)ces),
le temps était enregistré. Des expériences préliminai) es avaient montré que, dans ces conditions, les
vibrations étaient transmises par le fil métallique,
pourvu que celui-ci ne fut pas soumis à une tension;

9M432TS43
86t32i6~

qui

sont

ju')tem<t)es rapports caractérisant la

.amme pythagoricienne.

ni)))p«!te de remarquer que l'accord des instru-

résultat, le fil, qui avait une longueur
de plusieurs metres, était suspendu par l'intermédiaire
d'étroites rondelles eu caoutchouc a des fils fixés au
pour obtenir ce

))]fntsàcordes,quisefaitparqnintes:
jo!)!'e,

M<~

la mi
par suite, une partie des notes de la gamme
«<

plafond.
Diverses personnes, et notamment des artistes

j)yt!]j~oriciefnie.

violoniste, et M. SfiueMANK,
violoncelliste, ont exécuté des mélodies, des suites
de sons dont les vibrations ont été enregistrées. Ou a
pu, ensuite, en étudiant les tracés, déterminer les
valeurs des nombres de idbratious pour les divers
éminents,

M. LÉo~Attn,

i<6. – La seconde question qui se présente, c'est
je Mtf" quelle est, en réalité, la gamme dont se
servent les musiciens; ce ne sont pas des considérations theoriques qu'tt s'agit d'tnvoquer, on ne peut
d'après l'expérience.
intervalles.
i.e dfctder que
Mtmnof.~ a étudie la question, mais en considéUe ces recherches, il est résulté que les valeurs
la
rent surtout
question de consonance, celle des correspondant a la seconde, à la quarte, à la quiute
Mcor.is; nons y reviendrons, mais ce n'est pas par là et A l'octave ont été presque rigoureusement égales
qu'il convient de commencer
ie premier usage des :t celles qui sont adoptées dans les deux systèmes de
notes Mt de constituer des mélodies; c'est de la
gammes, ce qui prouve que t'on doit avoir connance
etmme s'vant à ces mélodies qu'il faut parler d'a- en ce mode de détermination.
bord.
Pour les intervalles de tierce et de sixte (ut-mi et
Des tefherches directes ont été faites notamment M<a), les mteurs obtenues correspondent à la gamme
F' n'.LMKs~K (iM7), par le docteur MoHRmc (t857), pythagoricienne et diffèrent notablement de celles
qui dt-terminaient Jes valeurs des intervalles
par de la gamme ftristexénienne.
la mesure des longueurs de cordes correspon<)antes.
Quant à l'intervalle de septième («t-mt, la concorLlles ont été reprises de JS69 à 1873 par MM. CoMu dance n'a
pas été aussi gra!tde; mais, alors que le si
etMtncAD~n,quie!.registraienttes vibrations mêmes. pythagoricien est plus aigu que le si aristoxéniet), te
A cet ef)ft, i)s pinçaient
une petite lame de laitou M déterminé expérimentalement était encore plu
mince entre la tabled'harmonie d'un violon et les aigu, de telle sorte qu'il s'éloignait plus du
p~~ du chefatet. A cette lame était soudée l'extré- toxénien que du si pythagoricien Ce résultat est
N~6 d'nn fil métallique dont j'aère extrémité était dt
doute à la fonction de note sensible que Joue
sans
fortement pincée dans
Ie.« dans la gamme; sait que lorsque cette note se
un lourd support.
fris du point fixe était soudée une petite lame résout sur la tonique,onon a toujours une tendance à
dec chn.n.ant à laquelle était attachée
une barhe l'élever.
deph;me.ivecunpeudeciremol)e;]abarbede
La question présentant une grande importance,
p'!)me f~ttait contre
un cylindre enregistreur dans nous donnons ci-dessous les résultats dmexpériences
des condttmus analogues a ceHes
que nous avons que nous venons de citer.

aris-

rf /<)
M
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les notes qu'ns peuvent donner, et certaines se rapportent à la gamme d'A<usTOXÈ\E. fcut-etre est-ce
"es mtrume.dsacordcs, c'est la
gamme pythagori- cette particularité qui est la cause des effets spéciaux
~edunti!aetéfaitnsage.
que ces instruments peuvent produire.
pouvons donc conclure que, dans ces condic'est-à-dire pour )'ex6cution de më!odies par

~om<:royo!)s, mais
tjuantauxinstrumentsàsonsfixes, comme le piano,
nous n'avons pas .IceLëpard
c~ "anm~is aussi précises,
que c'est ëgaiement la )!s donnent la gamme tempérée quand ils sont bien

~))m< puba~oncienne,

c'est-à-dire celle dans accordés; pour d'autres, comme tatlute, le

hautbois,

'")"e!h'tnus ks tous sont ëi.'aux, qui est empto~ce le,
so"~ produits dépendent de la perce; il serait
P"f~ 'fnrs chantant sans accompagnement.
intéressant de savoir à quelle gamme ils appartien
)"'n<-ef;ne, dans !e cas of) les sons produits pen- n~nt. Je n'ai pu trouver de renseignements préci
de hauteur d'une manière continue, sur ce sujet et le temps m'a manque pour faire des
et pour (eainstrunnentsacor- expériences.
< c',t !u
!Hni~ les instruments de musique uc sunt pas 'itt~,tn)nta d~' Pt-rn~coxf. f[ui est employée
'c.~t!tutio.)d,iin~dies.
iihes sen!f'mct)t pour exécuter des metodies, )is servent également à accompngner des métodies cxéeu-

'U!er
")"LiLYoi:;

'u)'i~ire,),t~.f.jj,)g
'ntentsqui,

teurmode de fonc)ion"'n~,n~ p!'uvrnt donnerparnorn~tement
ces notes,
'corp3n'cxomp)e;oMut!!i-:enntu''e!tement

tees par la voix ou par d'autres instrxmfnts. Dans

Les conditions, (raprcs fCh idées emtscs par URLM)tOLr/.
sur te', coudrions de con-.onance, tes bons donnés par

la gamme de PïTBAOO~Ene seraient passatisfaisants
et ceux de la gamme d'An!STOH!)eur seraient supérieurs a ce point de vue. I) est possible que, sur un
instrument susceptible de fournir la série continue
des sons, comme l'alto et le violoncelle, on utilise tes
sons de cette derniere lorsqu'ils accompagnent le
violon, parexemple, alors qu'ils fourniraient les sons
pythagoriciens s'ns constituaient la partie principale.
Cela est fort possible; nous savons d'ailleurs que les
difïérences ne portent que sur trois notes, le H!<, le
la et le st. pour la gamme d'M(, et que, en tout cas,
e!)essonttrès faibles, quoique nettementappréciables
quand on écoute avec attention. En réalité, ce ne sera)t même que sur le mi et le fit que ces dilférences
pourraient étre observées; pour le sf, en effet, il
semble que sa fonction de note sensit))e entraine les
exécutants à le produire toujours plus haut qu'il ne
devrait être dans l'une et l'autre gamme,
L'exécutant s'adapterait donc aux conditions dans
lesquelles il se trouve, de manière a produire dans
chaque cas l'effet le plus satisfaisant, si tant est que
réellement, en dehors des expériences spéciales d'acoustique, les auditeurs puissents'apercevoir de différences aussi faibles. S'il en était amsi, il faudrait
se demander également si les instruments à cordes
qui accom pagnent un piano fournissent les sons de
la gamme tempérée; nous ne le croyons pas, car
jamais nous n'avons rien observé de semblable, et
cependant, les auditeurs ne sont pas désagréablement
impressionnés, sauf de rare!; exceptions, en entendant, dans une sonate de piano et violon, simultanément la gamme tempérée et une autre gamme, pythagoricienneou aristoxénienue. Pourquoi le seraientils en entendant simultanément des sons appartenant
les uns à la gamme de PtTHAGORF:, les autres à celle
d'An)STûxÈ\E?Nous avons dit, d'ailleurs, combien
grande est la tolérance de t'oreiDe au point de vue
musical et combien facilement, sauf pour l'octave,
elle acceptait des sons assez éloignés d'être justes;
aussi, pratiquement, nous croyonsque les dilférences
entre les diverses gammes sont absolument négligeables.
Ajoutons qu'il ne nous parait pas certain que les
intervalles exécutés par les musiciens (dans le cas où

L'octave caractérisée par l'indice1 est celle qui
à vide du violoncelle; dès lors la
commence à
deuxième octave commence à t'K< a vide de J'alto, et

l'ut

suite.
Mais )
n'est

ainsi

de

u<

pas

la note la plus gt'me dont on

fasse usage; comment représente-t-on les notes

la série continue des sons peut être émiae**T~
instruments il cordes) aient toajomss laruéme~'?'
lorsqu'ils ititervienne!)t dans un morceau de
que; il ne nous parait pas certain, dans ce m
si deux intervalles se succèdent, il n'y ait pas
une
taine réaction de l'u!i sur l'autre et qu'on ieard~'
la même valeur que si on avait a les faire e~tc
isolément, comme il ne nous pjrait pas douteux
cela se produise pour une note qui, dansunmo~'
est appelée à jouer le rôle de note sensible.

in.

Dans toutes les indications que nous
données, nous ne nous sommes occupés q~desm'

tervalles entre les notes, c'est-à-dire de leur ha~m
relative les unes par rapport aux autres, et nonà
leur hauteur absolue; nous n'avons eu à Mnsid~
que les rapports entre les nombres de vihratiomt)
non les nombres mêmes de vibrations. Ces notietj
sont suftlsantes dansun certain nombre de cas;cf!t
ainsi que dans la méthode CnEVE, dans celle de k

ToMCM<<tA5MCM<to~tLo!)dres)',Iesetetessont)t)bitues à exécuter )a gamme avec sesinterva!ieija!ta
toujours de la même façon, quelle que soit ~toniq~

autrement ditils apprécient et exécutent exactement
les intervalles par la comparaison de la valeur h
sons, sans apprécier les sons eux-mêmes.
Mais, pour diverses raisons que ce n'est pas icile

))eu de développer,il est utile souvent etquelqMhi:
absolument nécessaire de tenir compte deh)m
teur absolue des sons.
On satt que les notes employées en musique sont
déterminées par les positions qu'occupent sur h
portée les signes qui les représentent; on compre~,
d'après ce que nous avons dit sur la g~mme, queh
hauteur absolue de toutes tes notes sera (i~c si on
connait la hauteur absolue de l'une d'entre elles.
Les diverses octaves, d'ut a M<, sont neterminn.

dans leur position relative par la place q~'ocMpeu)
les notes correspondantes sur la portée; enMc!tique, on a l'habitude de les caractériser par un
indice, ainsi que noua l'avons déjadit: noush'mmn!
rien précisé jusqu'à présent sur la signification tb-

sotuedecesindices.PourtadéterminerpOtn'touttt~
octaves,il suffit de la préciser pour une d'entre tUe!;

t) résulte de ce mode de représentation que te!'Id
à vide du violon sur lequel on prend l'accord apf*
tient à Ja troisième octave, est le la,.

t)8. La hauteur du la, donnée par le di-'P~"
n'est pas définie d'après une donnée naturelle <"

O~
s'impose elle peut être choisie arbitrairement'"
situées dans les octaves inférieures'
réalité, cM'
Logiquement, ('octave qui précède l'octave d'in- être déterminée par la tradition. Encaractère
1.
~icetdoit être l'octave d'indice 0 au-dessous de la- cet)e dernière condition qui a servi à
queUe, d'après les conventions adoptées en aigebre, hauteur absolue des notes, sans que l'on en''M'
viennent les octaves d'indices i,– 2. Mais certains naisse l'origine.
Mais ce n'était qu'approximativement queceltee
auteurs ont omis l'octave d'indice 0 et ont fait succéderimmediatcmentt'octaveu'indice–tat'octave hauteur était fixée; non seulement, elle a varié d'un
d'indice i.!)y taunec~use d'erreur dont il faut
Vo.r, !U' <'M nn'tho~e! 0;l}~);
h .Vo~tKM r~
être prévenu.
B.)
p. 39 f~s~i'. D
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appréciable avec le temps, ce que des re- la régte de la soustraction des intervalles, quel est le
unere
",crehes presses ont seulement permis de
recon- nombre de vibrations qui correspond à :«j. Si l'on
trema~,atu)emêmeépoque,)esdicretentsorches- adopte la gamme aristoxénienne,
ce nombre est
°.M

n'a'a's"~ pas le même la, ce dont les musiciens
aisément se rendre compte.

,ie,,ts!M~'o"s qneiques-uns des résultats qui
\oM

dot'MS par UhLEXEXKE dans une étude qu'il

435:..=26)

si, au contraire, on prend la gamme de

PvTHAGORE.on a

435:–;r=2j7,8.Aupoiutde

vuemusujet.
sical, )adi{férenceentre cesdeuxvatcursestnégtigeaNO:\JBRE nc
ble, care))eestega)eauncomma.Si, enfin, on ut't'sela
onSER~ATErttS
VI]ÎRATIO\b
0
gammetem pérée, on trouve tenombre 3S8,1: t'interB6r)m.
va)[e entre ce son etchaeun des précédents est moindre
Mt,8'!
M.u'purg.
FeydMU.
Ficher.
427.6i
~j
que un comma, puisque 258,7 est compris entre 261
j~
Grand
Opéra.
Ficher.
t3t,34
et3S7,S; il se rapproche toutelois plus de ce dernier.
~)
Berlin.
FtLher.
437.32
On peut trouver aisément les nombres de vibrations
Stuttgart
440,00
«3i
~}j
ScheiHer.
Pari!.
443,~
par seconde qui correspondent aux autres notes de
Vienne.
.~cheiMer.
-H5.00
)g3i
la gamme mais ces données numériques sont sans
Mi)a.n.
i4(i,57
)Sj:,
intérêt.
1-Uie.
!5,OSO
)5~
En acoustique, on prend souvent pour !<~ le nomque,d'uaemanière
générale,
le
la
toit
deest
Un
bre 256 qni, étant une puissance de 2, donne des
tmu'teptusenpiusaigu.
nombres entiers pour les tft graves; la uitUTence avec
La thttt'rence est considérable: entre i'?52 et 1854,
e!ies'L!e'eàp[usdeHcommas,exactcn)entu'3, les valeurs précédentes est pratiquement négligeable.
c'est-tt-d"eph)s que la moitié d'tmLon, puisque
H9.
H n'est pas sans intérêt de connaître
vaut
]e ton-,
quelles sont les notes qui correspondent à la limite
9°,N.
nous avons dit que
pas uni- des sons perceptibles [87~.
n'y
époque,i*
avait
plus
Aune m~me
non
Pour cela, cherchons les nombres de vibrations qui
brmtte; voici quelques nombres recueillis en <8:<8 correspondent
aux )<< des diverses gammes; ce que
par une Commission dont nous parierons ci-dessons
)'oti obtient aisément en se rappelant que le rapport
To!jt'juse(Conse]'vatoit'e). 437
qui correspond à l'octave est 3.
ii3
i3
On a donc, d'une part
!i7
~e
a fade à ce

i~M.
L.~e.
"[~tLi.'m[.

Bo[dMu\
~a;~jUc.

3),

i8

L!mdr~(n<'i). i.)i

PNth

S:llnl- pë'ersbnul'g.
Lon<!rrs(n"

ces notes est de 3'6, soit environ un tiers de ton.
Ces déférences présentaient de réels inconvénients
au point de vue pratique il en ét.ut de même de la

de

des sons de plus en
P~saiKUS.Pourtes chanteurs, l'élévation du diapason est
des

une cause

notes ai~u~s.

Pour

<f<g
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vibrations par seconde.
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La. U!uït'ence entre la plus aiguë et la plus grave

tendanceà prendre pour le

po<tr

!5S

t~t,

6S,29

n~
ut,

M,(i

16,
son perceptible le plus grave correspond donc

sensiblement à

ut..

D'autre part, on n
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M~
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1,176
6,KM

M~

~t

f'h
f'fjt

tG,70!
43,408

tous pouvons alors calculer le nombre qui co<Te&de fatigue lorsqu'ils ont a exécuter pondate~ctquiest:
3!340SX''=3'7~8t.

les instruments à cprdes, dont les dimensions

change, cette éiëvation oblige
à augmenter
la tension des cordes,
et, par suite, la pression supportee par les tables s'est
accrue, si bien que beaud'instruments
coup
anciens ont du être rebarrés.opeMt~on qni n'a
pas été sans nuire à la qualité de
leur son.
n'ont pas

Aussi, n'est-il pas étonnant
vers le milieu du
cie dernier, en France, il aitque, utile d'arriver à

Le son perceptible le plus aigu correspondant à

36:i00 vibrations par seconde est donc compris entre

Mi,,et )'<“.Mais on n'utittsepas,enfnu!tique,tons

les sons perceptibles parmi les sons aigus. Si, en

eOet, Il y a des tuyaux d'orgue qni donnent j'Mt,,)e
son le plus aigu fourni par cet Instrument est l'u~ du

jeu de piccolo, qui estr~h dë(l!!i plus haut.

paru

comptëte et à une invariabilité ahsotM. Sona produits par tes corps en mouvement.
En )8'i{t, une Commission comprenant surtout
Nous avons dit que la hauteur d'un son est déterdes composteurs
et des physiciens fut nommée pour minée par le nombre de vibrations qui parvieunent
m'<sir)a hauteur du
qui, sous le nom de (hana- l'oreille dans un temps donné, en une seconde, par
'M )!0)?m;, devait être employé d'une manière géné- exemple.
Dans tout ce qui précède nous ne nous sommes
Le son adopté fut
a peu près le plus grave de ceux occupés que des *)brations du corps sonore, en prét" ''h.ent usités à cette époque, et LtssAjocs fut cisant que celui-ci était à une distance invariable de
définir avec précision en mesurant te l'oreille; nous avons dit, en effet [7i], que, dans ces
"ombm cor respondant de vibrations
seconde. conditions, le nombre des vibrations reçues par i'opar
insister sur tes expériences qu'il exécuta,
nombre de vibranous reille en une seconde est égal au
~ment que la note adoptée correspond à tions du corps sonore; ou, ce qui revient au même,
par seconde.
que la durée de la vibration communiquée à l'oreille
Mchantnuctest
le rapport qui caractérise l'inter- est la même que la durée de la vibration du corps
sixte, on en peut déduire aisément, d'après sonore.
une

unifo!

miM

i

rale,

~tt,o,,s

's

Mais les conditions

sont tout autres s'il v a un
dépècement retatit du corps sonore et de l'oreille,
si ta distance varie entre eux. Dans ce cas.l'orcitle ne
reçoit plus des vibrationsde même durée que celles du
corps sonore.
On peut concevoir qui! en soit ainsi et même prévoir ce qui doit arriver.
Xous avons dit que quand un corps vibre, il se
produit dans l'air qui J'entoure des ondes, qui se propagent sphériquement ces ondes, qui ont toutes la
mHme longueur, sontanimées d'un mouvement uniforme. Si t'oreitieett une, ces ondes Tatteindrontsuccessivement, et te temps qui s'écoutera entre les moments où deux ondes consécutives lui parviendront
sera égal au temps qui sépare les moments où elles ont
été émises, à cause de l'uniformité du mouvement;
tes vibrations du corps sonore et de l'oreille correspondant à. ces ondes auront donc la même durée
Mais si l'observateur se rapproche du corps sonore,
s'H va pour ainsi dire au-devant des ondes, i) est
clair qu'il s'écoulera moins de temps que dans le cas
pTccédent entre tes instants où tes ondes parvfendront à son oreille; la durée des vibratious rennes
par celle-ci sera donc moindre que dans le cas précédent, et par suite le son perçu sera plus aigu.
L'ettet mverse se produira nécessairement si l'observateur s éteigne du corps sonore; la durée de la
vibration communiquée à l'oreille sera plus grande
que celle de la vibrationdu corps sonore, le son perçu
sera donc plus grave que celui qui correspond au premier cas, au cas du repos.
Mais, dans chaque cas, la hauteur restera constante tant que te déplacement aura lieu dansie nn''me
sens par rapport au corps sonore, si le mouvement

l'heure, la différence est de un demi-ton tresa~~
ciahle par conséquent.

i~t. – On peut donner une formule qnirenr<s<-

au moins approximativement,ce phénomène.

SoiGntViavitessedepropag&tiondusoti,];
1
tesse relative de t'observateur par rapport
sonore et soit~te rapport qui correspond a rin~.
vaUeperrt!; on a
p

e.

V+'f
V–))"

donc',

c'est-à-dire qu'on connaitraimaura
tervaUe
perçu si on connaît V etu; mais, inverscnMnj
on pourrait calculer )' si on a déterminé expérime~
tapement', puisqu'on sait que Y=:3t0
fnetresp~
seconde. On déduit de la formule précédente
On

1–E–~
V-~+9J'ai fait une observation de ce genre étant
un train frui marchait à toute titess'e et qui crois) un
train également à marche rapide et dont «)! fa~a~!
agir le aiMet d'une manière contittMH aomommtd~
d,
croisement, le son que je percevais boissa brusquement d'une quinte. Dans ce cas on avait donc

P~

En appliquant la formule on trouve

3–2 ou :t'K)
540=.°"'=~=~'
v

z,

est Uniterme.
U va sans dire que tes résultats seraient tes mf'-mes la vitesse relative était donc de ?8 mètres a tasfsi l'observateur restait immobile et quece fut ta corps conde et par conséquent pour une heure eUeéhitjf
honore qui se dëplafiU,, la condition réelle étant que
68 X 60 :X nO =- 343 400 mètres,
ladistance varie. Hnttn, il en serait encore de même
si l'observateur et le corps sonore se déplaçaientt'un soit, en chilfres ronds 243 kifomètresà l'heure, f~ s'a
et l'autre.
git )ci de la vitesse relative; si nous admettons que,
M. Qu~D~Vti.LE a fait des expériences pour vériHer à Fiastant considéré les deux trains avaient la même
ces résultats a cetetfet, sur une locomotive en mou- vitesse, on en conclut que chacnn d'eux avait une
vement on produisait un son de hauteur invariable vitesse de 121 kilometres à l'heure cette valeur est
à l'aide d'un cornet à pistons; un observateur était notable, mais elle s'observe pour des trams''ap)~)e:,
placé à coté de la voie que parcourait la locomotive; non pas d'une manière eontinaeite, mais a certtne
it entendait un son, qui n'était pas le même que imtau~
celui qu'il aurait perçu si la tooomotive avait été
Bien entendu,si la vitesse est faible, ta vaT'At~~tt
immobile, ce qn< est sans intérêt pour t'expéricnce hauteur sera mintme et elle ne sera pas perceptible
acluelle; ce son restait de hauteur invanabte, parce en généra!! si la vitesse relative est inférienrea~m
que la locomotive avait un mouvement uniforme, par seconde, la variation de hauteur sera moindre
tant que celle-ci se rapprochait de t'observateur; qu'un comma et pourra no pas attirer raU.eatM".
mais, au moment on la locomotive le dépassait, le
U y a diverses expériencesqui mettent en évidence
retatit'deroreii'ee~'
du
son baissait brusquement. C'est que, en cttet, dans t'iu.ttuenLCC du déplacement
la première partie de l'expérience, il y av~t diminu- corps sonore; i[ est inutile de tes-décrire, les obsertion progressive de la distance entre la locomotive vations précédentes étant satusammeut nettes.
La formule !)onuée précédemment d<!vm!itiaaPP"'
et f'ol)se)Yttt.enr,tandisque dans tesecondcas,cette
distance augmentait. Donc, dans la première partie, cable si l'on a V=t),c'f-st-a-dn-e si, par exemple,le
le son pefu devait, ~tre plus at~u que le son corres- corps sonore étant immohi!e, t'obscrvate'"s<HCM)pondant à une d!st<mcc invariable, tandis que, dans Hnait avec une vitesse é~aie à la vitesse de projM~'
la seconde partie, le son devait Mreptus graveque ce tion; c'est que, en effet, il m' a plus de son pcr'
dernier, et, p)u'i forte raison, que cetu~ perçu dans lesoudesnepoutantpa''atteindt'ci0'e)))<)"
taLpremit're partie ttt't'f'xpeti'L'nce.
t~piac~ avec la même vttt~se qu'eties. On
Mais on peut fafre plus slimptetnenttexpt'rtenr.e: .ninu-mo résultat, a.fo<tior!it'ot'iH\t~V<'
soM~

arr~

:e

itsuftitquunbx~yftisf''rencontre "nant'ehtcycttste pu~quc
l'observateur s'éioi~ttfrait du corps
j)~)'tr.)piite)nen!queteso!)des,qut~e)~"r'
marchat)t'pn.sen-<'ntr.')tre et agitant, sa sonnette

ponrqur.antuon~nt un croi'eïn''nt,ona<t ta
sation

tr)'u?t«'d'n~m~emcnt

sende hauteur d<u~

d'or~,)'.T[(t''indr('-

~ousdonnonbci-ttesiiousnn'aMf.tu'i~

iud!HfM'' le'
eso!Atpcunev!tf's~t'(t'entHOH20t~)on~'ttesa
tt )onuu)cpr<'cMen).e,etdans ieq~ci sont

f

I.
correspondant à des variations

,M j<<t<<'<
Je hauteur dans les conditions que nous
~M!sind~u<'es.

tnet)'e-par8ccont)e)ttjt)m~trc3~ï'beure

M.
uu.
On!

S.M~C.

.“

!°'

11

résulte,

par exemple, de cette relation entre

t'~ntensité et t'~mpittude que si, tout en faisant varier la distance, on maintient t'amptitude constante,
l'intensité ne doit pas varie r.Or, nous avons dit
qu'on peutohte!nr une amplitude sensiblement inva-

riable en faisant propager les ondes vibratoires, non
plus à l'air libre, mais dans un tuyau de section
constante. Si donc on met un corps sonore à l'une
des exttémitcs d'un tuyau, uti observateur plaçant

sonoreilletLiautreextremifcdevrapcreevoiruuson
'T:
ayant sensibtementia memeinte!fsite que si t oreille
M
Zi-,
était dans le voisinage immédiat du corps sonore;
s~
:m6
<~
et t'est en effet ce que l'expérience conurme.
M'5
9T!!
Comme autre conséquence, on en peut conclure
407
que l'observateur devra percevoir nettement le son,
par l'Intermédiaire du tuyau, pour une distance
j2t. !ntensite. L intensité d'un son est la qua- pour laquelle,al'air libre,~n'entendrait plus. C'est
j~te qui nous faitd!rs qu'il est fort ou faible.
encore ce que l'observation vërine.
Une expérience célèbre sur ce point fut faite par
De quoi dépend cette quatite'
Diverses conditions interviennent qui conduisent à Hmr sur un tuyau de 9St mètres de longueur, qui
était établi pour amener à Paris les eaux d'Arcaetl.
une réponse dëtnnth'e. H est nécessaire d'étudier

(.et.

.1

-Mcfss~vetnent i'mftuence de ces conditions.

d'abord que la comparaison de t'intensjtf! des sons ne se fait avec quoique précision que
!!appeturis

ont la même hauteur oa,au tnoins,s'i!s
afférent peu de hante nr. Ëngénera),les observanons et e<p!i !encc~ ont lieu sur un même son, de
te))e sorte que la condition est toujours remplie.
'~ee'i sons

et qui n'ptftit pas encore rempli. I[ vérifia que tes
sons se transmettaient presque sans affaiblissement
d une extrémité à l'autre, alors même que ces sont
étaient très faibles, comme ceux que l'onémet en parlant trcsbas, c de telle sorte, dit-il, que, pour ne pas
s'entendre, il n'y aurait en qu'un moyen, celui de ne

pasparffrdutout".

On sait, d'ailleurs, que cette propriété est mise à
supposerons d'abotd que la production et
la perception du sou ont lieu !ibrement.ai'atmos- profit daas les tmaux acoustiques qui servent 4
phere, dans les conditions ordinaires de pression.
trai~meMr'etaparele d'un point
autre point,
Un premier faitd'obsertationfacile aTëriuer estle
même très éloigné, et qui sont encore employés,
Xoti3

un

smva)tt;

Lorsqu'on ratt vibrer un corps élastique, un diapa'on ou une corde d'un vioton,et qu'on i'abiU)donne&

l'intensité diminue proL'ressivementjusqu'à ce que le son cesse d'être perf«.
Dans
ce cas, les ttbrations diminufnt progressivementd'amp~tude;itil semble donc qu'ilya une relation d)!eete entre intensité de la sensation et t'amplitude des vibrations qui fait na.ttM celle-ci.
D'aunepart, si on a uncorps sonore dont
on en~ittient la vibration, par exemple
sifene
une
ou MB
~~ja ~or,;ue dans lequel on maintient un courant
d'au constant, on recanna!t
que l'intensité, qui est
!i'nab)e fant que l'observateur reste A ita mente
~tmcedu corpssonore,diminue lorsqu'il s'en éloiet qu a partir d'une certaine distance, variaMe
"ec tes conditions de t'e~perience. le son n'est plus
!ui-m('m; on reconnatt que

'"tendu.

St

t'on s(,

rappeMe que tes Yii)rations propagées
°~s )an' Jihre ont des
amplitudes d'autant moin-

'n
e

on tes

considère à une plus grande distance
tmr urt~ne. on sera porté
à concture qu'il y a
"M ~Htton .ihecte entre l'amplitude des vibrations

"ptri{)teineftj'i!.tt:nsite du

son; que cette
"M
d'a!!t~mt plus grande que i'amphtude
'"s'~M.~hon~

quoiqu'ils soient souvent remplacés maintenant pa.r
des téléphones.

133. –La propagation des vibrations par des corps

solides se fait dans les mêmes conditions que dans
l'air; aussi, peut-on prévoir que,dans une t!~e cylindrique ou prismatique de seetton constante, où les
vibrations se propagent sans dimmuer sensiblement.
d'amplitude, les sons doivent se transmettre sans
perdre notablement de kur intensité, même pour de

grandes distances.
C'est ce que l'expérience vérifie mais ici, il n'est
pas nécessaire d'employer un corps sonore: il suffit
de frapper lëperement à une extrémité de ta tige ou
même seulement de la gratter avec un corps dur pour
y produiredes vibrations. Un observateur appliquant
l'Ofellle à l'antre extrémité 4e la lige perçoit très
nettement le son, alors même que la longueur de 1&

tige est grande.
Il résulte de ces diverses constatations que, toulfs
ciMMes égales d'ailleurs, t'intens!tBd un son est Hée
directement il l'amplitude des vibrations transmises
a l'oreille, cette intensité croissant ou decrot~a~t
lorsque 1 atuplitude augmente ou diminue.

f.~t

c&tjduscons)dërabJe.

t"td'ni)!pnrsverifierdirectementqu'it
il
en se so~aut du phon!)utot;rap!)e,<;ornme
ludique, et enregistrant les vibrations
~poi!.)tu~ ;t des sons de même hauteur, mais
~D.aitv.(.,
Fintensitea votante. J'ar t'e.\a)ncn
"Hcnn- on reconnait que les sons torts
'nt~desfibrationsdt"andcamt][itnde,

')L

2t.

La variat]on de l'amplitude pour des vibra-

tious d'une durée determtuee entraîne la vanfthon
d un autre eleruent, la vitease. Hn etiet. In durée
restant la même, la v)!e'<se est d'autant plus !;ra"ao
que le chemin parcouru pendant l'o~cutatMn est
plus considérable, c'est-à-dire que l'amplitude est
pins grande. On peut donc dne que t tutenfnte du son
varie avec la vitesse quiestcommumqueeat'oreitre.
Un reatite, 1:1 vitesse varie an*: dtvers instante de

Il'enriides~rHicationsindirectes de cette tlo.c)ftation,dpquftquccouttf'(iur~equesoitcûtleimpressionnes
mai~, co]umc
ne sonnm's

~nd,, .1lIrJII.

=

<-)

)tou3

pas

p~ru!t~3pu~-o-'cdtjf)f)n,mais]'~t)tnes'j')H,ittte

peut s'agir que de moyenne. C'est donc de la vitesse
moyenne qu'al s'agit dans ce cas, vitesse que l'on
obtiendrait, s'it était nécessaire, en divisantle chemin
parcouru,c'est-à-dire l'amplitude, par ta moitié delà
durée de toscittationfpuisquependant une l'oscillation complète,le pointeon'sidéréparcourt deux fois le
même chemin, une fois àl'aller et une fois au retour).
D'ailleurs, la considérationdes valeurs absolues des
vitesses est sans intérêt, et c'est seulement leurs rapports qu'il est utile de connaitre. Or, pour des sons
de mêm*' hauteur, les seuls que nous considérons
actuellement comme nous l'avons dit, c'est-à-dire
dont les vibrations ont la même durée, tes vitesses
sont dans le m~me rapport que les amplitudes.
On peut donc dire que l'intensité d'un son est liée
directement à la vitesse moyenne des molécules d'air
qui agissent sur l'oreille.
Ainsi que nous l'avons dit, nous n'avons
US.
que les notions d'égalité ou d'inégalité des intensités,
mais non celle de la comparaison numérique, de la
mesure. Nous n'éprouvons rien qui nous permette
de dire qu'un son est 2, 3
Fois plus intense qu'un
autre, et ce n'est que par convention qne cette idée
s'introduit, de la façon suivante.
Considérons deux corps sonores tels qu'ils donnent
successivement des sons d'égale intensité, ce que
nous pouvons reconnaître. Si, sans rien changer aux
conditions, nous les mettons eu action ensemble, nous
ne les distinguerons pas, puisque nous supposons
qu'ils sont de même hauteur, et nous aurons une
sensation unique, nous entendrons un seul son dont
nous jugerons l'intensité plus grande que celle des
sons précédents. C'est cette intensité que, par convention, nous dirons être double de l'intensité primitive. Tout son qui, produit d'une manière quelconque, nous donnerait la même intensité que la
dernière aurait aussi nécessairement une intensité
double de 1 intensité primitive.
Cette convention peut se généraliser. Nous dirons
donc:
L'intensité d'un son A est double, triple. de celle
d'un son B quand elle est égale à celle de 2,3. 4 sons
égaux à B perçus simuttanément.

4.

égale à celle du timbre unique, c est que ehMnn.T
timbres du groupe de quatre produisait nneinten"
qui était le quart de la première. Dans le troi:'
donne
cas, on verrait de même que chaque timbreutno"
une intensité égale au neuvième du timbre

le quatrième cas, une intensitééjiakausei:~
du timbre unique placé à tO mètres.
Les conditions que nous avons examinées
i27.
suffisent pour rendre compte des variations d'iiUc.
sité sonore q ne l'on perçoit lorsque h-s sons sont
cet
çns dans l'air à la pression ordinaire. Mais en se ch
çant dans des circonstances ditTerentes.on o~m
nt
des effets qui doivent être signâtes.
De< observations diverses montrent en effet
fm,
l'intensité du son dépend de la pression de l'air dan,
lequel se propage le moavement vibratoire jeM~
l'oreille.
C'est ainsi que SujssmEaa signaléque, au sommet
du mont Blanc ou d'autres montagnes, on h preste
atmosphérique est notablement diminuée, uncoup
de pistolet, la parole, donnent des sons d')ntenat(
beaucoup moindre que dans la plaine.
M. F)!LLOW)M, étant parvenu au sommet du mM)
Blanc, eut t'idëe de célébrer le succes de so~entre.
prise par un chant triomphal, et proposa a ses pmie
d'entonner le /ï<M~~es Vaches; mais dès qu'on com.
mença, une difficutté se présenta; chacun des me.
ceftanta, s'entendant à peine lui-même, nentenda~
ni son voisin, ni a plus forte raison les chanteurs
plus ëtoiguée. Tous croyaient articuler des pMeia
bien accentuées, mais les sons expiraient dès qnih
étaient émis; il y avait impossibilité qu'il s'~hHt
mesure ou ensemble, c'était nne cacophonie dans
toute la vérité de l'expression.Aussi !)'yavait-iirm
de plus ridicule que ce spectacte d'hommes dispos!!
en rond, debout face à face, la bouche toute grande
ouverte et ne disant rien, chantant et ne s'accordanl
pas, criant sans qu'on les entendit et ayant l'air
d'être là uniquement pour se faire l'un à l'antre Jet
dans

grimaces,»

D'autre part, PtUESTLEYa remarqué que !'inteMK
d'un son transmis dans du gaz hydrogène était moh.
dre que lorsque la transmission se fait danst'air;))il
remarqua également que sa voix était gre!e, M!'
lorsqu'il parlait apresavoirinspirëdu gaz hydrogène
i26. Nous avons dit que, par l'observation des
Par contre, RŒBUCK a signaié t'intensité considên
faits journaliers, on reconnaît immédiatement que ble des sons produits dans des galeries où se trou~
l'intensité de son produit par un corps sonore dimi- de l'air comprimé servantl'atimentation des haute
nue au tnr et à mesure que l'observateur est plus fourneaux du Devonshire HAWtSBB!! rapporte Une
loin du corps sonore. Il est possible de déterminer observation du même genre, à savoir la tres grande
intensité duson produit par un cornet dans une cloche
la loi ù laquelle obéit cette variation.
On cho!sit des corps sonores aussi identiques que à plongeur, où la pression est également supérieure
possible, des timbres dans t'expërience réalisée par à la pression normale.
DELAROCHE et DUNAL, et on cherche si, placés à la
Remarquons que le mouvement vibratoire est
même distance de l'observateuret missuccessivement transmis à l'oreille par le gaz qui est contenu dM
les
en action, ils donnent des sons de même intensité. ce que l'on appelle le canal auditif; danstouspo~
Supposons qu'on en ait tronvé un certain nombre cas,le volume de ce gaz est le même; maisson
est
satisfaisant à cette condition.
sa masse sont d'autant plus grands que le gaz )a"
On place alors un de ces timbres à une distance de plus dense. Or l'air comprimé est plus dense que
iO metres par exemple et on cherche par tâtonnement à la pression normale, tandis qu'il est moins dense
à quelle distance il faut placer un groupe de quatre quand sa pression est moindre l'hydro~M
autres timbres pour que, fonctionnant ensemble, ils aussi moins dense que l'air à la même pression.
Nous pouvons donc dire que l'intensité sonore MM
donnent à t'observateur la sensation d'une intensité
égale à cette que donne le timbre unique, d'autre avec la masse du gaz qui communique le mouvenK'
part; on trouve que cette distance est 20 mètres. On vibratoire à l'oreille.
pou'
trouverait une distance de 30 mètres si on employait
q~ii interviennent P""
!i y a donc deux éléments
'lénients qui
mojenned"
un groupe de neuf timbres identiques; une distance modifier i'intensité sonore: la vitesse mouveme"a
de 40 métrés pour seize timbres.
est animé le ga< qui communique le
Risque, dans te second cas, l'intensité totale était l'oreille, et la masse de ce gaz.
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,quand
les distances (10, 20, 30,40.) varient petites par rapport à la distance qui le sépare
D

le

"pportt,3,4.les intensités varient dans
i,
or ces valeurs sont égales
f.pt.0.t

'2~
i

i

&

L

la loi suivante

déduit de
f.M iKte'!St~s t'<t)'fn< en n!<s'<n itt~~rse f!M ea)')'e de

On

httisMMf'

de
l'observateur, ce qui est un cas très gérera) mais
d'autres éléments entrent en jeu dans le cas contraire il est intéressant de signaler quelques effets
particu]ier.< qui peuvent se produire alors.
t39.
Considérons deux lames vibrantes de même
nature,de même ion~ueur.de même épaisseur, mais
ayant d~s largeurs différentes; ces lames feront des
vibrations de même durée, et les sons perçus par un

tjem'neqn'i~ existe des photomètres, appareils observateur seront de même hauteur, puisque
j~[i,Msacomp.iret'les
nous
intensités lumineuses, on peut avons dit que la durée des vibrations est indépenarouHtëO'ei!, appareils destinés a mesurer dante de la tar~eur. Faisons vibrer ces lames
aro~r des
succesfntc~sitës
sonores.
sivement,
les
écartant
de
!am~me
quantité de leur
les
en
musique,
dire qu'on
on peut
mesure de ('intensité, si ce
n'est <t nne manière toute relative pour laquelle la
nr~0" "est pas nécessaire, et les indieat!ons
Au point de vue de la
n'.ipas <t s'occuper de la

!)M)nMU)M,K!KO,~o''<e,~r<M!![mopa.r.!n'isents)i[t!autM !~a!gré leur imprécision.
quelque utilité qu'au point
Les MoumMres n'ont
l'acuité auditive, qui est d'orde vue de la mesure de
be ;)hy~o)og!que et dont nous dirons seulement
f)~e!qMa

mots.

certain nombre de phénomènes,
la grandeur de faction dépend de
on a !efoim') que
appelle la /tM'ef vive qui est mesurée par la
ce f~'o~i
nto~edu produit de la masse agissante par le carre
des!H'itesso~mt"').

~9 –Dans

un

~MM~q~m~efTunMn~de
le mouvement à l'o-

la m.isS)' du ~d< communiquant
)e]he et de la vitesse moyenne

des molécules de ce

gaz.parait donc naturet de penser que cette inten-

'itE dfpf'nd prÉCtseme~t

de la force vive commu ni-

poaitioud.'ëqumbre,de manie<equ'eUesexec"tentdes
vibrations de même amplitude; l'expérience montre
que les sons perçus par un observateur n'ont pas la
même intensité et que l'intensité la plus forte correspond à la lame la plus large.
Ce résultat peut facilement s'expliquer chaque
point de la lame agit comme nous l'avons indique,
mais les actions de ces points arrivant à i'oreide,
s'ajoutent, et l'elfet résuttant de )fur superposition
est d'autant plus considérable que le nombre de ces
actions est plus ~rand.c'est-a-dn'e,dans te cas dont il
s'agit, que la lame est plus large t'intensitc devra
donc croître avec cette largeur même, et c'est bien
ce que l'on observe.
Cette remarque explique le rnte de'' tables d'harmonie que possèdent les instruments à cor'les. Ces
tab~e", lames minces de bois élastique, subissent l'action des cordes quand Cf!)es-ci sont mises C!~ mouvement et entrent en vibration et, par !out~' h'ur surface,font vibrer t'air qui les entoure, produisant pour
une oreille sit!!6e à q!!a!que distance un son dont
l'intensité est d'autant plus grande que la table a

une plus grande surface
U convientd'ajouter que si la corde a subi une acCette jivpothfsese trouve corroborée par l'étude
(les conditions de la propagation du mou- tion limitée, comme par un choc, ses vibra~ons s'é'ement ~manant d'un point en vibration. Cette étude teignent plus rapidement si elle est en ret.~tion avec
àL
mcn~e, t'h )*net.,q"e1a. force vive correspondant
une table d'hurmonif que si elle est isolée.
des ~urf.tces tuâtes situées à des distancei dilferentes
C'est la m~mc expncation qui rettd compte de l'exdu point en v~n'dtion varie en raison inverse du carré périence suivante.
~ec<~ d~tanccs; nous avons trouvé cette même loi
Le son produit par un dta)'a''on est faibte et n'est
p0!nle'<\dtiat~o!~sd'intens!tf'.
pas entendu à ~randedi~tanc~ il suffit do Fitpp!iver,
C"th'~eTn.nque semble bien confirmert'hypothese par t'e~tremitë de la t~e qui !e '.Npo~c, sur une
planche, une t.~de, po~r qu'on observe immédiatefp)f' i )t!~))5it<; honore f'st liée directement u la force
'i''fcon!!)t.m!qnée a l'oreille.
ment une ~rftudo au~ment.ttiou d intensif.
l.s rxp~uctic.'s relatives a la mesure de l'intensité
C'est que, parr~ntermediaire de ht t!~e, le, vibrapre~t~~utg.j~c~a!emcnt peu d'exactitude,à cause tions de la f~urchett'i sou) tra"Stni.~es a ta tafde, qui,
quee:tl'0[e!lte.

dat~slesnnenesonloa présentant une surt'.tce beaucoup plus coustdérabte
c~L~t~.H;~cnestpasdunn''m)'pourl'Mt.ndedesm- que les Lt.mes du diapason, co[muun[qu<' )e mouvete;tt.ttjnufH;use~;cela tiun~ aceuuecef.derni&res ment a une ma~.e 't'air beaucoup p[')s grande aussi,
~udn)hd''spif'CL's obscures, des cttambres le son s'entend-~ inec Linn p)ns ~ra!!d<' intensité.
~cs~nndit.!ons défectueuses

"<s,d.n}'.j(~fjuHhes il i/yapasd'autres sources
On augmente c~t e~to) ~ar un~'di'ipos~.ion j)articu~in~h.u.t", que ce))os en expérif'nce, tandis q~e dans )ière pour b", dinpason~ qui son), destiner a rester
~f't[~u<'ncf<i faites anpo!nt de vue de t'acousti- des expériences poui un ~~and nombre d'auditeurs.
')'t~[ML~H~eco.tnonseutemf'nt les ondes venant Le diapason r~t b\(j i!!va!Jab)emcnt par sa n~e La
d~(!ch'n).'utj,.ji~.(,,p~e,,exj~rienco,mai~aus!)i paroi '.upern'u!'e d'une sorte de c.'usse a !.)que)!e
e<U~j~) ,),;[ );tfi ré~éctue~ ou ditToSHes pur tous tes manque un<; dtiS ia~'es étendes, on quelquefois les
''fpa~n'i-tt'ptat~c)ter,te plafond, )espa!'ois de deux fac''s opposées. Les dimensions de la cavité
t~cth)mt,;(jo,')j'o~op~gj,g~~ggp~o~cjos~t.tpj.[' ainst fotfnep sont chotSfes de manière que. par ses
~~) ~i t un fst
en pton air et tot't de toute antre vitnaUous propre~air cuu)GUu vdtrc a ['uni~s'm du
s"LCf ~u)~),{,e,,?{.“(),e(.ben't)esont ctéexé- diapason, t.ors~uete diapason ~ibrc.sonfnnmement
~e~c)h'unb!MSsoMff/(; comme il convien- vibratoire se communique d'abord aux parois de la
caisse, puis à ['air qui y e&t contenu et qui produit
')!)t<lerotj)ssonf)rcn'est.]amaisrédtiita))n un ellet de ic~onance, de telle soneqn'nn obtient
loi Hénërale peut cnco rentre ainsi deux causes de renforcement, ce qui explique
'Ut.'iots.juetesdtmenstonsdececotpssont ~augmentation d'intensité du bon.

'dat!S
'¡'dll,

j"t'd.utt,t.i.

par l'angle dont le pendute a été écarta Mr~t
loi
à la verticale; mais on ne connait pas t~
II,
cetangteat'intensite.
Lep)ussouvent,ju&qu'&present,)esmMecins,j
o'est-direque certains reconnaissent une différence
d'intensité entre deux sons qui pour d'autresparais- l'appréciation de l'acuité auditive, ne fontp.;s(),
130. Acuité auditive sa mesure. – De même que
pour la hauteur, différents observateurs n'apprécient
pas avec la même facilité les différences d'int<msité,

c'est ce qu'on exprime sures présentant quelque exactitude; souvent,d,x
en disant que la sens~bittté varie ft'une personne à horneut .'t constater jusqu'àquelte distance )esm~
observe entend la voix pa!'Me, la voix ehocho)'.
l'autre.
On n'a d'ailleurs aucune donnée sur cette sensibi- mais on comprend que les résultats ne sont pMc<[,
lité, d'une manière gênérate, et t'en n'a jamais éva- parabtes, même quand ils émanent d'un seul eb<
lue la valeur hmite de la différence d'intensité qui valeur, car celui-ci ne pa!<e pas toujours oxM~m,
de nx~me; souvent aussi, on fait une de~tnnaatt~
peut être appréciée.
~a
Mais il y a uneas particulier qui est intéressant au analogue en étudiant à queUe distance il faut n~
point de vue pratique:lorsqu'un son quiestentendu une montre pour que le sujet cesse d'en enten<jrei<
par deux personnes s'affaiblit progressivement,il peut tic tac; dans ce cas, les observations d'un m~
arriver un instant à partir duquel l'un des observa- observateur sont plus comparables entre elles, mi;,
teurs n'éprouve plus aucune sensation, n'entend plus, elles ne le sont pas non plus avec celles des an[t{i
alors que l'autre éprouve encore taaensation sonore; observateurs.
Enfin; une autre méthode qui est élément mi.
c'est ce qu'on exprime en disant quet'actttMde j'onte
est dinereute pour ces deux personnes. (L'emptoi du ptoyee consiste à comparer ['acuité auditive du sujet
mot <ttM<M dans ce sens est fâcheux, puisqu'il a mu- à celle de l'observateur; on emploie, par exemple.
sicalement une autre signi6cation [a], mars i) est un diapason ptacé à e~a)e distance de ces <ieu: pm.
adopte d'une manière générale.)
sonnes, on le fair vibrer et on t'abandonne à~
On dit encore dans ce cas que toutes les personnes même. La distance a été choisie telle que, d.tmtti

sent é~re de même intensité

a

conditions,te sujetenter~de;ma!s!esvuuitionsjt
du
diapason diminuent d'ampfitude et i'mtentitë sonore
diminue pour les deux personnes; ceiies-c! c~emt
d'entendreen même temps si elles ont la n)('me acmte,
mais elles cesseront d'entendre à des in~t.mtsfhfe
)ents dans le cas contraire, et la personne <)U! mtt't
dt'a)ep)us(ongtempsaur.i.ia)npi!ieu)e.tcui~.))mi
le cas de t'cxamcn d'unson[d,c~t cetut-ci ~uices-F
i3i. La détcrmiuation de l'acuité auditive pré- d'entendre le premier. On note les temps pMttM)
sente un ~rand intérêt pratique, en ce que c'est une )f'squf'îsta.spn8atian6'esf.p!'t)tongnecht'i'!esour'!
donnée nécessaire pour lixer les condihons du trai- cLche/IctnHdecin,etterapporfidfCestfin)pst!o!tM
tement de la surdité et arriver à la guérison de cette une idée deiagrandeurdetadrnet'encettafn~.
intirmitesisi elle est possible. !Ue serait très simple si mais sans anf~ue indication précise sur tit valeurde
on avait un étalon diutensité sonore, c'est-à-dire un cette diH't'rLnce JI va sans dne que les uutermimappareit donnant un son dontt'intensité, toujours la tion'<t:nLespardiver.<tobservat6ursneson~n)ttt'
meme.int acceptée uuive<sei)ement,si en un mot ou ment comparanfea, puisque tes termes de compareavait un «eoutH~t'e ncriuai, comme on a uu diapason son ~mptovë~ dans chaque cas, qui sont les acmtti
normal; Tnat~ l'entente ne s'est pas faite et, d'Hiheurs, des observateurs, ne sont pas épates entre d!es«
en
il est tnoitt~ :usé d obtenir t identité d intenajté par générât et qn'or) ignore dans quels rapports elles
des appareils ddt'Hrenta.ntemeconstruit.s~utiem~nie sont)esuïiesa~ectesa.ntres;eitcsneie&0)'tn]~M
modele, que d'obtenir t'ident)tu de hauteur, pdTce pM certainement pour tf m&me observateur s~eMM
qu'on n'apasdemovens pt;itiquc<dém!ucr)a force 'iunt faites à des époques différentes, car if ~'est j'~
vive, tandis qu'ilyy en a pofn' ev~tuef la durée d'une prou\6 que celui-ci conserve toujours la meu!eMn~e
vibration.
Il est intéressant de remarquer que, chez les i))~Leb tnodf'ies ~'aconnmtre~ f)" d't~~w~e' comme vidas dont la surdité n'est pas complète, tafitemnt
on dit également, sont exees'.n'cmeut nombreux; avec les conditions de l'expérience c'est ainsi qu'elle
aussi, ne pouton'nom pas songer a les décrire tous. peut n'otrf pas la même pour des sons de diMrst'
Ils reposent, d'ait)e))rs, sur des principes dinercnts hauteurs on pour des sons ayant des timbres
et peuvent se diviser en de~x catégories
rents ce dernier fait a Été noté par)icn)ifrema)t
t" L'appareil donne un son toujours idcnhque à pour fesdinerences de timbre qui se ma'" fe:tmt
)a)-même on obtient les variations d'intensité du dans )a parole, t'acuite variant avec la voyelle
son en faisant varier sa distance à l'orcille. Le corps est prononcée.
Hntin, on a remarque, sans (ju'on en puisse donner
sonore est un diapason, par exemple, que l'on frappe
desperso"MS')~
a.vMCun nuutean que i'ou écarte toujours de la m~me une explication satisfaisante, qne
d!Stance,ou do~tt on écarte les branches de la tn~me t'oreinc dure, faible acuité auditive,ceUc-ei;
'quantiio par )'!ntroduction d'un cytindre de fer de sait an~mentëe pour certains sons, comme ceM~
0"
diamètre donné que l'on sort ensuite brusquement. la parole, s'ils se ptodu)'aieutenm~me temps f)"n"
2" L appare!i produit des sons dont iintensité va- autre son ou bruit intense et continu commeuKroc
rie suivant one loi plus ou moins bien déterminée; tement de tambour on )e bruit produit pur un wagon
tel est i'acoum'hed'JDKR, qui est constitué par un
t'
résumé, les indications relatives il t'mte"~
anneau de cuin'e, de dimensions toujours les marnes,
suffiM"
sur lequel vient frapper une petite sphère portée a dessO!)S ne prësoutent pas une précision n""
t'extrémité d'un pendule oscillant; les som produits an point'de vue scientifique, et i) en sera de
sont d'autant ptus mtenses que le pendule tombe tant qu'on n'aura pas po caractériserpar une mesure
d'une,plus grande distance, et ceUe-ci eat mesurée numérique, par nu nombre, la grandeur de !a ~°
n'ont pas l'ome également une.
'!iy surdité pour un individu lorsqu'il D'entend
pas les sons qui sont perçus par presque tout le
monde, mais on comprend qu'il y a des degrés dans
tasutd~té. La surdité est absoiue ou complete pour
tes personnes qui ~'éprouvent aucune sensation sonore.
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enmarche..
En

'tdttutàchaque intensité,

c'est-à-dire la pense)' que la trosieme qualité, le hmbre, est liée
communiquéea roreine
oreillepour
vite oommumqu
pour au troisieme caractère de la vibration, la forme de
force vive
ie Id Carce
\,1 1 eude
celle-ci, toi.
son Uuuné. déterminerramptitudedesvibrations Mo\f!E sa
parait être le premier qui ait fait cette reprotide, lorsqu'elle est de l'ordre de gran- marque et ait attribue les
dittërences de timbre aux
quelquefois,
centimême du
dtttérfuccs daus les lois des vihrahons: mais cette
r d!i mdtunÈtre et,
))j.i-. t'ubs~r'at'on montre qu une sensation hypothèse n'a pu être vérifiée que lorsqu'on a su
ore
produite par des corps dont le mou- enre~nstrer tes mouvements vibratoires des corps
eue
petit
~'ment'"b~ ne peut être perçu
so!ides ou gazeux. sont
nu.
~her~cHt été faites pourdétermineri'ampUtude Les expériences
faciles a concevoir: par
jM),))i~ienj correspondant au son le plus faible f'~fempte, on enregistre directement sur un cylindre
enfumé les vibrations d'un diapason et celles d'une
~neu'tètre entendu.
par l'observation directe de la mem- corde, prodmsant des sons de même hauteur pour
M C<tL
b~eti tn té~fhone, a trouvéqu'il suffisait de vibra- que la compa'atson soit plus facile; ou bien, on
r;unptitude était de l'ordredu millionieme recueille ces vibrations a l'aide du phonauto~raphe;
tions dont
donner naissance & une sensa- ou bien encore, s'il s'agit du timbre des voyelles, on
de eent~m~h'e pour
parle à l'embouchure évasée d'un tube dont t'autre
uonsunofe.
e.
de Erandeur ont été extrémité aboutit à une caisse renfermant une capsule
j)e< nombres du même ordre
,i~MpM MM. SHAW, ABBAMAM, LOX[) H\YLEtHH, etc. manometrique, et t'en observe la tlamme dans le
l'expérience, miroir tournant.
Ce dernier a cherchéà évaluer par
correspondant au son le plus
Dans toutes ces expériences, on reconnaît que
-inon la torcH vive
f~b!t!f)"')'ouva!t être perçu., au moins une limite lorsque les sons ont des timbres différents, les figures
qui caractérisent la forme des vibrations sont éga.
sapeneuie de cette valeur.
Nifn~d.parterunsiMetsonitrinnnenced'nncon- lement dtHérentes, ce qui vérine i hypothèse indiquée
nut da!r produit sous une pression connne et pou- plus haut.
On a une autre preuve dans les resuttats fournis
~[t tdh~dcr).~ force vive due à l'action doce cour.m!
djn.e~e était de 18,620 grammemèlres, Dans ces par le phonographe et le tëtéuhone, dont nous expliMnd.hnns, le sit'Met pouvait être entendu à une dis- querons plus tard le fonctiounement, n~aisqu! sont
t<nL€de S~) mètres. Ua calcul simple montre que, à assez comms maintenant pour qn'on puisse les citer
sur- comme exemples. Ces appareils sont disposés, en
cftLe distance,i.t~orceviv'iComm'n'iquéeauHe
face de un cen!imetrf carre, à peu près égale a celle somme, de manière à recueillir les vibrat~onscorresJe)'orei!ie, ef<t été de 0,0:i8 miOtgrammemetre, s'il pondautes a un son et à les reprodune le plus fidèn'\<naHj)Useudedéperditionde~orcev)Ye;e't'st temeut possible; cette reproduotton ëtantj doe à un
donc une tarée vive moindre que cette valeur qui moyeu complètement datèrent du mo~en qui caracS)ffHs<utpo'n'produireiasensationsonore.
tensait le eorj's sonore. t-'expÉriance moutre que
dans tes sous ainsi reproduits on apprécie très hmn
132. Timbre. Quoique, en musique, on emptote les variations de hauteur, d'mteusitf et également
celles de titnb)e. Le timbre ne peut donc pas être dû
Je met <tM<t<Ft' avec des sens quelque peu dittérents,
tmu-,))e!'nn)iseronsqueda,ns~'sfnsp)ecisque à une inttuencc de nature ntybtéticmse et inconnue
.nuns !ndtqué la qualité qui nous permet ric du corps vitxant, mais aux caractères propres de la
d)&L))~npt df'ut sou~ de même intensité et de mente vibration même; et comme J~ux d entre eux sont
tn's directement à la hauteur et à t'mtens't~, il faut
!tpurf)[n!)n!ispa''a)ssentd[HÉ!'enLs[~
C'e~td.tns ce sens qu'on dit que le timbre du b!en que le troisième soit ta cause des variations de
~'otondttit'u'dccriuidctaiïute.parcequenous
i! inqjfuf): de temtn'fjuer que, pour les appareils
'p)fH))OMsn~c dinercnce de sensation lorsque nous
mtenduns('f:~(]euxi!)Struments,a!orsqu'nspro- que nou' venons de citer, la rcprcdut'ttor) du tnnbt'e
dui~eoti~ tnrnie note.
df~s ~ons a f!)ë coustanitnent en s'amettfuan), en tneme
L'idcf df <i(<'terence de timbre ne doit pas s'apph- temp~ que tps moyens destinés à ~nte~istifr tus vttu'a~up) ~t~df-tn~ntn des sons produits par des instru- tinns ~c p'-t~ectionnment et per)nctt:)icnt de les intments [itilcrents, mais rn~'me aux sons d'un même
erne ;'tus iidctcment quant à la )orme; ce qui fend
n~tnjmcut ~'ds peuvent se distjn);uer comme prece- à mettre é~atement en év~feuce t'nitincnec de ta
'ic!!))hent; c'est amsi que tes ~ons de memehatt- forme de la vthration surie (tmbrc.
teur jttodutts sur !c v)o)once)!e, par exemple, en
Mais si ces expériences monh'fnt fj)x' le timbre
~p"tnt)e doi~t on en nannonique, e) que nous d'un son e''t in: 't la forme df:& vtbtations corresponMmenfinn'. tacitement, ont des timbres diuerents. dantes, fit~'s n'ont pas permis de rattactn'rnn timbre
t.mot<fmt;tfdo!tdonc s'appliquer e~!emeut.'t
;r donné a une forme déterminée de V!bration; tout au
~q~.ti)h; qm lait que nous dtsttnnunns les voyet!es pbjs, peut-on due que tes sons dont la vibration est
~~unMdfa autres dans la parole et le chant; malgré pcndutaitc ont un tnnbredoux et agréable qui n'apk! armons qu~ ont pu être émises sur t'origme par- partient pas aux sons dont la forme de la vibration
timhf.~ (t,. ces u!HerenKes, elles n'en ont pas moins est représentée par ')ne courbe présentant des variaf''t tn'[j)t'
tt.ihtre que toutes les autres différences de tions brusques.
~"dj!f. et if.'ur t'-tude
se tait de la metne fa~'on.
m. La question de la cause des d!ft'<encos de
– ~.ms avons montre, d'une maniA'e gêne- timbre a f'téétud!eed'une mantero touteparttcutn'rc
f~ue )(.s sensations sonores sont produites par
par ttHLMHOLTZ, qui y a introduit des tdées nonvcttcs
mo)!ments vibratoires; que deux des quatttés en indiquant a quelle cause on peut attxbuer les
ces sen<at[ons, ia hauteur et l'intensité, sont !iées formes non pendulaires des vibrations, la forme peu"ect.'n)r,,t deux de. caracteres des vibrations, la dulaire ctantcetle qui correspond au mode de vibra""r"et )\uup)itude.!) est donc assez naturel de tion le plus simple des corps élastiques.
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~.v~r~~op~o/Ë DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU co~Ë/i yoMB
_IJ': que, tors
1_- de la production d'une3 ) bien entendu le son fondamental puiserj~
Nous avons signalé
sensation sonore, nous pouvions avoir des perceptionss corde vibre dans sa totalité, mais,
mern,.)~
en
différentes suivant que nous nous écoutionsattentive- oa continuerad'entendre te troisième
OM~
son
contentions
d'entendre,
ment, ou que nous nous
protégera autant que le son de ta corde mr'
c'est-à-dire suivant que nous cherchions ou non àt
sent n 7
Les sons produits par les cordes
ne
détaiiter, à analyser la sensation.
seuls dans lesquels on puisse teconnaitre

se

PS.

fr"

de
l'oreille, l'existence de sons accessoiresde
avons
intensive

Cette dinërence peut se manifester quand nous
écoulons un son produit par un corps sonore uniquei
(nous ne nous occupons pas maintenant du cas où
plusieurs corps sonores sont simultanémenten action),
et selon la nature de ce corps, suivant son mode d'action, nous pouvons reconna!tre que tantôt le son est
simple, etque tantôt il est composé. Dans le premier
cas, maigre une audition lres attentive, nons avonsi
une sensation correspondant à une seule hauteur;
dans le second, nous distinguons, en même temps
que le son qui nous avait frappe quand nous avions

ajoutés au son principal; nous
,II
Houss!iAU en avait déjà entendu dans h dit
humaine; on peut en distinguer ëga)<-ment'f,
ment dans le son des instruments à anche
son des cloches; l'expérience réussit moins L
ement pour les instruments u vent.
Ma~s, suivant la nature du corps sonore, son mode
de mise en action, les sons accessoires, qu'on m(
ru!
en même temps que fe son fonuamenta!ne
sont pas toujours les harmoniquesde cetui-ci corn"ne
seulement en<M<<M, d'autres sons moins intensesi dans le cas que nous venons d'indiquer.
et dont la perception disparaît quand nous cessons,
de prêter attention.
135.
L'origine de ces sons accessoires est alé,
Le fait a été si~naië par je P. MER s);KK[:,par SAuvEua concevoir; dans l'étude sommaire
que Mus
qui t'observèrent dans l'audition de sons produits
des corps sonores, nous avons dit que ~m
susceptibles de présenter des modes decMM
par des cordes vibrantes, puis par RAMEAU, qui le
vibra.
également
dans
des
produis
difTérents
la
suivant
qu'ils
reconnut
sons
par
se divisent ou non en
fit
la
base
de ses travaux sur concamérations.et suivant le nombre de ccites.ci
voix humaine, et qui en
chacun de ces modes vibratoires pour !m corps a
l'harmonie.
emrespond un son d'une hauteur détermine. MMs~m
Voici en quoi i) consiste
Lorsqu'on écoute un son produit par une corde, avons dd aussi que plusieurs modes vihr.Lto!~
peten même temps que le son fondamental ou entend, vent coexister, et qu'un corps vibrant peut présenter
mais avec une intensité moindre, un autre son que en même temps des vibrations de tohhté et des ul'on pfut reconnaitre comme étant la douzième, b)'at)ons de concaniér~tton. Puisqu'il en est !)i!m,m
c'est-à-dire la quinte de l'octave du son londamen- conçoit qu'on puisse entendre à la fois le son font.
tal. Cette expérience demande une asse/. grande mentaJ correspondant aux vibrations dctott~~tt
et
lorsqu'on
n'est
habitue
des
des
recherches
accessoires
attention
à
produits par les vibrations <h
pas
sons
de ce ~fnra; on arrive plus facilement au résultat en concaniérations.
h est intéressant de vérifier s'il n'y a paslu une
opéra!)! comme i) suit
Soit à rechercher, sur le piano par exemple, la ilius~on et si les sons que noua percevons ai~iemdouzième dont nous venons de signaler'l'existence, tent bien réettement. Des expériences directes sembtent montrer que, malgré quelques objection! qui
par exemple le soi, si la noh' fondamentale est t'tn'
<;
puis, ont été présentées, il en est bien ainsi.
on commence par produire doucement le
On peut, d'abord, se servir du so~ome~e sur
abandonnant la touche correspondante, de mamere
à ëtf'iud~e ce son, on attaque fortement i :'<j; on lequel on tend deux cordes absolument d hmjsstm:
entend bien ce snn, mais on continue à percevoir le si i'oft fait vibrer l'une en t'ébraniant av~' undrchd,
i'autrc vibre egatemeut; il y a résonttnce.ct k'~n
so~ qui cep~n')ant n'est plus produit duectement.
L'expérience réussit e~at~ment pour le ~t~ qn! t~on de cette seconde corde continue, le ,on correscomme le sol, est un des harmoniques de t<t~; mais pondant persiste après qu'on a arrêté i)*~ ~hratiet'
de ta prt'mn're corde; disons, d'ailleurs, dtt"~ ce cas
l'intensité est moindre.
).e'! sons ah~i entendus sont les troisième et cin- que la production d<; la résonance a 6[é ftt~!ftëe))!'
ouietn'' sons patticis de la corde donnant i'<~j; on la présence ')c la table d'harmonie, pout une ra~on
peut mf'nie qne!quefois distmgud, m.us t!e'; faibic- a.nft)o,:ueàcette que nous avons indiquée en pariât
tnent, les s~ptien~e et neuvième sons partteis. On de i i!)tens!tH des sons.
Ayant ainsi vérifié la transmission des tihMHM,
peut prévoir que tes autres sons pa~oi. tes 2°, 4",
existent .)u-<si, et nous montrerons par d'autres on appuie !é~f)rement le doi~t au hcts d~ )')nte<i~
expcrifnces qu'ilen est ainsi; mais nn ne tes distingue c"rdcs, et on éiu'auic t'autre avec un arche!, un
v~~r
pas, parce qu'ils sont les octaves, avec une intensité fb)teut't); aussitôt, 011 voit la sccon'ie''o''de
et qu'ils se dis- en st' dtv~sa~ten ttois coneamé!\ttious,tc~n~<te~
moindre, d~'s sons palets 1,
tinguent alors dUficdement de eeuf-ci, comme nous vibration persiste alors mf~ne qu'on ete!ittM~ph'
de
h'tuent les ''ihra.tions de Vautre corde. U" p<t,'t<
t'avons dit.
On peut opérer d'une manière un peu différente, cette maniere, reconnaitre, sans avoir he~o'"
en
quoique ti<;< an.T.)o~ue dans la [orme, en se servant cours de t'ot'ettte, que le m~me fait se produit'
soit du monocorde, soit d'un violon ou d'un vioton- place le doi~t au milieu de la première co~te, fe')"
cene on appuie fièrement le doigt au tiers de la la rend su''ceptibtc de se diviser en den\ concamtcorde et. on ébranle cette derni'Te avec un archet; on rat~ons et ce qui eort'espomt au deu\i~'me sou p.t!t~.
)'ni!i')ue la première corde vibre ainsi p~ motd'après c<' que nous avons dit, que ta corde se
sait
subdivisera ''pontanHment en trois conca'ntjrations tié ou par son tie~s, c'est qu'elle a sub! ~'inO~ens
~iu M"'
et qu'on entendra le t~oi~icme son partiHJ de la des vibratinns de m6me duré~ vibrat!0'~
Ltd~u~i~uieccr~
corde son qui est la douxK'me du son fondatnentaL lent done dans le mouvement de
la
Si on v~'nt alors a soulever le doi~t en même temps en )n!'me temps qu'existent tes v~br~tions de
qu'on continue à faire a,;ir t'archet, on entemira toiat~é.
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n'est peut-être pas absotumc!~ topi-

sur les bords de t'ommtnre; le son qui prend naisd'un
résonance
corps susct'ptible Sdnr'e a une t'ftiu~e intensité, mais est très reeonnais-

'.t;)ueia
'i~enttt des vibrations au nombrede~parse-

sa!~eetpeMt<t!'eaL!~ment compare .1 des sons connnde (Km encore se pioduire quelquefois sous l'm- nus fournis par des diapn~ons, par exempte.
coircspondant h des nombres~
jjntnM de sous

,'est-a.di''eadessonsdontiesonconsidÉréestun

),~n)oniq"e; cette condit!0n.se présente,en etTet,
j~st'e.tpëtiuucu que nous tenons de signaler, et qui
murra~t dune s'exptiquer ainsi. Mais, en gênera), dans

jeso!~ances ducs à des sons harmoniques, t'intenproduit est taihte, ce qu[ n'est pas dans
du
)'p~jjc[t<;cp)CCtLëe où le son de résonanceestintense,

S-s

te

produit <urtout. quand il y a résonance par
on p~ut modttiet' t'expérience precé-

ce qut se
[]!}j5~on. Mais

dentettennni';rpf;n'e)!e échapperl'objection que
nous\enQnsd't)tdiquer.
Com'dc!ons
en la

pond

un''corde tendue:

uou~ savons que,

touchant ])'.ge['ement en un point qui corres;t un<; partie attquote, au Uers, par exempte,

FM. M.

L'expérience montre que l'air d'un résonateur entre
facite!nent en vibration par résonance; on le reconliait en employant un diapason, non monté sur sa
caisse de résonance, qui donne alors un son faib!e,
ditticitetnent perreptihte A distance. Si la hauteur de
ce son eat ta même que celle du son que peut rendre
l'air du r)".ona)eur, en approchant le diapason de
l'ouverture du résonateur, on entend le son du diapa-

hiO!)idt~itYibreràtaided'u)tarchet,oupartés'ose produira un nœnd à l'autre tiurs; d'une
nance,
ma'"fregea~raie,si une corde se divise enxparties
L'i,.ifes, il .y aura n-)-i nœuds
t à chaque extreuntH
son qui presrute un renforcement notable dua cequo
et )t– t aux points de division.
en la pinçant l'air de la sphère vibre
S) n0! faisons vitner une corde
par résonance; on s'assure
]ji~is6tnf)tt au t'prs de sa fongueur, nous mettrons bien qn'il en e"t ainsi, car le renforcement disparaît
threcteu!etUcGpointenv)hratioo;itnepourr:).donc rapidement -*i on etoi~nele diapason, ponr reparaih'e
.'tre H!! nœud.mf~me pa!tie!, et te mode de vibration si on le rapprociie de nouveau.
On vérilie par expérience que ce renforcement ne
[ion i<'<pn') cf point seratt un nccuj ne peu) exister
dan~Lt vibration totale, complexe, qui preudna.is- se produit nettement que lorsque le diapason émet
le son propie du résonateur; Il peut y avoir un très
sanc'
Ccct posé, reprenons le sonomètre avec deux cor- iéger )en)<frcRment si !e diapason produit un son
desni'un~ssou,et recommençons l'expérience p'ecc- qui soit un harmonique ou un sous-harmonique de
Jej~e f'n touchanHeRerement une des cordes en son ce son propre; mais la d~têrenco ,l'll1tensi!é est telle
tjcis et en taisant vibrer t'autre corde, en ta pinrant qu'il ne peut. y avoir de contusion entre les deux cas.
ptec~);[)U'ntason tiers.Un observe alors que b'preLe renlurcement d'un son par te résonateur peut
niff'iecotdG ne vtttre pas comme elle )e Faisait dans être matais" u ) eeonnait)sil'observateur perçoit en
~e'.pem~e pterédrnte; cependant, comme prect;- même temps d'autres sons intenses ayant une autre
demfncut, !a corde vibre dans sa totalité et donne le origine. Mais le résonateur peut être employé d'une
m~ntG~ous-hatmoniqneduson de ta concameration; manière dttTerente et donner des résultats très neta
~Sfu)o dnte~cncc, c'est que d<nM )a corde entière le même dans ces conditions.
Modptdnatnu'cpartiersn'existepas.
Pour cela, l'une des oreilles étant comptetement
~t dan~fe cas, )'aud[ho![ mcme très attentive du bouchée, on place dans ('autre oreille rouvoture en
~onjuo.)uitpa)')aeord['cnt~rcvibrantscub:no entonuo!i dn rt!onate!~r; i) est boit d'avoir entouré
penn.tj).ts d'entendre comme son accessoire celui cet ortftce d'{!n bouchon en cire ayant exactement
rn oone-,pondrait a la divjsion en trois concamé- la terme dn canal auditif, de manicrea <.e que les
t!Hion~.
vibrations aériennes ne puissent se communiquer à
A!if!i d'~nc. )'auditiou ne donne ta. notion d'un son l'oreille q"e par1 intermédiaire de t'air <)n t~sona~CLf~~oitt'fjmjtjuandtcmouvementvibratoirecor- teur dans ces conditions, si des corps sonores sont
iesj)n!!da!~t exis!e dans te corps vibrant; !a sensation mis eu act'O!' dans )e voisinage de r~pparcit, tes sons
''p!outM<;adoncrefI!ement une cause objective, elle correspondants paraissent aftaibiis.cn ~encrai, a ~'ex"est p.[s une diusion ou simplement une sensation ceplioli de <'e!ni qui est à t'miisson de iax'dn résonateur, et qui est, an contraire, perçu avec une très
-onoe de cause subjective.
forte intt'n~itù.
!6.
On peut d'ailleurs arriver au mAme resuiOn conçoit ()ue le même ctfct se produira s'd y a
–
.atp;))ui~cdémonst;ationhasëesurfest'tM)tf;<eH)'.< plusieurs sou'i simuttancs; ii n'y aura renforcement
de )b.)mh(dt/. Ln re-tonateur est constitue
par une que si h'son propre du résonateur existe parmi ces
S[)t]('[~ ctfu~~
en cuivre présentant toujours en l'un sons. On peut donc, dans tous les cas, reconnaitre
~'StL~pottitg~jjgQ~yp~~m.jj~j~pj~ggQm, t'existenccon t absence de ce son.
'N~,ai!po!ntd!an)etr.UcmcntopposHe\'istcuneou- Si on a une série de résonateurs dont tes dimen'tn~L' tu h!r)nc d'entonnoir qne l'on peut placer sions sont h'Hes que leurs sons propres correspou')'~t'tit(;f)uqm;)'0[)p(;~t introduire dans un dent a. n~f senf desons déterminés, la j~amme, par
'd~r.toutchouc aboutissant d'antre part à une exempte, ou la sériedes harmoniques, on pourra dé'P~)h'[~.tnou)etrique.
terminer tes sons simples qui existent dans un son
"<i\~)~e,d);tnentdesresonateu)'s cylindriques. compose, complexe.
'inj'nuda.t~ cette'ipbcree'-tsn.sceptibte de On puut opérer autrement pour cela, ''h.iquc ré~<p('utpTodui)!; un son dontdest facile de sonateur e-,t. fuis, par Hn tnbf de ~'aoutfhon' en
~)')!)et).]L)j.tuteurcndi)'iTeantnncour'ant d'air commumcati&n
cap~ute manofML'tr~j'te
avec un~

ant qu'un résonatearne fonctionne pas, la

flamme
correspondante reste immobile, ce qu'on \ët'[He par

le miroir tournant; elle vibre, au contraire, dès

l'air

que
du résonateur entre en vihratton. et on en est

pt~venu par l'inspection des images de la flamme

onné[jrouvepasseutementt)ts"nsationdttt)nn-on.
veau son s'ajoutant à ceux qu'on eutemt~~ d~~

itsembtequeceux-ci8'etet~nettt,etqf)or),t,p
sation unique, dittëre!de d'aitteu)~ de ft ) f qu'aux
vibrant sent.
donnée le diapason u~

tes ant~s~
sonr
continuent cependant d'exister et on )M.n~~-s eM~
attentiv(-nx']d,a)(usMef

dre, mais itf'aut écouter
même attention n'était pasnécessa!re tant uMetes
00
M~n'existaitpas.

tt y a donc eu )a fusion mconscif'n~e dr ~~siem;

sensations sonores en une seule, fusion q!~sesttr.i
duite par la perception d'un timbre :.pec!a!

FK..M.

le miroir tournant. Ce dispositifl'avantage de
rendre le phénomène visible à tout unauditoire, tandis que l'autre manière d'opérer ne peut être qu'individuelle; de plus, on peut reconnaître en même
temps l'existence de plusieurs sons, tandis que, par
l'autre méthode, il faut faire au moins autant (fessais qu'il y a de sons, puisque chaque essai ne renseigne que sur l'existence d au seul son.
L'emploi des résonateurs permet de veDfierceque
fonrniU'audition directe, a savoir que s il existe des
sons simples, il y en :< d'autres pour lesquels des
sons accessoires sont ajoutés au sou fondamental ce
sont les différences qui existent ace point de vue qui
produisent les différences de timbre, c'est-a-due que
deut sons different de timbre parce qu'ils n'ont pas
dans

lesmémes sons aceessoirexjointsau son fondamental,
on parce qu'il y a des dUrerenees dans les intensités
relatives des divers sons accessoires.

13~. – Comme nous l'avons dit, ce n'est que par
une audition attentive qu'on parvient& distinguer les
sons accessoires; nous ne les entendons pas dans
'audition ordinaire, quoique cependant ils existent
clément; nous pouvons donc dire
Le timbre résulte de la fusion inconsciente du sou
fondamental et des sons accessoires qui l'aceompaKncn).

On peut faire uue expérience qui met en évidence

cette fusion des sons accessoires
Ou prend une série de diapasons montés sur leurs
caisses derésonanceet correspondant à une série de
sons partiels, par exemple
Mfj, M(j,so~, tilt, "Mt, soi't, (7°), u<i,, re., m'
On fait parler à l'aide de )'arcuet une série de diapasons consécutifs, a l'exception <<premier; on entend
un accord dans lequel le< notes qui le con'itn.nent
<ont facilement perceptibles (accord parfait si le
septième et le neuvième sons partiels ne figurent pas).
Si a!ors on vient à mettre en vibration le diapason
M/_ qui correspond au son fondamental de la série,

j38. -Le rôle des sons accessoires da'~s Ltnrodm.
tion du timbre donne t'expticatton de ~!BL)u)ii)aj[,
qu'il nous parait intéressant de &i-'n Jer.
Un observateur se place devant f~n piH'n) d~t~
a enlevé la paroi antérieure et, à <thh' tt' !) m'ditjs
it supprime le contact des étOt<~nLrsa"fc )' co~e;
s'il prononce alors des voyelles A, U. ()L!, parMe~
p)e, toraq~'H cesse de produire le tion. eKtti~icst
continué par le piano, et persiste pendaf!! un cettM
temps en reproduisant le timbre p<u~imher je;
voyelles prononcées.
L'explication de ce fait est la suivant)*: si le Son
produit était un son sitt)pfe,itnyanrfjtt.tquu[]
effet de résonance le mouvetnent vtt't'm')~~ de j,j
voix se serait transmiaa!acordt'atun!o~duMfj
produit (par i'mtet'mediaire de la L)ih)e <j h.tt-ntOtne.
qui ne fait d'ailleurs qu'augmenter lit ~f.m<fe~ftiLde
Cenet). Mats le son correspondant utn' 'rneUe.AA
par exemple, est complexe; des so!~ .'«'t~'ssotj'cs
coexistent au son fondamentat. Po"r
un-. comme
pour les autres, la résonance se produ!t. et q~.t ut t'ohservateur cesse de prononcer la voy~iff, le j"ttno fait
entendre par résonance le son ton.tanm~.t!et )<!
sons accessoires, c'est-à-dire pre4.wun!H ~eMm
complexe. Ce~ui-ci, ayant !a ntétne cotnpob!))~!) <)?
te son émis par la voix, donne la metne he~.tttonde
timbre.
L'expérience réussit également p0!n d a u~f-s timbres le piano, dans des coudrions anatu~ue- imite
très bien ainsi le sou delac)arine!)e.
Le rôle des sons partiets dans la p)o'tu'tion<I~
timbre fait comprendre l'usage des jeux d lourniture dans les orgues.Le son des tuy.)!tx~r~~ee~
simpie et,surtout pour les notes gravf's, Il nt'txjue'~
de
puissance. Pour parer i'i cet iocuuvt'tt'en),''f vttfde
produire certains elfets, on disposfde~tes~ ~fs !<a!'s
lesquels, par des liaisons m~caniqxe~, !<' ~'idune
b"'
touche fait parler, outre te tuyau doun ~t
damental, d'autres tuyaux, de telle sorte qnt- c'estm
eu
réalité un son complexe qui est ~rod'uL f< ')'"
sedeuntimbre différent de
parlant seu); le timbre ot~tenu vart~ d\<i~.u~.nM
s""
le nombre et le rang des sons ain~t aj"u~~
principal. Le plus ordinairement, on !)mn! an~ittle
son fondamental,toctave et )adou/n)o,e~iles trois premiers sons partiots; dans a'~re-c~t
fournitures composées (Cornets), on empt.~t- ~ss~
premiers sons partiels.
Dans la plupart des cas, it fautd'ainenrs r~nf"rcer
le son fondnmentat, pour que f'!mpor'a"c'' ~')~
de~ autres sons parliels ne soit pa-- -'f.in' et
qu'on se rapproche ainsi des timbres ri ~uff' so"'
complexes ~)u te- plus graves sout toujf'u~ ~;s P*
intenses.
M

cetuid"tu'<p!

t39.

Avant de nout

arrêter

an< re~utt ~ts

p'

~Tournib
)'a"atyse des timbres,convient
Nous
dit que, parmi toutes les combes repréde remarfjuer que, d'après ce que nous venons sentant avons
des mouvements périodiques, il y a lieu de
timbre est )ie afferme des vibrations, considérer spécialement les courbes siausotdafes qm
part. et a des sons accessoires, d'autre part.
correspondentaux mouvements pendulaires.Le théo-

'j,;
r

'~resLHt.'ts

dirent

qu'en apparence: ii est
que )o. superposition de deux ou
de concevoir
.[us~urs modes <ibr<ttoi''es ditt'crents donne un mou'me!'t té~Httitnt dont la loi doit varier avec la nature
composants. Si,comme nous l'avons
des ~auvements
mt k)Ut,on représente an mouvement par une courbe,
mu~be qui est. composée de dentelures dont chacune
corre-pondanne vibration,ta courbe que l'on obne

t~nt en aiouta~ttes courbes cnmposa.n tes,c'est-àordonnées soient les somdire qui soit telle que ses

rème de FouxfM consiste en ce que

une courbe

périodique quelconque peut toujours être considérée
comme provenant de l'addition de courbes sinusotdales d'ampiitudes variées, et dont les toMgucurs qut
représentent les durées sont respectivement égales

aux parties aliquotes de la longueur qui représente

it durée

du son composé.
C'est-à-dire que [a. courbe périodique correspondant à un son complexe quelconque est la somme de

courbes sinusoidalesreprésentant des vibrations penordonnées des composantes, dulaires (sons simples), qui ne sont autres que des
ms it~ebrique!! des
te! composantes harmoniques du plus grave des sons ainsi usures.
aura des formes qui di!Tcreront avec
La théorie indique, d'autre part, que la décomposij~t'ntCt.
Sans entrer dans le dct.'ti), nous donnons la forme tion indiquée ne peut se faire que d'une seule façon.
tliëstiftedeceque nous avons dit que iorettte,
correspoadant
()e'- conbe-.
or~ann de t'ouïe, jouit de la propriété de f'an'e l'anasous complexes, puisqu'etfe fait entendre les
sons simples qui constituent ceux là. Comment se
lait cette anahse Il est probable qu'il se produit dans
~t'ore~ie des phénomène~ de résonance a!i.t)ogues a
ceuxfpte
nous avons signâtes pour les cordes, et dans
fesquets des étémentsdiitérents sont mis séparément
en vibration connne it armera't pour un :tpparPl)
fdamdvsedesstjnscomposed'uugfm'dnomttrede

des

!re~otn).teu.r't.aqufsttonestdé[tcateetto"c))ctrop
dtrectement a Id physiotogie pour que nous vantions

tahodcrtci.

At.ns cette perception des sons éienicnfairps ne se
produit ([ne si on écoute atteHUvement, et si ) ou est

exef'cd
sattot~ à cette analyse; en généraL on n'a qn une s~nunique résultant Je la fusion des sensations
élémentaires.
ft y a
quelque chose d'analogue à ce qui se passe
da!)s le cas des sensations cotorêes;torsqu'ou éprouve
snuuttxnHment diverses sensations colorées, on ne les
perçoit pas !so)ement et on a u!!e sensation unique
dont la nature dépend du nombre, de ta nature et de
l'intensité relative des sensations colorées clémentaires. C'est fnn~i que, dans la lumiere btanche du
soleil, nous n'avons aucune notion des couleurs ëtémentdires qui la composent; i) y a donc quelque anatoRieentre une couteur composée etuti timbre; aussi,

les Allemands dési~nent-its celui-ci ~.oub te nom de
K/att~etroc.
F;(,H.1.
Mais, en aucutt cas, t'coit ne peut faire l'analyse
<° A Uj~e vibration simple;
d'une couleur composée it est donc intérieur à t'o!Aur)ctibrationLrësa)tantdeiasuperpO!-i[!'on reitteqm, comme nous venon*, de le dire, peut faire
'~s<nspaf!ie~iet2(Cg.<);
l'analyse d'un son composé.
~Anoeuhration résultant de la superposition
~sonsj)ntH,.tsiet3(fig.l).
<40.
Nous avous dit que la variation du timbre
~n~eMs~)~ures,!es courbes correspondant aux est liée à la t'onnc de la Vibration et noui, mton<, lit
compo~mb sont représentées en lignes ponc- aussi qu'elle Mtait tiée à la présence des sons acces~'M~ i~ courbe résultante
soires nous avons dit, d'autre part, que ta forme de
en hgne pleine.
~s, tnvet 'ientent, quand un mouvement vibratoire la vibration change avec les sons accessoires. Il y a
f~'nodu)~~ routptexe nrrivpi't l'oreille, alors qu'il n'y donc une relation directe entre ces deux idées, i! n'y
P~str!n;p (tes mouventent9 composants dont l'ad- a cependant pas identité.
"~mn
~ns le corps sonore même, com- Etant donnée une forme de vibration complexe, le
théorème de For~iM indique qu'il n'y a qu'une seule
~e td~ti) q~e t'oreiUe retrouve les ë)éments
's~tu.)!tts, comme ceta. a lieu lors de l'audition )nanio!e dont la décomposition m sous simples
puisse se fnire;nnn~ia!éc)proquen'e-!tpnsvraie,et
ou~nL'pom'onsdirequeauetq'~eaniotsdccenc un même ensemittc de sons simples, ayant chacun
'['" se rapporte a un theorcme de mathé- une intensité déterminée, peut donner des vibrattons
te nom de Hiëoremede Foom~, composées de tormeditferente. Un peut comprendre
"o~t tiou~ ne sous
p;)uy{,,)g que donner une idée som- qu'd en soit ainsi et qu'on doit obtenir des résuttats
Majre.
différents si, par exemple, à un instant donné tous

"t
~tf~t!u''

.st

''°'
'coimu

vibratoirps composants sontau débat sèment parce que ce dernier est fixe sur utx*
d'une période, ou si, utors que queiqu~s-nns sont au chettemobi)e entre des ~"ssieres. Le diaM*
début, da'ttt'essontau quart,àta moitié ouanne d'ai)!eurs entre tenu étectriquemen!,c'est-t.t~
phase quelconque de leur période. C'est ce que l'on t'en peut pro)onger l'expérience à volonté dMs*
recon!'ait très facilement, en construisant géométri- mêmes conditions.
quement les courbes résultantes dans diu'érents cas.
L'appareil cmptoye par HKmnnLTxcomprenait
correbDond~t'
nu
Nous avons donné la forme de la vibiation résul- tOMe résonateurs dont le plus grave
tant de la combinaison des deux premiers sons par- &et dont les autres donnaient les treize pren) t,/
tiels,to)sqn'i(yacoincidenceentre iedébut des deux harn)oniq!tesdecettenote.
vibrations;iatigure 3 [de la p:~c précédente~ montre
Lotsqu'on fait fonctionner le résonateur S)n
oe
ce que devient cette forme quand la vibration du entend nn son plein et un peu sourd; SI, sans nt
second son partiel est en retard de t/4 de sa durée changer à ce résonateur, on en met en achon
par rapport à la vibration du premier son 0)1 voit plusieurs autres, on reconnait que ta note entent
queies formes sont très différentes.
n'a pas variÉ de hanteur, mais elle dillere cependant
Il n'y a donc pas identité entre les deux mamÈres de la precede!)te, elle n'a plus )e même timbre. Ct.
de concevoir la cause du timbre qui dépendrait ou lui-ci se modifie d'ailleurs )or'!qu'on modifteoutt
tes mouvements

an.

Qh

lé,

des sons accessoires, nombre et intensités relatives nombre des sons accessoires, ou leur rang, ou leur
seulement, ou de la ferme même de la vibration,c'est- intensitc.
à-dire du nombre, d. s intensités retatives et de ia
li faut reconnaitreqne les différences ne sont pas
pliase des sons accessoires.
toujours très tranchées; cependant, on peut obtenir
HELM~oLrx acceptait la première hypothèse
un des sons qui rappellent queiqnes-unea des ~yette.
acousticien distingué, EŒK)G, croyait, au contraire, OLi. 0, A, par exemple; HcL~HOLT< a ainsi n.-p!0(h,

q~t~c'e~t tasf'conde qui est exacte; ils appuyaient dit-il, les sons de din'<'re!!ts registres de l'orgue, ceux
tour opinion sur de'! cxpf'tiences dont nonsaHona de la ciarinette, les sons don'; du cor.
indiquer le ptincipe.expêtienccsqniavaient pour but
Mais revenons à la question qui nous occupe sptcia)ement:dans'jndesr<json!)tt'urs,!ath('onc3!
la reproduction, la synthèse des timbres.
prend que)'o!) peut étdbtir une différence de pha:e
entre les vibrations du diapason et celles de !am.n'!
d'air, en rétrécissant l'orifice du cylindre; il fsf ~ni

qu'ondiminue également ['!ntf'nsite,ma!5o)!j)e)t

~~SLL
0~=~
F

)')!?.

du
compenser cet effet en rapproc!<a.n!. le rêsonitteurdt
diapason. Si donc on ne-moditie rien au son Mm!!)me!~t~<) et si l'on agit sur un ou p)u~eur.id?:.Mtrt<
résonateurs comme nous venons de le due, onetabhra des d<rences de pha.<e que )'ou poHrm ~rt'
varter entre certaines limites.
De tontes les expériences
i)a faites, HELSjUM.n

qn

conc)nt. que

Le timbre de la partie musicate d'un Son dépend
sentement dn nombre et de lintensiie des ~0!t~[)ar-

tiets, mais non de leurs dit!erences de ~msc.
L'appareil d0!tt se servait KassM pour demontrLr
favorite de t'opinion opposée est )a sirène fto~j'

L'apparedJc!hnn;f'j.t/estLa''usm)'empioidestësonateut"):i!socnnn~0bc<)edi''ersesparti<'sdontn(ms
aDons décrire une quetcotHjuc. C'est un resonateur
cy)indriqnR,C))indrcmë)HHiqneadeux bases, dont

t'unep)esentcKusoncentreuueouvertutecircu)aix'
qui peut ct'o)~oueh<iep:'r un obturateur; celui-ci,
mûi'd~Ct'p.n)'HCth)nd'~ne~~che,peuHonrner
autour d'un pivot et dehouchcr ptus o~t moins comp)('tement.touve!it'!e.Ënf&ccdcceI[e-ciseitOuve
est en mouvement, rend
un d!pa.i'onfpn,)o~q"
~nsn!! qui est c.\ac!e)~cnt!trutn',sou dn <.o~ propre

t)uïeson;)tenr.or6que!cdi!tj)a';onvi!)ius)'u),il

produit un son ~et!)!))!c!n).c <xi!<apeineperccptihte
àdistat~c; cette cotutiLon se tronrerpmpjjG,n~a.i-

!ice~teons)ih)f''ep!U'uudt"queenL~o"
est ma',n~é par )'oht!u'atf'ur.Sj au contraire onpcutcotHmu!tiqf)~runniO))\Bt[)c!)'

ete)ap['e')C!~cedurcsoi~teur,ue!'<)tinc('de
cet~i-K!

i'or!ticoestdcm.tS'p~'n<u'sutt('du[Ctraitderobtnrateur.taresoïKu) ce'-e produit et on entend un son
d'une as~e/ grande ij~tenutë; on peut d'ad!enrs faire
varier celle-ci en disposant )'obtut'ateurf)emanit;re
qu'il masque urc partie plus ou moins s''ande de
toritice.
Ofi dispose d'un antre moyen de faire 'arier )'intens!të dH son: it consisteà changer !a d!StanM entre
le diapason et le résonateur, ce que l'on obtient ai-

noifotnte autour ft'un.t\npRtpf'nd'cu)an'<t~p).1~

et pa~santpar sou centre. Kn face du t'or')~~
disque ~'ie!)tiU)OHhri'e\tr6mitKd'uut'P°"~

v(:'))tqutesL[G['mi[~pat'urtf;f('teé~û)[c~

sorte '~<~
ptesq~c au contact du disque, de teHc
amene'parte tuyau r!es'ecnu!c que )cn~'nM'
fici!'3!tient8)fo<)!~qt)GG&L~ntierp[nentp~in.

i)'ene<t))asanrsi(;snrson))ord,tcd!tuepre=~
des dentcture'i usâtes (JOHt)a profondeur

e~

~.t
'te

)!oNen'r')e!a[<'ntequi,)orsqn(-]edisfjuetourtuyau\ bouchés d'orgue, présentent beaucoup de
Il,'
t-'utOt obturée et tantôt démasquée; dans douceur,dacharme,n'ontaucuuedureté;matsds
"orc~s,t'airnep0!~t'ras'ecouk'taude)mrs,
1«,Iil- ue tonrra S ecou el' au Jelrors, ma!)quent d'ener~ifi et sont sourds dat", les régi"n5
le
premier
'o~tr.ti'Rtorsque la fente sera entiere- graves;
'°~~u!a!'quce;itrt;sutterade)adesvi!)rationset, 2° Les sons accompagnes d'une série d'harmonisirène ques graves de moyenn!; intenaitf, jusqu'au sixième
d'un soit,
dans ta
la sirèi~e
productioî~
~'o,itidioik d'titi
son,comme
coiiinie datis
Il
par.
~(~lU.deL~oUK.
environ, sont pleins et d'un bon emploi en musique.
le passage dun état a tautrepeutse faire Comparés aux sons simples, ils ont quekjue chose
,jit(,r.,es conditions:s~,par exempte, tes dents depiusriob~dcphist'ournietsontc~pend~ntpar.iftxtutceap-'r des droites ayant la direction faite!nent harmonieux et doux, tant que les harmo~(t~ate direction pa~sjnt par le centre, la fente sera
t)'rnsi)"emcnt défna'-q~~c dans toute sa longueur et,

niques supérieur-, font début. A cette catégorie

appattienncntiessonsdnpiauo.destuyaux ouverts
j,Hjementans'.i,ettHseraobtu)'eedanstoutesa de l'orgue, tes sous faibles et doux de la ~oix
j~r,e)!r.MtUSSttei:t~nrd'.de~ dents ontnnf'autt'e humaine etducor;cesdc!uie)sfottuentfa transition
[~Mequt'tconqne.tat'enteneseraqueprogres~ite- du côté dessous munis d'harmoniqueséi~vés, tandis
~[j,n.~quee ou obturëo; les conditions de la que les Mutes et jeux denûte,avecpcudf\ettt,se
!.orti6<tt:t'atr,c(,parbnite,tn!o[devit))'ttio!tne rapprochent des sons simples;
3" Quand icssouspa.~tiLM! impairs existent seuls,
se~ntp.~ les mcmes que dans le cas précèdent et
modilie la forme des bordsdf's comme dans les petits tuyaux bouches de t'or~ue,
dt:tn''cru~t~i
Jents.t~S!~ntdoncdet'en)p)acernndisqueparnn les cordes du piano pincées au milieu et les etar~autre in'tntt~ntêmH nombre de dent~, mais des nettes,lesonprenduncaracter['creux.etmeme

on

fo'mf;d)irér''Mte,pour,avec la même vitesse nasd)ard pour un grand nombre d'harmoniques;
4° Si le boit fondamenta) domine, )e titntu'e e'<<
de !'nh~ion, avon' de- sons de même hautoar, mais
con~pot~tanta des formes ditîerentes du n~ouve- p)ein,itestvide,aucontraire,sit'iutensit<'dusf)ji
!onda)nentat ne i'c~nporte pas suffisamment su; criie
mcnt'thrdK'n'c.
Un des disques employés a des dents tinuso~ates; des harmoniques. Ainsi, le son des grands tuyaux
tt-autres ont des dents dont la forme est celle de ouverts de l'orgue est plus plein que celui des petits
cou)be': corre~pf~ndt~nt à la somme de deux courbes tu;aux de même nature; le son des cordes est plus
SM)!~OKf.jtMS. On reeonnait que le son que l'on proplein !o<'squ'eitessontëbranteespar)es !nartoaux du
ttm[ en ejnptuy.int une de ces dermcres n'a pas le pianoquetorsqu'ciic~ sont frappées avcr un n~or!!n')uc tnnbrc que le son que donne la ptaquc sinusor- ceau de bois ou pincées avec les doigts; le son des
d~!e. ce qu~ verdie que le timbre est lié à ta présence tuyaux à anche associés à des appareils résonnants
de sens accessoires ajoutés au son fondamental.
approptiés est plus plein que celui des mêmes
M.comme nous l'avons dit,i'addit!0nde deux tuyaux sans caisse résonnante;
comltes h!nu'.ojdates ne donne pas toujours la mémo
S" Quand les harmoniques supérieurs, partir du
cou~t~ tesu!tante; K<E~~ construisait les courbes sixième ou du septième,sont tres nets,te son devient
cor) r<pondant,par exemple, aux cas suivants: les aigre et dur. Led!rede mordant petit varier; a'cc
~eu\ mouvements vibratoires dëbatent au même une faible intensité, les harmoniques supérieurs
instant;– l'un d'eux a un retard deide période, de ne diminuent pas essentiellement la pos~ibitite de
l'emploi mNsicatduson;i)sau~me!)te!)t au contraire
~de
le caractère et la puissance d'expression de la mu-;de période,de-depériode
d3 de périodesur
l'autre,
t'autre,et
il
ii
traçait
Lrnçait
eL
sur
sique. t)aus cette catégorie, figurent, avec une importes dents de quatre disques suivant les formes des tance particulière, les sons des instruments a archet,
puis la plupart des instruments à anche, !o hautbois,
quatre courbes ainsi déterminées.
En em~tuyant succassitement ces quatre disques le bassot), l'harmonium, la voix humaine. Les sons
L~) tasirene, avec te même mouvement de rotation, durs et éclatants des instruments de cuivre sont
un obhent des sons de même tmuteur,mais dont tes extt'aordinairement pénétrants, et, par suite, donnent
timbres sont ditrerents.
1 impression d'une grande puissance, à un plus haut
tftftMttte bien que, dans cette expérience, les tibra- degré que tes sons de même hauteur, mais d'u))
tons complexes sont dues à l'addition des mêmes timbre doux. Aussi, conviennent-ils peu, par eux"h~hons simptes, etqu'd y a seutement entre elles mêmes, à la musique de chambre, mais ils sont d un
une d~terence do pt)ase a taquettc il hut atttibuer la grand effet a l'orchestre.
dents de

J "1

'i~t~enecdefimbre.
L.L

th~fA\N (ioLMr' a fait des recherches sur le timbre des instruments, eu utilisant fenregistrement des sons par le ntmnoHraphedo!!t nous
parierons plus loin. Nous ne pouvons entrer dans le
détait de la méthode qu'i) a suivie et nous devons
nous borner a siguaterquetques-uns des résultats
liécemment,

conclusion est donc inverse de celle de

tt~oLr?..

L's expc.iences sont deticates. les dinereuces de
t"'d))(j constatée!) lie sont
très considérantes et

pas

t~'nm'nt pcut-(';treades variations de condition dans

f.t.ne.ices qui ont

M.

écliappé à la discussion. qu'il a obtenus.
d~étudiés
Les sons produits par les instruments
soit, ~aq!!estion<'st encore pendante.
contiennent, en p!m du soufondament.'d.Hnou
t'~–ouscroyof~devon'reproduireles conclu- deux sons ttecc~soires; mais le fuil carack'!)~t)qu~,

les

U"iiten

qu

taMatnredntunhred.'tns.~o'irap~)n~es:'t
h.o~jj~pg~.u~n'j~.j~n~
'(\t'~

c'c''tquetat!aute)ndccessons:K'cc-is,oiro'<f",tNu',
quf't ~ne'oitteson ~)nda!nfntat;ce~sons.j~ucnu--c'<nnj)~.s.t~)'.)pit~o[t'f.utJe[fch)'n'tie~p)us <)ucnf,pf"\<'nt("'tfcqff'f'\cf't'ttOttnetfcntCf!tUL's

co~t).[,s~ct'sn)ptjunnintdu\ueducatacte!C
nm."

nl.

f]d!in<n)l']ne~<h[soni'onddtn)'utut.

t).u[~fesson~dLih~m[!)uitettt';t.L[f<t!)tj'<'))e,')o)jt

'°t'nn~nnptf.i.~(.on)tncCL!U\de-d~~pasou6 )';tH))hrfes!inordant,i'~ntcn~itt'd~<.ontY)tb),un''nt;t)

'[~.stu~uxt.~ouna'it'i.L'pH.d<t-n!d:

es[tetat~ementLnu~e.d.tnsf.'LUut~rtftK:).uinu<[o,

c'est, au contraire, le son fondamental qui prédomine;
dans Je trombone joué piano, le son fondamental et
le son accessoire ont des intensitHh épates; il en est
Je même tidna le cor qm~r'"4cnte,s)'u)jt~stiu'). présent, la p.u'ticutatité d'hoir deux soub accessoires.
A )a question du timbre se rattache, comme nous
l'avons dit, celle de la formation de, voye)Ies dont
l'importance est considérable; mais e)fe est, comme
tout ce qui se rattache)~ parole, du domaine de la

Nous allons étudier d'abord ces phenomftie~~
revenir ensuite à la question des consonance,

f~

dissonances.

–

Les sons résultants dont nous 'oubns
H.J.
1er en premier itcu ont été signalés par SoMe pnl"
puis trouvés plus tard de nouveau par'l'AMunjTi'
qui les étudia plus complètement; il en e~t u'a~

()-

enfin qui ont été découverts par HELMMou/.
physiologie.
Lorsqu'on entend simultanément deux sons
sicaux de diiférente hauteur et asse~ intenses m
pr,
it~. A)id4tn'!i de sons simultanés Nous nous longés avec régularité, on peut avoir la sens~m
d'un troisième son dittëfent des premiers,en"e~ra)
sommes occupée )usf)u:tpr&sa!d. des sons entendus différent

Ho)ëment,nccess!veinent;manfi[poutyavcirsimu)ausside leurs Harmoniques; c'est cetro,'
tanéité dans la production de deux ou d'un plus sièmesotiquiesttesonrésuttant.
Il ne saurait, en aucun cas, être confondu avec les
grand nombre de sensations sonores.
harmoniques des sons primaires, parce qn'ii ces!*
Que se passe-t-il alors'!
Nous commencerons, naturellement, par le cas de d'être entendu si l'on supprime run ou l'autre d<
deux sensations sonores, de deux sons simnttanés.
sons primaires.
!i y a lieu de dhtingupr que ics~'ésnUats peuvent
Les sons resuttants se dttisent en deuxchMesiies
être diitereuts suivant que nous c~Mf~'aMS seulement uns, ceux qu'avaient reconnus Sot~E et )'AMT!M Mnt
caractérises parcequ'ïiscort'ebpondentadesnombres
ou que nous cc~/e~'on attentivement,
Quoique )a plupart des resuttata que nous allons de vibrations par seconde qui sont les dilférences
Jndiquer puissent être observés avec des sons quel- des nombres de vibrations des sons primaires, aussi
conques, its ont été etutiie~ surtout lorsque cessons les appelle-t-on sons dilférentiels; les autres, qu'a
simuUa~~s sout des notes de ta gamme, c'est-a-dire découverts «E~ttOLTZ, correspondent à des nomhtb
ont entre eux les intervalles que nous avons donnés de vibrations qui sont les sommes des nombres
jt
précédemment,
vibrations des sons primaires, ce sont les sonsiuhh.
Lorsqu'on entend deux sous simujtanés sans cher- tionnels.
cher à faire l'analyse de la sensation, on a une senLes sons différentiels sont les plus faciles à pcrcpsation nouvelle qui, comme nous l'avons dit, peut voir: pour y arriver aisément, il est commode de se
donner l'impressron de ce qu'on appelle une conso- servir d'abord de sons simples, tels que ceux fonrmi
ftance (Mt-'io<) ou une (<is<!<M!<t)Me [K<-)'t-); mais il faut par les diapasons, ou mieux par des élfctm-dMptsavoir qne cette difterenee peut n'être pas sentie sons, pour que ces sons puissent se prolou~er sans
également par tout le monde de la même façon,
perdre d'intensité on réussit également !mc des
Mais si, lorsque deux sons sont produits simulta- tuyaux d'orgue fermés. On choisit d''uxsons distants
tiëment, on écoute attentivement et si l'on a l'oreille de moins d'une octave; on émet d'abord )e songraK,
exercée, il est possible d'observer d'autres enets
puis le son aigu en écoutant attentivement,au )mD'abord, comme nous l'avons dit, on peut distiu- ment ait la note aiguc est produite, on entend un
guer tus deut notes qui sont émises; il est possible troisième son faibie qui, dans le cas que nous avons
de reconnaître l'intervaUe qui les sépare, il est même indiqué, est plus grave que le son primaire le pht<
possible de déterminer la hauteur absolue de ces grave; ~il'ou peut apprécier sa hauteur, otK'tnKnotcs. Mais, de pins, on peut éprouver de nouvelles duit le nombre de vibrations correspondant, et on
sensations telles que celles de MH~ ?'~[~if'< on celle vérine que ce nombre est la ditlérence des nontbres
de vibrations des deux sons primaires.
de t<t«emt)t<s.

Par exemple, si les deux sons primaires sont à le tableau de tapage suivante,dans lequcl nous don.
intervalle de quinte ;'f., et so~, correspondant à des nons les dateurs s~6''stes de ces sons [o~q~e la
nombresde'.it'ratians!'):ct.'i<t(dont)eta{)po[test toniqueco''TesponJa)tvih['a).ions,ctd.'n!9'
not)se!ifai-!Ot)st\tpn)icationà)atoniq"eM~P"
~,)esonr~u<ta..tentenduRst~,octav<nfc.l<.ure

3

..“.

)~~i,tf.geL

son primaire Mf,,c'est-à-dire qu'il correspondeu
rendre
aprisi!'habit"ded<:
I4't.–Lorsqu'on
uien)ad!))crenee
M
notnhtetjui
vibrations,
entre
est
ft
comptedet'existencedessonsre<-u)tan)sd~)s!eM3ttot2H.Si)'onaprisdus'<onsuinte<'vft)t<dt'
tierc<Ktt<Mft,t)tct:iit,te-~onresn!tante''tM~dpsconson!).r!CeK,onarriveé~a)emcnta)('5fnten"K
piusgravedf'df'tixoet!ivcsqn(;]esonMf..c'est-a- Janstecasdesdissonancf's.quoiqu'itssotentaM!
dii'equ')!cor!t"ij)on<ia~ti)<rdr!Oj!s,quios).I)ien)a moins facnes.'tdht!np;uer.
Sii'oncn))f.ider!!dou:sonsAetF!,M~
d~rBtt'nccentre;'<'ettM.
Sinou';r<'snmonbitis-!onsït:sn!t,tntsfj)ie)'onpet)t f.\en)p)e,tet5queAsoitp)M~graveq"eH.t"
nombre'.dc~'ihr.tt.tOHSsontrespectivetne~t"
obtenirpourte'iinterVtJit.'sronhonams,nou-!
du

pa'

avons

,).ut"<'d~"scecas,cor't'espo~d.intj~'–~
~[~
que

H est évident que,

dans tous les cas, le son resut*
ti,c!n' tant additionnel esL plus aigu que les sons compo)pj~pp!it que n; mais il peut Httcptus sant' car -)-;t' est plus ~rand que n et que ?'.
~j,j.tu~t)"eA,carn'–~j~utKt<'H)noitt- Ces sons add!tionnets, peu intenses, s'entendent
difficitement. lis ne sont pas :tsse< importants pour
;x
nous arrêter davantage.
.g,~A.)~<*r<'))cen'–«estdtHjScecas La théorie mathématique donne l'explication de
K.-s~-a-'tne que le son resuJtMit e.stprëci- l'existence des sons résultants nous ne saurions
“
ce qui se ~oitd~ns le tableau sui- nous
y arrêter.
n~cessturemcntplus ~rave

H

!)aT)-,icc.t9r'ont)esH
~c'e~t
~nnre<ut!.n)tdeM<,etti('M<testM<Dans

J-

résumant se confond ~vect'un des sons
~g~o~
comp'~t~seLon! peut le distinguer.

lt9.

Lorsque l'on entend simultanément deux
sons dont les nombre~ de vibrations sont peu ditterents, la différence ne dépassant pas 30, on observe
un phénomène d'une antre nature: l'intensité du
~~10~
0)1 Dlu;
son, au lieu d'être constante, présente périodique~AL>:un vcs xoncs
m;
ment des renforcements et des att~ibtissements;c'est
l'TI!,VAI'
S RÉ.¡
là ce qui constitue ce qu'on appelle les battements.
!;O'
!O~
~O"'S Ri::0:
Si ces battements ne sont pas très rapides, on peut
[:<tMt'os\NTSsnLTA~rSto~rosA~rL.su)/HM~
les compter on trouve que, dans tous les cas, pour
M–-r/f
ti
r~
un temps donné, leur nombre est o~ai à la diu'erenec
riCtt-~t'!hn'ure.
It
It
des nombres de vibrations des den~f sons qui tes pro-
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!t'rC)HajCH"'
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duisent.

On petit mettre aisément ces battements en évi-

dence en prenant deux corps sonores exactement à
t'unisson et en altérant légèrement le son de l't"
d'eux. Par exemple, deux diapasons ou deux cordes
vibrantes étant il 1'uriissoii, il suffira de surcharger
l'undes diapasons ou l'une des cordes par un petit
morceau de cire tno![e pour que la vibration siBMitanëe des deux corps fasse entendre des battements;
on peut opérer également avec deux tuyaux primilivement à t'unisson; otit altère ieson de l'un d'eux
en approchant le doigt de t'embouchure, s'its'agit

!r~ sons composants sont complexes, si, par d'un tuyau ferme, ou' en débouchant une ouverture
e\en!e,ihso!~taccompagnGsd'barmoniques,itse placée tre<- près de l'extrémité hbre, s'il s'agit d'un
pïod)!~(~a!en!<'nt des sons rcsultantsdittércntiets tuyan ouvert; dans les deux cas, on entendra les ba!tmhe!fsbartnoniqnesdessonscomposants.0uoi- tejnent'i d'une manière très nette.
~u'ds!ntuSbC<peaintenst'5,en gf'nër.'d,))s peuJI importe de remarquer que la perceptiondes batvent. q'f<')qnctoibtictom')mrl'at).entiondes réanimants tements, sensation spéciale, ne fait pas disparaitre
!'[)nrnt~j!:tr tessons fondamentaux.
la sensation sonores elle s'y ajoute.
~dn)\i[:nmnLT<sitonadeuxsonscomposants
Les battements lents peuvent être suivis par l'oA'~t):(~/jf't~/jparexen)pte),itpt!utseproduire reille et même comptés bi teur nombre ne dépasse
df";s[)ttsrHstt)tan)sdifTërentie!s entre Cfssonsetie pas 4 à 6 par seconde; ils produisent alors une
son tr'.u~t.tnt C de A et de B [/'tt~dans l'exemple con- ~upresaion qui n'est pas de<.agreab)e; si ce nombre
i<i(h')'). Ces sons qu'onL peut appeler ):'SMMsn<sdt~ augmente et atteint 20 ou 30 par seconde, le son que
<M/s</e<.eoH(<{tnh'<;présentent unei'iubte intensité l'on entend est dur et routant et, pour un nombre plus
et il !y a p!ts à les considérer, en gênera.
considera.tde encore, tft sensation de roulement disftiffi entendu, ces diftërentiets de second ordre parait et iJ reste seulement une dureté d'un caractère
nc\~tHnt passée différentiel de premier ordreC un peu spécial.
se ron~0!nt avec un des sons composants.
La cause des battements peut être mise en
M.
14, – Comme nousl'avons dit, etMtdonnes deux
il
son, A et )< correspondant à n et tt' vibrations,!)
c~ts~ un Sun résultant additionnel dont le nombre
de '!h!ahon~ est K-)-?! Par exemple, si Fou
a )e /<f,
et Il ~t't correspotida.ut respectivement a 43j et
*<y~=6!i vibrations, le additionnel sera
son
S]

~H n.H'4:)::+(;a,:i=j087,5 vibrations;
<c'Kn;Mt.t!s~~nent que

on rec'est la dixième du/H., ou la

~ce ~H;a, far cc!ni-ci correspond i3Xx~=~0

<H.) htrcf! est 87t)x?= t087,:i.

F~ti.f.
évidence pdt la !n~)hode optique de L~~jou~ dont
)tOUSavO)!S(]~Jànni)t[UutHp!t)CipC.
Heprettons la disposition de la ligure; un rayon

K.VCt~O/~iMB /)&'

ET D/C:rV<MW~t/? ~t/ COA'SE/!F~t7'Ofns
fummemde direction fixe vjent rencontrer le miroir dition, somme des vibrations; on aura une*–
bE
du diapason i) de tett'' sorte que, apres s'être re06- dentelée de même nature, mais la profouf)~~
chi,iitombe sur iemiroirMsurtequetUseré~Mcbit dents sera doubtedecequ'ette était uanstesc~ ?
une seconde fois.Un observateur re g" rda'ttlemiro'r cedents.
convenablemeut o!'ienté recette ce ra'on eL verra
Si, au contraire, on modifie les conditions
d'exci.
f'imaga du point lumineux d'où émane le rayon.
tation électrique, de manière qu'il y ait cxactem'~
Si le miroir et le diapason sont nnmobdes, cette opposition entre les vibrations, que ces vit~t,
image du point lumineux est (!xe mais si on fait soient exactement de phase opposée, nousnoustr
tourner le miroir sanschanger le diapason, cette verons dans le cas des interférences, ii n'yanr.)
image se déplace, et si le mouvement estasses rapide, de uhration et la courbe dentelée sera retnnf'~
l'observateur fusionne les images dans ses positions par une droite lumineuse. C'st un autre mode
successives etvo)tunedtoiteltm)ineuschori/.ont.a[e. démonstration de l'existence des interférences. dee
Supposons maintenant que les diapasons ne ti))~
Si, sans faire tourner le miroir, on taif vibrer le
diapason, l'imagedu point )uminen\ donne l'impres- pas exactement à t'unisson, c'est-4-direquejes usion d une petite droite verticale, d'oite dont la lon- brations du premier n'aient pas a même durée
que
K"eur est proportionnelle à i'amphtnde de la vibra- celles du second.
tion du diapason.
Nous pouvons concevoir que, à un moment, );t
Si,enfin, onfait vibrer to diapason en même temps deux vibrations commenceront ensemble et qu'il
qu'on fait tourner le miroir, on voit, dans ce dernier, aura addition; maisia concordance ne subsister p~
une ligne sinueuse qui represe!~te HrapinquementJa puisque les périodes S0!~t d'inégales dnrMS;aus~
loi de vibration du diapason de la même t'~con que apres un certain temps, un des mouvements seo~
en
le bord dentelé de la bande lumineuse dans le cas retard sur l'autre d'une demi-période, iesa~oM~
s>
des flammes manoméLriques.Onp'~uf,parce moyen, détruiront; mais après un temps éga), tes mo~t.
comme par les ûammes.etmhcr !MsparHcuiarites du ments seront de î~om'ea~ en comcidence et, de noumouvement vibratoire considère.
veau, les e~cts s'ajouteront, et ainsi de <.u!(e. Entre
Supposons maintenant qu'on ait un second diapa- ces deux cas extrêmes, on rencontrera toute:, tes dason disposé comme le premier, parallele a ce)')i-ci teurs intermédiaires, i'amp)itudedecrois<ant(bt)M\jet muni également d'un petit miroir D. Si ce second mum à zéro pour croître ensuite jusqu'au maximum.
miroir est immobile, rien ne sera change anxen'ot'
La n-'aeqtic l'on voit reproduit bien les variions
précédemment indiqués. Si, au contraire, on le met que nous venons d'indiquer elle comprend des par.
en vibration, mais que le premier diapason D' soit ties où les dents sont très accentuées; pni~n'ur pronnmobiie.'on verra une courbe sinueuse qui corres- fondeur diminue progressivement, elles titn~scj)tj)ii[
pondra à la loi de vibration du second diapason.
disparaitre a peu pres complètement et la h~neat
Mais si les deux diapasons vibrentnnmpmn temps, presque droite puis les sinuosités reparaiss~u, an~leurs effets se composeront, et taconrbR représentera mentenL de protondeur jusqu'à reprendre les dimenle mouvement résultant correspondant.
sions primttives, et ainsi de suite.
Supposons que les deux diapasons vibrent exacteOn comprend que les battements qui représentent
ment à l'unisson et que leurs vibration-, se corres- nne augmentation d'intensité correspond<ntauxparpondent, c'est-à-dire qu'elles débutent ensemble, ce ties où les dentelures ont la plus grande amphtndt,
que l'on peut obtenir aisément si les diapasons sont parties qui reviennent pedodtq uomcat.
entretenus électriquement. Dans ce cas, il y aura adA.) ~W.S/~t'B

148.–Kou&avonstndiquÉunc€xpér)etlcedans secondes; si ce nombre est 3~, par exemple, cestqf n
laquelle on utilisait des diapasons dont les mouve- y a ~t,S battements par seconde. On lime peu à pu
ments difïéraiententre eux de d, 2,3.vibratiO!!S le diapason jusqu'a ce qu'on compte trente tMtttpar seconde; c'est par la considération des batte- ments en dix secondes, ce qui correspond à treb

battements par seconde; on peut être assuré a!e~
ments qu'on peut arriver une telle précision.
On prend deux diapasons qui sont & peu près à que les nombres de vibrations exécutés p. L's ~e~
l'unisson et, les mettant près l'un de t'autre, on les diapasons ditTerentexftctement de trois parseeo~
fait vibrer ensemble; s'ils différent très peu comme
On comprend que si l'on continue la me~nc opMt
hauteur, leur audition simultanée produit un son 6ion,jusqu'àce que les battements aient completeaccompagne d'une sorte de trémulalion indistincte. ment disparu, les deux diapasons sont tMc<fM~
On donne quelques coups de iime au diapason quii à t'unisson.
donne la note la plus grave, ce qui a pour elret de
i49.
Xous avons dit que l'audition simatMM
hausser un peu cette note,et on recommence l'expérience si on oblient le méme résumât, on agit de la de deuxsons produit une impression spécial qu'ti''
même façon autant qu'it le faut pour que la trému- fere avec j'intervat~equi sépa'e ces doux sons, tMM
iation soit remplacée pardes renforcements regu- impression de ec~),o)ta)tCt'.ta~t"tin~pre<.siO"
tiers,pardesbaLten)('nts<tont!a.t'r''q!)<'ncediu)iu'!e St)))")tt;
autnrct<im)esun'tjueia.mne<t<')tt<'v''piusden)a- Hev~)ninss))t'c(;~in)p)e~stonspo~'tf'
~t:
ticrc, et l'on peul arr)vo', non s''uff'mctt). à. percevoir pou~n.i)e['t<ico!iditions<tan<,)e~q"~i~
cesLaHenieutsIsf))<'n)''nt,u):tisen<'ort't!eHcotnpt(' nttLmf<f,<t,<'tpouttt!dtqucr!nsc.tUceq"iscprodtfitio'*<']!'('!<'u)'nfttut)tt'.f's)(i'euvno[i t'c.sot]LaHrJmet:s.
~'on~tmpuovons définit t.tconsof)a.f0"
trois par.seconde. J*u!'t'pi'n'er<<['n)ent ce
nom))){~onco)npte)t"~L.i<mc~t~pt')~H~p<'n~.u~!h'. ~ni!.)'.<-('~nf~ftntt!c~n!t)n!~ït~d'<[tC<tc!)~
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"a!

üu..
-–éraL,
que ia consonance donne une
tandis qu'iten

Hien de sembtahie ne se manileste dans te cas des

est to.jtaut)'e- dissonances.
~de fd'hMonance: °" ne P~"t cependant admetisn. Nou~ avons dit que, des l'origine de la mucette notion. Non seutemcnt, certains sique
re-.c~"<'
“, considéra autrefois commr! dissonants
peut-on dire, le caractère de consonance fut
't!)e~
attribuëàt'oetaYe,aia quinte et à la ynarte.
')'c manière
Koossavotis que ces intervaHes sont définis par
nm':cf)"~mnts, ma~s.actuHttfment, certains
~,dt,)!tMi~entconsonants.agrfabh's,ponrque[- les rapports
c'est-a-d~re que pour l'octave,
,eisonn~sf)ai,po"rd'autres,paraissfntdisso~,[jes.tL'reatdes:Hyaptus encore,et !'ftret de t'dessonsfaitdpuxvibiationspeudantque)'au~.u't.sd~o.d'.ace point de vue, peut différer es- tre en fait une; pour iaquiute, tes Monjbres de tibrattons dans le même temps sont 3 et 2; pour (a quarte,
M-unM'ties accords qui les procedein on les sui- ccsttombre.ssont4''t3.
Si, au contrnire, nous prenons une dissonance
ntaa dans celte question un élément loquet comme
la septième, dont le rapport caractéristique
sur
,~n~:}<emt)!e qu'on n'insfstp pas assez: c'est le est – on voit
que, pour le même temps, il y a 15 vibrjtions pour l'un des sous, 8 puur l'autre.
C~)i~Idéron~ un t-onomct.i'e (ou un instrument a
Ces remarques avaient conduit à dire qn'ity a
exempte~ dims lequel nous
M~i~ ~i~cp!ie,parfixe,
rapports
,,[,(.ndions une note
un ut je suppose, taii- coftsouance entre dem notes torique les
,),.()~c.pa''une'ariation de longueur ou de ten- entr~'tes !)o)nhresde vibrations sontsimp[t"c'est~(j[)nou'!terons\a)'ie)'l'autra)i0nd'unemamf['e u-dit'csontcoustit))espartesp[en)!erst<'tn'[esdeia
.'ontH~"<eUt)ison'ibrer)eadfUxcordes enmËme buitenature)iedf'snombres),3,4.tMndisqu'it
y a dissonance quand ces rappotts comprennent des
termes plus éteigne-, dans cette série (en supposant,
j)
sans dire que si, sn<' cette seconde corde, nous bien
entendu, (jue ces rapports aient été mmenes a
fa~~n'u'e)anoteM<,or~tef)ptanLOtefixe,
94sensation agréante, conso- leur plus simple expression)le rapport~4
Mn< eprou'erons une
corres!)a"Feat'sfinf'j'ou)t':n)-ond)re,tnndisquntasen<iat~n seM neth'mcnt desa~réabie si nous faisons pond à une consonance malgré i'ëtoignement des
en~re un ).)'ounn)'c. Changeons alors continne- nombres 16 et 2t,parce que ce rapport est équivan)p)~t~!o"~ucur(o"ta)ension)detacordevat'!at)te lent a -j et
3 sont au cotnmenque les nombres j
)i~mannTB rapprocher le son de l'octave du son
h~ tDnt en continuant de faire parler les deux cor- cement de la suite naturcXe des nombres.
Hin)portederem!trquerqu'!J~aiaunedonnee
des i.t sensation changera !ëRfren)ent d'abord,mais
~LtSpetd'e~'caractère desagrëabteqn'eiieavait; fournie par i'e~penenrc qui est incontestable. Mais
j~presque h!U't()uement,Hseproduiraun chan- on ne saurait admettre que la cause même du phégement trf's notahte, on éprouvera une sensation par- nomène soit dans nue valeur plus ou motn~ simp!c
hf~red<pos,dep)enitudeduson,pouraiusi d'uu)'apportentredesn'tmbf'esdevibraLious;lo[Sth!C,<'tcc<;i~nscment se produira precise!nent à que nous e~/fM~oit- lorsque nous éprouvons la ~ensalion sonore,nousn'avons aucune notion,jenc dirai
!tant ot't les deux cordes sonneront à t octave.
hnersfmrnt..sil'on fait vibrersimuhanémentdet)! pas du nombre de vihra!ions qui parviennent à l'o''mdes accordées à l'octave, la moindre variation de reille, mais mi'me deexistence de ces vibiations.et
une des notes changera considérablementla nature c'est dans un tout autre ordre d'idées qn'i) faut cherj!asf!)siition.
cher une explication de la différence entre les sensa!.eset1ets sont tout a fait anato~ues pour le cas de tions de consonance et d'' dissonance.
notes à la quinte, intervalle qui a toujours été C'est U).:t.MHO[,r/.qu!,<e j)remier,a donne une expliro~déLe comme une consonance; ils existent, mais cation de cette ditlëreuc explication (jui a été criti'ont [noms marqués pour la quarte.
quée, mais qui, wpendant, nous parait Malfaisante,
t'tU'eoutre,si deux cordas don!!ent exactement les et que nous a!!on9rësumer en indiquant queUe est,
Mtessofj et iffj, dissonance, on pourrat'aire varier d'après ce savant, la cause de la dissonance, ta conMe< net.tbh'ment un des deux sons sans qu'it en sonance étant la conséquence de la suppression de
t's~ite une modification appréciable do l'impression cette cause.
'nt'taie.
Nous avons dit que lorsque, entre deux sons.
~o'~pt.'n-.onstju'onpourraitprendreenquetque produit
des battements au nombre de 20a30 p.u' seMUe tiipidite de c))an):ement de l'impression conde au moins, il en résulte une dureté d'un caracK~mc,nesu~edeiatah;u)d.;taco!)sonancc.
tere specia), désagréable, qui parait rësutter de ce
Lm're~n.th~edu même ~me,maisun peu dif- qu'ils donnent naissancea des intermittences rapi~t)-r~t,t.tnt,peut f'tro faite sujet de t'appre- des. Pourcom prendre pourquoi ces itn.ejmittenecs
an
"on(<e~tHter~Uks.~iiHn(ait<endreie<«t,
sont désagrcabbis, il faudrait connaitte la manière
P'" <'<t'))h-, correspondant
870 vtt.rattOns, en dont fonctionne le systèmenerveux et comment sa
a
'tpfnps!~u'nn son répondant à XSt vibrations mise en action donne naissancehce phénomène sub')~n)d~,f.de:iOti!)rjt!on:),nncQtfh)e, jfcti), ta sensation, et c'est ce que l'on ne sad pas.
"c'noun.tju~e)'fjufi'~ntf'r<ii)if'rstnup Maist'.tnaio~icper!netdeconcc\oirqud\atàune
r"q~.ji!~ij!n'f.))s<M))).tsri.;ou[~n'!ementuinsi; p)Opriete,e[~~atedub)!:ten~e!)cr\e!)~;nn.sait,Rn
"r,on().8.)\~)r:tnr)n~,(.nf.Nt!.ucc('de! ''Hut,on~~en''ontu('i..)t;n';)btes!e-.)unn'iespapi!~i,u~S!s~s),p!,i<df;:}S~,aunmnt(;nt !otLU)t' m('-ntt'' t'))~'}i)'t!c-. son! pf'u )nteus['s: fa
se]~at!0"d't~)cabteducbatou!iit'rnc!itj)!uvjentde
LI¡ IIUltl'IIII'H(
r<j\n!t'o!tU!t.e!f!H[tent)'uf'~nut!<!u!uu''hf'r.
curJlple !JIll' r rst
Il af'mbk' fionc que t'on peut admettre a~f'c !h'.m-

S'°"S"sm.unten.Ln~

,Mih''n<°"

2,

a

~n9Nt:

et

se

~thl.o,)~j,j_j~j,.j,_
"ndnh.q.,n)~ iiilitite-

la dureté qn) se manifeste dans le cas des
La valeur 4)t donne pour )t un son fmie~T~*
battements est due également à cette intermittence hie octave de A.
spéciale.
On pourrait prendre égalementS
Mats t impression produite par les battements n'est drait à la tierce de la douh)eoct{ne;m!ns)'
pas toujours i:). mf'me elle dépend de fcur nomhtf~ est vraiment trop prand pour être utilisé
mais elle dépend aussi de t'iuter~aDe des sous entre ment, au moins seul.
lesquels ils se produisent. D'apn's Ht;mHOLT7, l'obLes remarques que nous venons de faire
e\r,t
servation montre que J~s battements d'un demi-ton que, pour ces consonances parfaites, octam
produisent ieur effet pour les notes jusqu'à la limite ziemo, double octave, i[ suffise d'une ~res'n*'
supérieure d'indice 5; que les battements d'un ton variation de t'une des notes pour produire
sont à peme scttsif'tes outre les notes voisines de la sonance accentuée; en elfet, pourch.Lcnne ~!f
limite supérieure de l'octave d indice 4.
cidences qui exihtait et qui se trouvera snpm
Lorsqu'on n<oduitdeu!f sons accompagnés d'harmo- il y aura production de battements. Aifti.i ,“
[0;'
niques, ce n'est pas St'ufement entre les sons ~onda- ouz1Cme,
douzième, si on<L!trre,
cgeren~e~t nlèrne,
on altère, !cgHrement
même, le le
menta.uxqu'it&o produit des battements; il peut s'en ses harmoniques seront modifiés, et <[ ann~
produire également entre les harmoniques de l'un et battements entre ces notes altérées et leyre ),
de l'autre son, ou e~tcmeut entre l'un des sons et un tet<t, de la fondamentale sol,. Oa conçoit ~.t,
dissonance sera tres marquée, puisque les t)itterm[h
ou plusieurs des harn!oniques de l'autre.
Ce sont ces battements, qui ne sont pas perçus se produisent pour tons les harmoniques dttm
isolément, mais qui s'ajoutent
sensation sonore, des notes''tmemeontreianote altérée ette p!t)m
qui seraient ta cause de la dissonance lorsque leur harmonique de la fondamentale.
nombre et l'intervalle entre les harmoniques qui tes
Considérons maintenant la quinte pom' ia(jue!jt'.k
fournissent sont tels qu'ils donnent le caractere de
“; si
caractéristique
rapport
est
nous prénom.
dureté que nous avons indique.
;c
On pourrait dire que la dissonance est d'autant plus exemple, la quinte !<o< nous
aurons la 6m~
accentuée qu'il y a un plus grand nombre d'harmo- harmoniques
niques entre lesquels il se produit des battements et
\M~
M~
M;t't
M/t
f7)!ff,
moins
élevés
harmoniques
dans
la
série.
sont
que ces
m~
.t~~
r~
t;.
La consonance parfaite, absolue, est due, des lors,
Nous voyons qu'il y aura des battements echt«.
à l'absence complète de tout battement entre les ett'ë' ainst
que mt;. et r~i.; nous n'avons dunrB)M
harmoniques
la condition de consonance parfaite; mais iii~rtt
iSt. Cette dernière remarque permet de trouver est faible, parce que les battements se pr~ajst);
les iutervaHe~ correspondant a la consonance par- entre des harmoniques déjà assez élevés et (jf
faite pour qu'eue existe, i) tant évidemment qu'il y ensuite, on n'en retrouve ptus qu'entre :!t e)
Id
ait coïncidence entre les harmoniques de l'un des sous (7) et M{~ Ceci est bien d'accord avec le
que la quinte est une consonance moins par!tt
sons et tout ou partie des harmoniques de l'autre.
Cette condition se trouve évidemment remplie que l'octave ou la douzième.
L'impression de diminution notable de consopour deux notes à l'unisson, puisque ces deux notes
nance qui se produitquand on altere l'une des nota.
ont exactement la même série d'harmoniques.
Elle le sera évidemment pour t octave ou l'un des tneme faiblement, provient des battements qMjm'
nent naissance pour les notes so~ et Mt, qui !mt"
sons A correspondant a n vibrations et le son B à 2<t cofncidence
pour l'intervalle juste, notes qiuse~
vibrations on a fes sérfes suivantes d'harmoniques
pour M~, le deuxième harmonique de M~ f't le fuA
=tt
Wt
Sn
711
Sn
iii
Gv
rt
rt
mier de fo/j; pourM~, le cinquième hartnottXjM~
Il
Zn
du
Un
SI/.
lit, et le troisième de so~.
Si, par exemple, A est '!oij et rt sotj, on a
En continuant dans le même ordre d'idées. <mT<!
aisément que, pour les autres intervalles, i))a.<"
8uf,
vnl,i
nr, sul3 ,si3 rv
les premiers harmoniques, des battements qu'
'~A:
Yi
produisent;
pour tes intervalles M<-)ff't
et il est facile de voir qn'U en est de même toutes battements
toute la série des harmottHins."
les fois que le son !t correspond ànn nombre de qui expliquepour
le caractère très net de d~oM"~ b
vibrations multiple du nombre
vibrations de'A, même caractère n'existe
les autres
pour
pas
exemple
3n,
4n.
par
vatt~'s, d'abord, parce qu'it n'y a de tM"eo't'
valeur
La
3 ?t, correspond à la douzième de A,
qu'entre certains groupes d'harmoniques et M"M
facile
de
)e
aurait,
il
voir.
On
dans
comme est
ce cas, prodn!Sentque
tous et, ensuite, parce que ces tmttemenK'~e
snr
exempte':
par
pour des harmoniques d ordre
qm~'s',
8n~~
,nh r~3 snli r, re. (~) sol,
on moins eteve et non pas pour les premiers
MOLïzque

q));
m'

n,

b

te

f~

de

1'

~'Yt

tes plus

important'

t"~k
nous l'avons indique,
de con~M*
causes qui contribuentà la sensation
!'interv.tNe*
comme repos, lorsqu'on passe de
l'intervalle
ju~te, c'est la disparition de ba"~
par)eretourai'unissond'arntoniques')ut't!
k

~–Comme

ti~ns ['intervatte a!ter6. Le nomt're

fO"
ft

harmoniques communs dans les notes
.con) bniaire peuvent doucs~n'i'p"'c'
ne~"

uj)Hu~prc-!qu!'adéterminer!)valeur
sonunce.

~E

&r
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.siaqN~ te "<<P'empie, le

~mnw
~t.etiddfUtie.nede/'a..

premier

est Mh, qui est le troisième harmonique

majeure M<<f~, le premier son compour la sixte
est ')" qui s"~ quatrième harmoHi~HC de u~

Quarte.
Sixte majeure.
Tic) ce

majeure.

Tierce mineure.

Stxtemineure.
.~k~eu\e~e~
it est intéressant de remarquer
que tous les inter«<j-Mtj,
le
premier
valles
que
po,,f)a hoce majeure
son comnous considérons canine consonants
est
ie
harmonique
quatrième
de
tt<j n'eut pas to!)jours été regardes
mu" est m' ')"'
comme tels, et que
,.t!f'fioisit!n)edcMt.
t'ordre historique dans lequel ils ont été successivepour i.t tferce mineure M<)Kt,;j, te premier son ment acceplés comme consonances est celui même
est le cinquième harmonique de q"e nous
t'omH" '~t
venons d'indiquer.
de
ntt~.
nt, et )e quatneme
sixte mineure K<j-<a~ le premier
f
– HELunoLJx a été pins loin dans l'analyse
t:i~i".
qui
le
est septième harmonique des consonances et des dissonances, et il calculé
est M~,
:ou romm""
a
fe
cinquième
de
<Hi~.
le
de~n'
do
et
dureté
des
accords correspondant à deux
,ie a;,
de
compte
les
harmoniques
t'cnt
ce que
S] Fon
sons quelconques, dureté qu'il con-idérait comme
d importance qu'ifs sont d'ordre te~uHant des batteme!~ts entre )rs harmoniques.
of~ d.tuta!it plus
Son
comprendra
l'ordre
t;ie*c,
calcul
on
que
que nous
DMf"s
repose, i) est vrai, sur l'j~ynothc'sehuivan te,
détermine
la
N)Jtquer
~fdeur
de la conso- qui n'Bbt pas démontrée, mats qui parait conforme .'t
.fj~MS d
mteryat)es. Hn résume, nous obtenons l'observation
M~ce d~'s
La dureté disparaît quand le nombre des batteJo~c ordre suititnt en uous limitant aux intcrttiDeg
ments est e~a! à zéro; elle atteint son maximum
ae dep:tnt pas deux octaves.
nd~.
pour 33 battements et decroft ensuite quand le nomUûabteocta'f.
bre des battements augmente.
njn

?"

).

i)arepresenteieresutta!desesc!dcuispar)a

jtouyi~n~
numh'.

f'ojrhe ci-jointe (n- :)<)), dans laquelle les distances

Il
~mpt.~e hon/ontatemeut sur

la base, ou abscisses, iafpnnte dont la première seu)<;mejit est une con"!)'"seatent des nombres de commasfteso.n étant sonance parfaite. Maistesditferenccsnesontpas
~j)jmsé varier d'une manière continus), et les fhs- telles qu'elles
puissent être négligées au point de
ne
~nce!, des points de la courbe à la base,
ou ordon- vuemusica!.
MM, représentent les degrés de dureté. La dureté
i-'H.–Dansccquiprecëdenous avons en en vue
MM dune (fautant plus grande
en un point que la

~Htr).c<t.r.tptusf;ievëe,e))e9eiad'autiH)t moindre
1"e !.t courbe ~,e rapprochera davantage de la base
lue, co~nmeb. dit !)KH!HOLr/, comparant cette
t'~ni.e.t~net'onpe de terrain,qnelfis
consonances
'tdantdnt !nei!)eures qu'elles correspondront
a
profondes, et les dissonances d'aup!us m~rquee~ qu'elles
seront représentées n!U'

que la gamme d AB]5Toxn;NE, puisque nous avons
constdere le Mi) comme harmonique de !<<~ et le ;«!.

cormHeutihatmoni(juetie<fa,.Lesconchjsionsne
seraient donc pas appticaJ)!esexaotemHnt aux intervalles de la gamme <ie t'yrH<co~H, au moins pour la
tierce et la sixte qui ne sont pas identiques dans les
deux gatnmes;mid6 s) j:tconsoMitnr& est moindre
pour la tierce et ):tsixtutte)'YTHAGOitE, la différence
'Lfon~,).o~ de ~n~ courbe conduit exactc- est bien iaibie. Ë!~ se reportant à la courbe d'HEm(fis. 36), on constate que les ordonnées du
'Y
nous somines arrives uo.M
Ht) et du /«, correspondaita la gammede t'yn!AGORF,
')~~t~' de remarquer fj))eb;edou)den)en! di~fren) peu de celles correspondant à ces dernières
notes dans la g.in)med'AR!)TOXE')E,et que, par con.(dou/.H'ineM;j-<o~aqu!nte<~j-.o~, séquent, Ljdfgrfi de d)neté(ou de consonance) y
'i~)'"od~fi,;nt ta position des i~armon!ques ests~naibionenLientcmc,de t(;)tesottequc!a différence c~t absolumeut sans intérêt au pomt de vue
s""e,'es
retationsquo
ceux,harn~oniuuesde!'auUeson,etque, pratique.
II est tria important de remarquer que toutes qne
conditions de consonance sont mod'~~t fe tjue
dit sur tes intervalles cons!dures, soit au
nous avons vu pour tadou/.i~moet nous avons

~(.p!m

~p~

"S'~t.recedentei!.

auxquels

~°"d)<(.cf.K<M~âd~iemet~j)et

ao,,t~

'[.T.

pomt de vue mélodique,soitaujtomt.dc'vnehatttio-

~o"c<'c~e.UHmm~)t/
~?'nt~'e~t;ff~j'f
~pNnh)[nn)-)].L,.(mrbc-iru!f;m~'ntponr)!nt't)ftn.f).
~i7.
,lu,

1..

z,

m

1,4

nique, de" consonances et des dipso"ance5 ne s'appiH[ue en toute )~ueurqu'.t!'et!)d)*acou',tiquea
à

proj'K'fnentpat)e!De'qnc,dLtnsunet~nitedesons
oud'at'cordSjintervicntjpar exempte,

te

sentiment

modifier les par troi~ sons «, b, c supposés rangés n!(rT*i*
sons de maniere à exagérer tes conditions qui met- cuite, il faut,pour qu'ilsoit consonant,no..
tent en e'idence cette taxante,
que ta consonance existe pour les intert:d~!)f)J'°'
Nous d~'0!.s fuir.' observer que les indications que mai, aussi pour l'interva~eft-c. Ain:<i ['accord
nous u\ons données sur t~'s cjractcres des conso- sol est consonant parce que sont conhnnant~
nanfEs et des dii-sonances ne sont très nettes que ment )cs accords u/-mi, tierce majeure,
pour i'*s i!ume!!ts qui donnent des sonsjnstes, <uineure,etM<-so~quinte;auco!~ta!reraeco[d
mais lion sur ceux qui donnent la samn)e tempérée, sol est dissonant quoique les accords
coonnete piano, pour lequel tous les tntert'a.ttes sont
qu!)dc, soient consonants, p;(rco nu), r
faux u t'exceptiou de t'octave.
fa-sol, seconde majeure, est di~~on~mt.
On peut aisément établir le tauieau ~accohi.,)
iHS. Les accor ds formes par trois sons ou par un trois sons qui sont consottanb, eu s':i))pny.u)t~
plus ërand nomb'e présentent, comme les accords reste. Nous ne nous arrêterons pas à ~ndifuit)'
de deux sons, le caractère de la consonance ou celui co"btitution des accords consonants de !ro!s ~M la
det.tdi-~sonance.
question étant surtout d'ordre mnsicd. ~o~M*¡
Pour qu'un accord quetconqne boit coiisoaiant,hornerons à rappeler que, si l'on aumet !'f')M~tdn
faut qu'itnexiste que des consonances entre les sous tons, comme dans la gamme dePvrBAcot~ ~n~
qui le constituent;it sutnt, ponr que l'accord soit l'on considère seulement les notes uahue~j,~
dissonant,
existe
seule dissonance entre les {'annne, i) n'y aque neuf types diu'thents dMa;~
sons qui lequ'd
composent.une
encore ne sont-ils pas tous indépendants, car
0,,
reconnait que, par renversement, itsucrjyen~~
c c
accords différents
~p Q
~° ~'sccotd parfait majeur;
m
ij'aceord parfait mineur;
1
L'accord de quinte diminuée,
par exempte, nons prcnon- un accord forme qui sont formes respectivement:
de la tonalité, il y a une tendance

se.

a.

)~-s,

nf-

:t<

_~)_c
<J

-&t

Si,

-e'93°-°
c d

Le premier par une tierce majeure suivie d'une

tierce mineure;
Le deuxième par une tierce mineure suivie d'une
tierce majeure

Le troitième par deux tierces mineures:
En réalité, la question de la consonance des ac-

qn

ne semblerait résulter
cords est moins simple
de ce que nous venons de dire, parce qu'il y a lieu
de tenir compte des sons résultants qui prennent
naissance; nous ne pouvons étudier complètement
cette question et nous devons renvoyer à t'ouvra~e
Théorie physiologique de la
1.
fondée sur l'étude des Mn~attoos axf<t<tpes'.
d'HELMHOLTZ

qui soit l'octave de l'une de ces trois notes; toute

autre note donnerait naissance à une dissonance, au
moms,et i'uccord perdrait son caractère de consonance.
Ainsi, dans l'accord ~<-mï-so~ on ne saurait introduire ?~ qui serait en dissonance avec ut et avec nïî,
ni fa, qui serait en dissonance inec )Ht et avec.so<;
ni <a,qui ferait une dissonance avec SO/ et avec si; ni
si, qui s~ra!t dissonant avec h et avec K<. La première
note qu'on no'Hfait introduire en )'vitant tes dis~nnanc''s serait dote )'ocf:tve de cotte note ï~. On reConnaHra!tqn'd en se'ait de nie!(' nnurtc!- notfs
de t'octave ~un <tnte.
tjt~yapa-. !ndt''tu()u~ h'~ accoi'tts dissonants
1. 'l'n,ulunln.m '1'. 1~.

f~

i rm

1

if'snu'

I1 !~(.3

n'~ <')ura)!

(litn

11

Ons~it,etnousBt'a.vonspasàinsister.')Urtepomt,
que ces accords n'ont pas tous le même caracUrtfit

dureté et que, notamment, l'accord so<-St''<
cord de septième de dominante) se distingMgr.mJfment des autres il donne une sensation spéciale, c)
on sait le rôle qu'itjoueau point de vue musical.
La considération des accords dans tesq~!sM
on
introduit des notes altérées ne présente aucun mt~ft
au point de vue de l'acoustique.

BiMStf/Me

On reconnaît aisément qu'on ne peut ob156.
tenir un accord consonant de quatre notes qu'en
introduisant dans un accord de trois notes une note

de tf0t~ sons ou phts sut

't'intéressant à signaler au point de vtleacodsh~e,
sinon le caractère de dissonance qu'~s pr~eutMt.

i,-m.

ti'

n

CHAPI'l'ItE V
LESINSTRUMENTS DE MUSIQUE

de musique
iS7. – L'étude des instruments
points de vue:onpMt~<!M'
fuiteadivers
être
aupoiutdRtuednn)ecitnismequi)eur~ut"
1

des sof~s détermines,an point de vue de !'e~e'i'
e~ets~~
des
on peut. les étudier au point de vue
i!speu''ent~"

produisent,dehmanieredont
)!s'ts,a!)point.devt]euncompo5)fet)t'.

K.HH.,f..tccst);tseu)ementtepointden~

!ivon5~nouspt.tret,ûnpeutc!~rfhc!A"

co'nmc"ts'yh'omcnt:tpj)n()UKs!['~P'<

no"s:nn!)!,e\j)nscsprecé(tenn)t''nL;e'e<t!e)Wl:.
vu''dnpHy.icif'[),det'Cf)nst~~e~.
!'uut'~h-ecpttc(tndn,i)<~r~!tcom!"o()~

i,nirdah!n'n!~ec!ass!~cdt.onra~()nn'i!u''c'

rr^mreJSTRÉTlQVB ET PÉDAGOGIE
Miv nue

telle

n",

classification n'existe pas. Elle
"T'it d'ailleurs de si nombreuses divisions et sub?'8hu'i- qu'elle n'aurait qu'une utilité limitée.
lî'iV.i est |)'i« moins vrai qu'il y a des soi ies d'insj.
présentent de telles analogies qu'ils
qui
-liluent 'le vraies familles et qu'il convient de les
|°pp,o.l,,M- dans leur étude
Mais il n'y •! Pas
ordre logique qu ou puisse eta-

,l3

Mir

cnlie ce» familles et

il y a tels instruments qui,à

île
vue, restent isolés.
“, Voii'i loidip que
nous avons adopté.
d'abord les instruments quien\oiis examinerons
point

Irrut plus on moins généralement dans la composidon d'un orohestre, à savoir

Inslnimi-nt»cordes, quatuor;
Instrumenta \eiil, avec diverses subdivisions;

llnttei iu
Oittue
Piano;

ACOUSTIQUE MUSICALE
est fourni par ta corde amenéeau minimum rie rigidité. M y a donc indétermination smr le choix des
cordes: c'est l'observation qui a fait connaître celles
quidonneut les meilleurs résultais, et on continue
a
lesemployertellesquela tradition les a laitconnallre.
TiUNCfEun indique
que, deson temps (tvm< siècle),
la chanterelle du violon devait être tendue
par une
force équivalente à un poids de dix-neuf livres,
le
la par une force de dix-sept livres, le r<> par
une
force de quuue livres, et le sol
force
de
treize
par une
livres, soit en totalité soixante-quatre livres. Mais,
dit-il, le diapason s'étant élevé et le diamètre des
cordes s'étant accru, la force totale s'est élevée à
quarante kilogrammes. C'estégalement cette force
(quatre-vingts livres) qu'indique Savant.
Delczenne a fait des recherches directes et il
a
trouvé les nombres suivants
Vllll°n

mi

Harpe.

\ous p.-iMProns ensuite en revue, presque sans
nidi'i, dnei<! instruments qui ne sont guère utilisés

1 «înon

at"ei<it i-ole,ouqui, même, ne sont pas réellement
ntiIiM'S, mais qui présentent certaines particularités
méiilJiil'Irlie signalées.
Nous supposerons d'ailleurs connue la forme de
décrirons pas en détail.
ces iri-tiuiimnts, que nous ne

-»

Quatuor. – Le quatuor, qui est-la partie foniljmcriUli' if-e l'orchestre, comprend le violon, l'alto,
1" Mulouculle et la contrehasse. Différents an point
de ui'1 de la hauteur des sons et des effets qu'ils pro-

Violoncelle.

qu

instruments sont bases sur les
louctioiineul d'une même mam.'ic; iius-i, .m point de vue acoustique, sullira-t-il
tlVn t'Uidici' un plus spécialement le violon.
le union est un instrument ù. cordes; les cordes
giint mises <>n wlnation généralement par le frottement d'un atrhel enduit de colophane, exceptionnellement par le pincement à l'aide des doigts (pi/icaio!.
Le< viliiatinns îles cordes, qui seules ne donneraient
t|ii" île» 'ons de faible intensité, sont transmises par
I iiitoi iiiethaire. du chevalet au corps de l'instrument,
|iiMst unpivtisse de résonance dont les laides vibrent
am-i qui' la niasse d'air comprise à l'intérieur de la
dii"ii; ictte niasse d'air communique avec l'air
'\I'-i[piii p.i.r les J' et lui transmet ses vibrations.
Ifs conli" au nombre de quatre, ont la même
loiiïiii'ni elles sont accordées de quinte en quinte
^.uif poin la contrebasse); la deuxième corde du
Molrm et l.i. piPmiPic de l'alto doivent donner le la
“
note (pu, nous l'avons dil, est fournie par le diapason
fliilon la première forde du violoncelledonne le («2.
1 a cnin i nl,.is-e <-st accordée de quarte en quarte et sa
l'fenui'ie coide donne le sol, (contrebasse à quatre
corj~.
In longueur étant la même
les dilféronles
'oide* t|-Un même m>tiumenl,la pour
difli'irnce de hnuMX nnlM qu-p|l, londont est ohlenue
d'abord
I'" l'i ililli h nep des ili.imùlresdcs cordes, relies qui
OUI' r''iiiln> le-. notes les plus aigurs «tant les plus
!'•<, |>oui' C'\ii( r Je donnoi îlu\' cnidi's graves
y1 ll"p ci. uni iliamclre,
on augmente loin ilensité
'nu ni loi iecou\rant d'unlil inetalliquecnroiilé
1
lutin, on obtient pour chaque corde le
M" ell.' ,luii
rendre en modifiant la tension.
'Mo.liliant volonté
lp dinniptic, la densité
|v")". "H pout faire rendre à une corde de lon-et
('oiin"t' tous les sons plus aigus que celui qui
duisent, r-es quatre
nu' mi1- pnncipes ft

''ii

'•
»

'

(î 0 10

re

520<)
iJOO

7790

(iyio

5 350
23 9JÔ

8 S>)1

ré

S1I0

*ol

779
3 834

'I

roii'mn tolalu

0 300
7 1H
6 671
5 810
28 7iâ

2,')i)ii{

t

12 500
9 «sa

«»'

S5il

Ht

12 38»

17 159
13 ma
10 021
13 820

,;l I li)

53 701

lu

toi.it.-

'jjiiiii']i:i»so il J cinle-.

0S70

S2JKI0

la

l'eimoii

î

7 190

lit

Ml
totalf

>

US.

de

lu

Si

3 18

17

lis

J70IS

te

«1

I>n'iontiil.ile lOOtji
Dele/.en\i: pensait qu'il y aurait intérêt à modifier
ces tensions, ce a quoi on arriverait facilement en
changeant les diamètres des cordes, de manière à ce
que

la tension fût la

même

pour toutes

les cordes

d'un même instrument, Il était conduit h cette idée
par des considérations théoiiqnes innis il a fini des
expériences surdes instrument» moul» de manière .ï
satislaire a cette condition, et lî dit avoir obtenu de

effets

sonorité.
Il n'est pas sans intérêt de connaître impression
transmiip a la taille par lo clicvnlel. Oei.b/k\ii.: a déduit de ses expériences les résultats suivants
La pression h aiismisc a la table varie:
bons

Pour

–
–
–

comme

l'alto

le violon le

U

!>{,'

.14

Il

24,
lie

19,'i

le violoncelle

II kg.

à

'>

lacontiebusse. liO
Pour compléter ces données, nous dirons que les
cordes ont pour les insli uuienU du i]u iliim des longnpui« voisines de» suiwinlcs (il

s'agit bien

entendu
de la p(u Lie \ibraufc, <est-;i-dii i* eelle qui osl comprise entie le sillet et lo chevalet)

Violon I26'"m

Alto

Violoncelle

Coiitiebasse.

à

12'J

:146

0S7

Illi

703
1108

L'idée émise par l)i:Li:KNM:quc, pour obte–
nir de bons résultats, les diverses cordes d nême
i'iO.

instrument doivent cire soumises à la

même

tension,

·

r_

ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET OKTIONNAIRB VU CONSERVATOinE

faisTi

_1'Les sons que l'on obtient en
460.
"111.
ne paraît basée sur aucune observation précise;elle
à vide, suivant!'
ne concorde pas avec les ehiltres qu'il a donnés les- les cordes dans leur totalité,
quels montrent que cette condition n'est réalisée pour sion consacrée, ne sont pas les seuls que puissent
aucun des instruments qu'il a étudiés. On pourrait fournir les instruments dont nous parlons ||iS!eri1
remplacer cette hypothèse par une autre, telle que vent en produire d'autres, par deux moyens <liirs't
celle-ci: il convient que la variation de tension soit (nous ne parlons actuellement que des varia»
régulière et continue eu passant de chaque corde à hauteur et non des changements de timbrel •
la suivante. On voit, en comparant lebdii lires donnés
D'une part, en raccourcissant à volonté ta Ion/
par Delkzennk, que cette condition est sensiblement de la partie vibrante;
satisfaite pour le violon et pour l'alto, mais qu'elle ne
D'autre part, en provoquant la division de la
r°rS,
CQr
l'est ni pour le violoncelle, ni pour la contrebasse.
en concatnérations.
Lorsqu'on vient à appuyer fortement ledoiei
Il était intéressant de savoir à quel résultat on pou'Q
s"
vaitarriveren réalisant cette condition; nuis, jusqu'à un point d'une corde de manière à l'appliquer es
l'
ces derniers temps, ta question était presque insoluble, la touche, en même temps qu'on fait agir l'archet
couini'
car ce n'était que par des tâtonnements laits au ha- corde vibre, mais seulement pourla partie son dî*
sard que l'on cherchait lus cordi-b comenables.
entre le doigt et le chevalet; la hauteur du
M. Lvop. a mené h bien une étude dont les réstil- pend de la. longueur de cetle partie el,
par su,
tats permettent de résoudre le problème. A la suite de la position du doigt, le son étant d'autant plus aigu
de nombreuses expériences, il a trouvé une relation que cette partie est plus courte. Comme le doiwtrieui
qui doit exister outre le diamètre d'une corde et sa se déplacer d'une manière absolument continue
cd
densité (ou le poids du mètre courant), d'une part.el plissant sur la corde, il en résulte qu'on "blienute
sa tension pour que, pour une longueur donnée, elle sons dont la hauteur varie aussi continûment par
rende un son déterminé. D'autre part, il a dressé degrés insensibles, depuis le son correspondant k
un tableau très complet indiquant quelle doit être corde à vide jusqu'à la position dernière pour la.
la composition d'une corde filée pour que, pour un quelle le doigt peut encore appuyer la corde surla
diamètre délerininé, elle ait une densité également touche. Il appartient à l'artiste d'arrêter la position
déterminée.
du doigt ù l'endroit précis correspondant an son qu'il
Parlant de ces données, on a pu mouler des ins- veut produire.
On peut donc, sur les instruments de cette famille,
trumenls dont les tensions des cordes variaient coutinunieut suivant une loi qu'on s'imposait il l'avance; utiliser soit la gamme de Pyihagobë, soit celle d'Ani~
quand les résultats n'étaient pas salislaisanls, quand toxène, soit la gamme tempérée, ou môme produire
certaines cordes présentaient unesonorité mauvaise des sons quelconques n'appartenant à aucune deces

ou tout autre défaut, on modifiait la loi qu'on s'était

d'obtenir des
imposée à priori; fut
instruments devenus meilleurs que ce qu'ils étaient
avec les cordes employées primitivement,
Une épreuve fut particulièrement concluante a ce
sujet (et c'est à cette occasion que M. L^on fut conduit à faire les n cherches que nous signalons) il
s'unissait de déterminer à quelles conditions devait
satisfaire une cinquième corde qu'on ajouterait à la
contrebasse pour produire le conlrc-ul (u£_i). Les
tableaux dont nous venons de parler permirent d'abord de déterminer le diamètre el la densitéd'une
telle corde, puis de faire connaitre de quels éléments
elle devait être constituée, puisqu'on connaissait sa
longueur et le sou qu'elle devait rendre. La corde fut
établie d'après tes conditions indiquées et fournit le
résultai cherché d'une manière complètement satisfaisante.
Il semble donc résulter de ces recherches qu'ilne.
fautpas prendre les cordes à peu près au hasard et
les tendre jusqu'à ce qu'elles rendent le soncherché,
la tension étant alors quelconque; mais qu'il convient, au contraire, de faire choix à l'avance d'une
tension pour chaque corde et de déterminer le diamètre et lu densité de telle façon que, pour cette tension, le son rendu soit celui qui doit être entendu.
Voici les formules qui, d'après M. Lion, font connaître la relation qui doit exister entre la tension T
de la corde exprimée en kilogrammes et le poids P
exprimé en grammes par mètre courant pour le vioton (longueur de la corde 325 mm.) et pour le violoncelle (longueur do la corde 701 mm.).
il

possible aloi1?

gammes.
II résulte de quelques mesures que nous a\oœ
prises que, sur le violon, la distance de i'eitrémile
de la touche au chevalet est environ le cinquieme è
la longueur totale de la corde. La dernière note <|u>
l'on pourra faire entendre en appuyant à l'aide
du
doigt la corde sur la louche fait donc cinq fois plu'
de vibrations que lu corde entière; cette noie
«si
donc la tierce de la double octave de celle produire
par la corde à vide; ce sera, par exemple, pourla
chanterelle le loi,,
je ne pense pas qu'elle soi!
jamais utilisée dans la pratique.
Pour le violoncelle, la distance de l'cxtrémilHtde
la corde au chevalet est seulement un sixième eimron de la longueur totale de la corde. Ou voilaisment que la dernière note qui puisse être piodaile
dans les conditions ci-dessus indiquées est la quint*
de la double octave; pour la première coru>, ce sen

donclemij.

remarque que, si l'on considère
deux cordes voisines, il y a des notes que l'on peut
faire à volonté sur l'une on sur l'autre de ces corto;
il y a même des notes que l'on peut faire, et q ne l»"
fait en réalité, à volonté sur l'une quelconque de
trois cordes voisines.
L'idéal pour un instrument, c'est qu'une i»*me
deus
noie qu'on produit ainsi successivemont sur
cordes voisines soit absolument identique dans te,e,
c
deux cas, non pas seulement pour la hauteur,
qu'il est toujours possible d'obtenir par une Posldent
convenable des doigts, mais aussi que, dans les relle
même, "r
cas, le timbre soit exactement le
les sen» i
entre
confusion
absolue
ait
qu'il
sorte
y
toujours i'cal
v ,““
produites.
Cette
condition
n'est
pas
tnu~o"T5''<
condition
n'est
produites.
Cette
pas
–
et les timbres
i'^ i,in.i.i
des notes dillèreiil,cesnoiesso«M
éclatantes, sulya
~r
«:' l'-njSîrr
moins
pins
moins
sourdes,
ou
ou
qu'elles
sont produites sur une corde ou
£«
r- = i>.t!STOr
II résulte de cette

,r

s»/
p=o.oiù8st
1/
l^S'Sï'
uoj

ON.

1
M.

n

p =

o,O5itso

T

T
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naI vmiiEJiSTIIÉTJQUli ET PÉDAGOGIE ACOUSTIQUE MUSICALE
– "T^Wil en est ainsi, le doigté adopté par l'exé- rence est petite mais si elle est un peu notable, cette
,uire.m'^i varier suivant qu'il s'agit d'obtenir tel
sonorité. UanB le cas, au contraire, où
I effet 'lo
1" '!identil.é
de timbre, c'est la question de facilité

C

correction devient trop mconunode et il est préférable de changer de corde.
Il serait bon d'étudier soigneusement
une corde
V (Scanwne 1"' décide seule du choix du doigté,
de
s'en
avant
servir; pour cela, on la placerait sur
'lenloins
d'une manière générale, et sauf une res- un sonomèlre et on déplacerait le chevalet mobile

trii.Ni qn» ..•>»

»11»"5

'^qier

de manièreà obtenir de» notes faisant des inlen ailes
exécute sur une corde une note quel- déterminés, octave, quinte, quarte, etc., avec la note
général, les autres cordes ne subissent produite par la corde entière: on mefurerail alors
en
e0^ne'm'fl,n,iicc,
elles restent immobiles et ne con- les longueurs des parties vibrantes dans chaque cas,
rien
au son produit; mais il n'en est pas eton s'assurerait si ellos sont bien celles qu indiqne
en
dTraême
si le son produit est un harmonique du la théorie, par exemple pour les intervalles que nous
principulement s'il en avons cités, la moitié, les deux tiers, les trois quarts,
l
vide 'l'u"e antre corde,
“
\l l'octave, par exemple si, sur la chanterelle, on etc. S'il y ades dtiîérelices sensibles, Vaudrait rejeTienl
produire le /<H qui est l'octave du la3 que ter la corde.
a
En multipliant les essais, on poiircait localiser les
la deuxième corde à vide. Uans ce cas, cetle
donne
wcoiiJe
corde vibre, par inlluence, en se divisant points où se trouvent les im-gulaiités,&i celles-ci
.ponliiiemonl en deux coneamérations qui donnent proviennent de ce que la corde est tiop grosse, on
u,i
lequel s'ajoute au son principal (uv peut la ramener à la régularité parfaite en t'usant
son K,
duiiiii1
chanterelle, et augmente l'intensité de méthodiquement avec du papier de ver re.
quelpat la
que trente ans, un amateur, M.Plassumi, avait acquis
ce demie!
absolument indille- une grande habilelé à légulanser ami des cordes;
|«our cette raison, il n'est pas
»»t,aii Poi"1 de vue de l'i'tlet, de produire le la-, sur il m'ena donné quelques-unes qui étaient absolumeut satisfaisantes connue justesse.
U clianlcielle on il bénélicie du son d'mlluence fourni
parla deuxième corde, ou de le produira sur la
Comme nous l'avous indiqué, on peut ob16i.
deuxième carde, parce que, alors, d n'y pas de
on <l iiillurnre qui s'y ajoute.
tenir la division d'une coule en concamératiouset lui
se m miles» un effet analogue, mais inonib marfaire rendre ainsi des sons iHUéientt. On airivo à ce
bien moindre inllueuce. si on pro- résultat en opérant de la laçou que nous atoiib déque et ayant une
ente précédemment;il sullit d'appuyer légèrement
duit sur mie corde unaulre harmonique que t'octave
le iloi^t i;n un point couespniidaMt à une partie alide la coriio voisine, par exemple,si on produit la
iluii/ieine. Si sur la chanterelle on produit le mit,, la qii"te de l.i coule entière et de hiire ;if.'ir l'aicliet sur
deuxième cnrde pourra encore entrer en vibration l'un des serments ainsi pioduils; on obtient de cette
tn Jmiant pu trois concaméralions; mais le sou façon des harmotiiques ou sons parlicls qui sont déterminés comme nous avons ludique en étudiant les
duitluence ainsi produit est très faible.
CmelTeli d'inlluniicn se produisent pour tontes les vibrations des cordes.
cordes; ils sont plus manifestes pour les cordes graves
Ku nous basant sur les règles que nous avons données, il est facile île drosser le tableau dos liAinioni<\av [tout1 les cordes aiguës.
ques que peuvent fournir les instiuuienls du qua161. – Supposons que, sur le violon, on veuille tuor; nous doutions les résultats seulement pour la
cbanterello du violon qui, à vide, donne le mi,.
produire lo ht;, quarto du wi»\ que donne la ebanterliiiii lide; Ip i apport des nombres de vibrations
2
i
u 7
s..
o>mispomldnt a l.i quarte étant 4/3, la loi des cor- \*> ilu H>n itartK'l
mu
mi.,
n,
hua
s(i,£
Wi,
(7)
son produit
'1* mtro que U longueur de la partie qui vibre
paur donner lo lu, doit être les 3/4 de la langueur
Ces sons oorropondenl, pouf le pteuuer son fonMile, c'est donr en un point parfaitement déter- damental, a la vibration de U totalité de la corde,
pour les 2e, .1°, 4°. sous partiels (qu'on appelle aussi
miné que l'e\éi-ntanl doit appuyer le doigt pour
IiiiiiIit la pari io vibrante de la corde, et l'habitude les 1", 2",
harmoniques), a
division de la

",“““
lue

pnt

il

II.

va

a

Il

mr,

tau i|iic c'eit on ce point qu'il le met exactement s'il
M HiflUammcnt exercé.
*his. pour
i|no l'elfet cherché sot obtenu, pour
l'u-le son son Ijioii celui qu'on veut produire, faut
I»" UloiiloMordos soit applicable; elle ne l'est que
"'Ion <i nni> corde parfattement homogène et ayant

il

3«.

't.

allons.
Entrons dans quelques détails bur la produetion de
ces baimouiqucs.
Le premier harmonique (deuxième son pai liel) est
l'octave du son fondamental; ponr la chanterelle du
corde eu

3,

l.i

conoamei

le mi,. Pour l'obtenir,fauttoupj't'mllemoine diamètre. Cette condition n'est pas chcr légèrement le milieu de la corde; ce serait en
jK'Ujoiif-, n'iiiplic;
il en résulte que, en mettant le ce même point qu'il laudrait upjiui/er le doigt sur la
l*l
fait touche pour obtenu la même note mi, mais, dan»
nu pointqu'indique
la théorie,
que l'onexacf" ii'ilitiidp.
lo son produit
n'est pascetoujours
qu'une partie de In corde qui
Ol!lui rl"e l'on veut obtenir, et

la différence
plus grande que la corde est plus éloi'ire païuiitonient régulière; on dit, dans ce

'uiUiit

*"'
"V|'ie l.i cnnle ,-sl faune.
«

<"5t

|ia-,

que, sur une semblable corde, on ne
juste, mais il faudrait,
pour
point
autrc
placer
..11111'1
1w"l">i""1|t,
,r''r n·Ilnl, placer ledoiuten
rloi_ten un
nn point autre
li.tr
llc'u'"t
occuper sur une corde réguti ]
P01"'
in"!

son

"e'

ln

li"i!nil'u'l"c"1''0"'cure"
l'.ippuyant
'"S1

ou

l'exécutant. Celui-ci cor<léplaçanl légèrement

diversement, si la ditlé-

violon, c'est donc

ce cas, it n'y auront
vibrerait, celle comprise entre le doigt et le chevalet, tandis que. pour lo son harmonique, les deux moitiés de la corde vibrent.
Cette dernière remarque est applicable à la production de tous les harmoniques; nous n'y revien-

drons pas.

l,e deuxième harmonique (troisième son pal tiel},quî
donne la douzième du son loudamental, est produit
par la division de la corde en trois concamùralinns
mais ces trois concaméralions coirespondent a deux
points de division. 11 suffit de loucher légèrement uu

de ceux-ci pendant qu'on fifit agir l'archet pour pro- partie de la corde comprise depuis Je doi"ï
duire le son partiel; donc, deux manières d'obtenir jusqu'au chevalet e.t vibrant dans sa tolulîte iftt^
le deuxième harmonique
l'ar exemple, sur le violoncelle, si
1° I touchant la corde a l'extrémité de son pre- pouce au point correspondant au .so/j ei si [•01PÇ'"l'e
mier tiers à partir du sill>'t si on appuyait le doigt la corde légèrement avec un doigt au tiers
de la
chevalet,
c'egf
'j1*
de
corde
serait
point,
ti
braille
la
la
partie
comprise
le
en ce
entre
pouce et le
aara,'corari)
lit
réduite aux 3 -de sa longueur primitive et donnerait au point correspondant au rèu on tioUiemc^11*
l'avons indiqué précédemment, le
la note sii, quinte du son fondamental»»,; le tiers tiel de la partie ut le de la corde, c'cst-a-dii(. l
de ta corde comprise entre le doigt et le sillet reste- note qui n'appartient pas à la série naturelle dVk!
rait alors iniinohiie. Mais si, en ce point, on touche moniques de la chanterelle.
légèrement la corde pendant qu'on tait agir l'archet,
On comprend qne, par ce procédé, en faisan^
la partie comprise entre le doigt cl le chevalet se à volonté la position du doigtqui appuie sur hi**
divise spontanément en deuxeoncamérationsvibrant et celle du doigt qui louche légèrement celle-c,
,1\
isolément; chacune ayant la moitié de celte partie peut obtenir toutes les notes.
Maisimporte de remarquer que, pour la M..
de la corde a une longueur égale au tiers de la longueur totale, le son produit est donc si,, douzième entière par exemple, la série des sons fiiodciils'«
du son fondamental. En même temps, la partie com- esstntiellement discontinue, les intervalles eut»|g
prise entre le sillet, qui a moine longueur que cha- sons partiels successifs étant t'octave, la qui»|f
cune des concameralions, vibre également en don- quarte, la tierce Il en est de même, nalnrrlfenrâ
si un a limité arliu'ciellemcnt, comme nous veno'ut!
nant aussi la note m"<
2° En touchant la corde à l'extrémité de son le dire, la longueur de la corde.
deuxième tiers à partir du sillet. Si on appuyait le
doigt en ce point, le dernier tiers vibrerait, sent en
104. – >'ous nous sommes occupés principales
donnant la douzième du sou fondamental; si, au dans ce qui précède de la hauteur des sons piodtni!
contraire, ou touche légalement la coi de, celte partie dans les instrumentsà cordes; il faut parler (i^aiemeDl
vihie de la même larou, en donnant la même note, des variations des autres qualités du sou, l'intenta
en même temps que la partie comprise enlre le sillet et le timbre.
et le doipt se divise en deux concaméraiions dont
On peut, sur les instrumentscorde», obtenir d«
chacune donne également le si.
sons de diverses intensités, ce que l'on obtteni
«
Ainsi, sur la chanterelle du violon, on pout obtenir appuyant l'archet plus ou moins fortement sertb
le son harmonique m, en appuyant légèrement le conle. Il est. facile de comprendre, sans qu'il M
doigt sur la corde, soit d la position qui, normale- nécessaire d'insister, que l'amplitude du momeraîal
ment, correspondrait à sij, soit a celle qui correspon- vibratoire sera d'autant plus giandeque l'archetwi
drait
Suivant le passage û cxeculcr, on prendra plus appu\é, et nous savons que l'intensité est li«
l'une ou t'autre de ces positions; disons, toutefois, à celle amplitude.
On peut, d'autre part, diminuer l'intensité pu
que le son sort plus facilement pour la deuxième
l'emploi de la sourdine, pièce particulière qtiel'ui
position que pour la première.
Le troisième harmonique mî,; (quatrième son par- place sur le chevalet de manière à gêner son maitiel) conespond à la division de la corde en quatre veinent viliratoire; les vibrations tiansnnse* a!t
concamérations; il pourrait donc sembler quilyaa caisse sont alors moins amples, et l'intensif
**l
trois manières d'ohtenir ce son, puisque, à ces quatre diminuée.
Les mstruments a cordes peuvent donner des s»
coucaméf allons, coriespondenl ti ois points de division, au premier, an deuxième et au troisième quart
ayant des timbres ditl'éreuts;il est certain quek
mais, en réalité, il n'yen a que deux, qui correspon- manière d'a ppuyer l'archet sur la corde moJilie«a
dent au premier et au troisième quaiparce que le caractère du son, que le son peut être plus on in^'
deuxième quart est au milieu de la corde et que, en doux, plus ou moins éclatant, sans que l'on Midi"*
immobilisant ce poiut, on obtiendrait le premier har- juste préciser ce que doit ôlie te mode d'.itl*H
correspondant à un caractère doninj;
y i M1-*
monique mi^.
été auah-fi
personnelle l'aitn'a
encore
ne analyse 1res simple des conditions permettant aclion
que.ji» s.ir.he. et qui qui
que pas
le même
iiislnimeiill""
d'obtenir ce troisième harmonique, analogue à cette
duil un tout nuire cll'et selon qn i;-l ]oii'' pat M*
que nous avons faite pins haut, montre qu'il faut
loucher légèrement la corde, soit au point où on tel artiste.
lin employant une méthode analogue a cel1' ¡.
aurait le /<£>, en appuyant le doigt, soit au point où
I.issiiocs1, Hklmiiot.i/. a étudié la forum di'subuW»
on aurait le mi*.
On pourrait continuer cette étude pour les autres dos cordes ébranlées par un arclirl et a pn tlWI
harmoniques;
oullil d'avoir indique les principesà des courbes représenlant la loi de ces iiln-i'10^
utiliser, car, dans toutes les méthodes, on trouve les elles sont 1res differentes des couiIip- Minu5""1^
données pratiques nécessaires à connaître.
eoi-res[)ontlunl au mouvement peudulaiie, i;t|1|L
indiquées pai l«
lent, par exemple, les formes
l'archet agit près du
toi. – Ci. Ile séné d'harmoniques n'est pas la seule corde
noni>uiv,iiil
que
ou pi os du chevalet2, ou queli|iu loisU"'11"^
qu'on puisse pioduire; on en peul obtenir d'iutres
e,n utilisant le** sous partiels d'audes longueurs de la anguleuse, ty|iii[iie. lorsqu'un liarniniiii'ltic Cî!J
coi de. l'otir cola, ,i\ec un doe't, l'inde.\ (ou le pouce
Si le son produit est bien pur, les courbes*
sur le violonrellc), on appuie la corde sur la touche,
ce qui limite la longueur de
paitie vibrante, et
J A. Liv-mui.^ L'aide optique
avec nn .lulie doigt on touche légèrement la coide
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duil nettement'.
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en un point de division aliquolo

monique correspondant
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et l'on obtient l'har-
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,,r,ivnive.ESTH6riQVE ET PÉDAGOGIE
ACOUSTIQUE MUSICALE
Tapeu près sans modification; contraire, conditions, le
an
son de l'instrument était alfaibli.
serve"rése,llcnt
Enfin, ponr ne citer que les points les plus impordes variations de furme lorsque le
st mauvais, soit
que l'instrument ne soit pas tants, comme les deux tables doivent vibrer de la
ioa
l'archet soit conduit par une main peu même façon au même instant pour que les effets de
cine
?(m
vibration- s'ajoutent,SAHinccinclut qu'il aurait
lion,
ces
'rlmentee.
y
"iTsoiudiue

;i

n'a pas seulement pour etfet de dimi- intérêt à ce que ces deux tables fussent ch -isies de
intensité des sons; en réalité, elle en change manière que, vibrant isolément, elles rendissent le
i leiUKiit le timbre, donnant à celui-ci nu caractère même son.
e°riiculiDf,
En se basant sur son étude, Savakt 'construisit un
de t-lle sorte que les sons produits avec
? solll.jine sont d'un autre effet que ceux que l'on instrument qui satisfaisait aux conditions indiquées
obtiendrait
en produisant la même intensité, en parla théorie. Sans entrer dans tous les détails, nous
sourdine.
dirons que la caisse avait la forme d'un trapèze, dont
vouant uiano sans la
harmoniques loiirnis parles instrumentsa le petit côté parallèle était placé du côté du manche;
1rs sons
J" étaient, lemplacées par des ouvertures rectannnle* sont caractérisés par un timbre d'une douceur les
particulière qui leur a fait donner le nom de sons gulaires allongées qui avaient l'avantage de couper
olet.
un moindre nombre de libres du bois.
Mes ou son* de \lay
Quoique rinstiiiiiimil. n'eût pas été construit avec
Enfui, ou peut obtenir des sons d'un timbre encore
Le pizzicato, en écartant brusque- toute l'habileté qu'y eût apportée un bon luthier, il
plus diiïéienl par
donna des résultats très satisfaisants, ainsi qu'eu
nu ni avec le doigt la corde de sa position d'équilibre.
les sons obtenus aint-i n'ont pas la témoigne le rapport qui fut présenté à l'Instilutsurlcs
[Sou seulement,
Jutfe, la continuité des sons produits par l'action travaux de SAVART par une cummission dont liior
était président et qui complait parmi ses membres
de l'archet, mais, de plus, ils présentent un mordant
Heu ion, Uaikl, CHhituBiM et Lesubuii. Cette commissiiécial qui les fait distinguer très facilement.
sion lit essayer l'instrument par M. Lefervre, chef
103. – .Nous avons indique d'une manière som- d'orchestre du Théâtre Feydeau, comparativement
m.iiie comment le son est produit et renforcé dans le avec le violon dont celui-ci se servait ordinairement.
\wlon;il n'est pas sans intérêt d'examiner la ques- Il fut constaté que L'instrument de Sw/vm avait une
tion avec quelque détail, et nous ne pouvons iiiieuv grande purclé et une égalité parfaite de son; que,
faire qur d'indiquer les résultais principal!* auxquels entendu de pi es, il avait un peu moins d'éclat que le
est iinive swahi- dans une élude fort intéressante violon, mais qu'il sullisait que l'exécutant fut dans
qu'il a laite a ce sujet.
une pièce voisine pour qu'il fat impossible d établirl'
>qiis avons dit que les vibrations des cordes sont une distinction entre les sous produits par1 un et
transmises aux laides du violon. Savaiii a montra par l'autre.
Ce l'ait intéressant montre que les conditions indiex|ti'iinieniuU'mL'nl que cette transmission se fait, d'abord jku l'intermédiaire du chevalet sou, l'influence quées par Sa vaut sont bien celles que doit préseuter
ilm|uel viliM' la I able supérieure, puis par l'intermé- un bon violon.
diaire île i'une de l'instrument qui met en vibration
Le rûle.joné par le chevalet dans la transmission
lalalilu iiih'iieure. Dans cetle transmission, le che- de, vibrations ivml compte de IVITel par la sourdine
valet cil uni» vibrent longitudinalement, tandis (|ue celle-ci, que l'on place sur le chevalet, alourdit celuiIcscoidps et les tables vibrent transversalement. Les ci et diminue par là l'amplitude des vibrations qu'il
écluses concourent également, dans une certaine transmet à la laide supérieure et, par suite, celle des
vibrations de lit table inférieure ainsi que de l'air
mesuie, d la transmission des vibrations.
Sjv.abt a vérifié j'existence du mouvement vibra- contenu dans la caisse. La diminution de l'amplitude
toire des tables et a étudié la l'orme de celui-ci en a pour elTut d'affaiblir les sons de résonance qui oremployant le procède indique par Ghudni, c'est-à- dinairement s'ajoutent aux sons propres des rordes;
lueen projetant du sable fin sur la pièce qu'il exa- l'effet total doit donc être et est, onellet, diminué.
aunaitet f>n notant la disposition des lignes, lignes
On ri-conn.iU aisément que la sourdine agit par
noilales, où le sablese rassemblait. Il
a fatt quelques son poids; car on obtient le même eireteu surcharconstatations intéressantes, notamment celle-ci
f;eanl le chevalet d'une manière quelconque. On sait,
«lins une plaque de bois
À fibres parallèles, il y a
par exemple, qu'en (ixant une pièce de monnaie dans
louioiiis une ligue nodale parallèle ans fibres.
l'une des échancrures du chevalet, on obtient la même
Il il conclu de
expériences que, dans le violon, sonorité alliitblic qne pur remploi du chmulet.
ses
il toinvTuit qu'il
v eui symélrie p.irlaile, ce qui
'nlLuni' qu'il iloii j avoir
H est un fait d'observation qui ne parait pas
lOfi.
lipie nodale sur l'axe
une
""laliilili' M,us il importe qu'il n'\
;iit pas h l'pn- douteux, c'est que les inatruim-nlsà cordes s'améen
uoil (i.i
s, pl.ice l'àme, ,|Ulj alors, ne transmettrait liorent en vieillissant et qu'ils gagnent à être joués.
>»«inc iibiahon a la table inlerieuie. l.a présence Quelle peut être la cause de ces changements?
'l
J1' .issu, l'existence
On ue voit pas autre chose que le bois de la caisse
dp cette uunditian; car les
"mis il,,
ous ouverluius étant libres doivent corres- qui puisse «''Ire modifie, qui puisse vieillir; mais
P'Jiuhe ,t ,1,'s
wni.es; i-oinine ces bords ne Sont pas quelles sont les causes du vieillissement et en quoi
di- .1
P
l'.ne,
\C'] 1
formation d'une
d'une cclui-ci consiste-t-ir?a
il n'y Yaa pas
pas formatIOn
j'1' 11":1-'1" 'ln>cet
La encore, nous trouvons des recherches fort inténse et ces bords.
"nt un autre iule, rouime nous l'avons dit, ressantes de M. L\on: des observations diverses le
1 i t'Mcs servent, en ét<ihlissanl une commuriica- conduisirentà penser que le vieillissement ne devait
(||>"||1'1"'
''Meneur et l'air contenu dan, la caisse pas iHii: produit pur les vaiialions haromi'triijues,

t

"'•i'
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j,

Il
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thernioiiictiiipiiîsou hygrométriques, niais que cette
action pouvait elle attribiiuc.'i l'oioue, f;n< qui P'"Ut
^l^ll""ul.ilp,ll,.lll
fil|l en ,.“““““ de pal,i,>r eMstfr t;n petite qu:iul.it/> dans ratmosplu'rt', siu tout à
A un violon
des orages. Pour vénlicr cHIe liypollicse, il
dans
la
suite
il
i|uc,
rccoiimi
ces
n
1
il I.L;VIIII\.I 'lu' -1~ \ç;:o
""un"
--0
,II
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Plumions

la transmission au
de eff air. Smur a vénlie

e^J 1.|

fit tailler deux échantillons dans une même pièce
d'épicéa
ces échantillons furent soumis pendant
quinze jours a l'action d'un même courant d'air, mais
l'un d'eux reçut en outre de l'air ozonisé produit par
des étincelles électriques éclatant sans interruption.
Au hnut de ce temps, une diH'érence de coloration
très marquée se manifesta entre ces deux morceaux
de bois, et tous les spécialistes qui furent consultés
n'hésitèrent pas à considérer le bois soumis à l'action
de l'ozone comme du bois abandonné depuis dix ans
à la dessiccation naturelle.
11 e«t donc clair que l'action de l'ozone produit
artificiellement le vieillissement du bois, ce qui n'a
rien que de tiès naturel, car on sait que cet agent
produit un effet analogue sur d'autres substances,
comme les eaux-de-vie, par exemple.
Mais en quoi consisle le vieillissement du bois?
M. Lyon examiua comparativement au microscope
un éclat de bois naturel, un éclat de bois ayant subi
l'action de l'o/one et un éclat provenant d'un stradivarius il reconnut alors:
que les canaux du bois naturel étaient remplis
d'un liquide transparent;
que les canaux du bois ozonisé étaient remplis d'un
fiquide laileiu, quasi visqueux, analogue à du sirop
d'orgeat épais;
que les canaux du bois du stradivarius ne contenaient plus de liquide, mais de petites granulations
solides.

Ces fails paraissent pouvoir s'expliqueraisément:
Le liquide contenu dans le bois Irais subit d'abord
une évaporai ion à la suite de laquelle le liquide qui
subsiste, plus ou moins analogue à la térébenthine,
se résinifle lentement sous l'influence de l'oxygène dp

l'air; cette résinilicution, très lente d'ordinaire, est
notablement activée par l'action de l'ozone. Par la rési-

nifleation, le liquide est transformé en solide qui,
occupant un espace moindre, se trouve constitué par
des granulations indépendantes.
Ce serait, dès lors, la substitution de ces granulations solides el de l'air au liquide remplissant les
canalicules du bois qui produirait l'amélioration due
.1 l'action du temps.
D'autre part,il est probable que, sous l'influence
des vibrations, lorsque l'instrument est joué, ces granulations se déplacent et, peu à peu, Unissent par
être re]etées au dehors en tous les points on les canaJiciiles sont «ectionnés, si bien que ces canalicules,
ou au moins un grand nombre d'entre eux, arrivent
à ne plus contenir que de l'air. C'est, on le conçoit,
nue condition favorable pour rendre plus faciles les
vibrations, et c'est ce qui explique les sonorités spéciales des instruments anciens qui ont été beaucoup

joués.

directement; elles vibrent seulementpar inîP~~
ajoutant leur son propre à celui de la eord ,e
SU|*
supc
rieure, ce qui produit des effets de timbre
tn»
Pa"ientiers.
Mais il doit y avoir une grande iné^nlilé dan
production de ces ellets car la corde mélallinla
peut entrer en vibration pour toutes les noies6'"
donnent les cordes supérieures, puisqu'elle
ne
produire que les harmoniques du son londamenhi
Pour toutes les autres notes, la corde métallique
re-·
K"
tera silencieuse.
Jl est aise de concevoir, dès lors, que l'eiTeldép
dra du ton du morceau exécuté, et que ce sera fet
00
°"
de ré majeur qui sera le plus avantageux.
M

108.

Les instruments dfei

gnés suus ce nom, quelle que soit leur forme, présent
lent un caractère commun le son est produit
par
la mise en vibration d'une colonne d'air. U C0|0I,ne
gazeuse peut d'ailleurs être cylindrique (tinte, clari-

nette), conique (hautbois, basson) ou avoir une forme
plus complexe par l'addition d'un pavillon (trompette,
cor); elle peut être mise en vibration par l'un de;
procédés que nous avons indiqués, par une eiiuW
chure de flûte (flûte) ou par des anches (clarinette
hautbois, cor).
Sauf de rares exceptions que nous allons indiquer,
un instrument peut donner un nombre assez notable

de sons dillérenls

deux procédés sout

employes,

séparément ou simultanément, pour atteindre' op
résultat la variation ell'ective de la longueur delà
colonne gazeuse et sa division en conraméraliom
Ajoutons que la matiere dont sont constitués cet
instruments est variable bois, métal (laiton, argent),
cristal. Mais cet élément nfa qu'une importance Ira
secondaire; il n'intervient ni potu l'inlensité, ni pour
la hauteur, et n'influe que peu sur le timbre, contrairement à ce que l'on croit en général le timbre dépend surtout de la forme de la colonne gazeuse, de Il
présence d'un pavillon, etc.
Il est probable cependant que la nature de la paroi peut modifier le timbre dans une cerliiine mesure.
Ou peut concevoIr que le mouvement vibratoire soit
modifie suivant que l'air sera en contact avec une sur»
faceplusou moins rugueuse, on mieux, plus ou moins
11

polie. Aucun fait ne permet de penser que ci'sditërences inodiiienC le nombre des vibrations ou leur

amplitude, par conséquent la hauteur ou l'inlenasle;
mais la forme des vibrations, et par suite le timbre,
peut varier avec le frottement plus ou moins coiwdirable que l'air éprouve de la part di' la («»
C'est ce qui expliquerait la diiférence de timlne 'V
a été signalée pour la flûte suivant qu'un se sert
ou
d'un instrument de cette nature en bois, en métal
cn

suite du quatuor, nous crojons devoir

Instruments à vent.

cristal.

C'est ainsi que le cor dei Alpes fournit uVs >«"'
dur quelques mots (le la viole d'amour, quoique ci't ayant quelque analogie avec ceux pioduiu pal
instrument ne soit plus usité (c'est cependant une cor, quoiqu'il soit constitue pur un tnlie de
viole d'amour qui est indiquée par Meyi-'riikkk pour Comme nons l'avons déjà dit à plusieurs repu*'
accompagner dans les llitr/uenots l'air du ténor:Plus les parois des luyaux ne vibrent pas et ne peun'
avoir une grande inlluence dans les qualité? 'lu -»
blanche que la blanche hermine. »).
La viole d'amour appartient àlacîa^sc des violons, tin tout cas, l'action lie la forme est pn-pondéra*
dont elle a la forme générale; ses dimensions sont car on distingue très bien le son d'une tronipuU"1Il'
à peu près celles le l'alto. Elle possède sept cordes son d'un cor, bien que ces instruments soient m'11*
qui donnent les notes de l'accord parlait de ré ma- l'autre constitués par un tubo de laiton seule"101'
|eur. Mais, de plus, au-dessous de chacune de ces la forme des colonnes d'air est différente.
cordes, eu est tendue une autre métallique qui est
Le son te plus grau>que puisse rend'c
accordée à l'unisson.
10!).
cP
Ces dernières cordes ne sont jamais attaquées instrument à vent, qui est un tuvau sonore, est m
1IÎ7.

A la

!

™

correl,pond à la mise en vibration de la colonne

longueur aurait dû être seulement 1/8, si les appareils avaient été de forme cylindrique).

1'U' Jina totalité; ce son, utilisé dans un certain
sa
mtirèirin'truini'uts
(ilute, clarinette), ne l'est pas
j°nStfa..tr^ ('-or, trompette).
111. – En réalité, chaque instrument à vent peut
lors, une relation entre la longueur rendre une série plus ou moins étendue de sons difIl exi-to, des
|Msti imient et la note la pins grave qu'il peut férents l'application de divers principes employés

t

"endrf.

relation est simple si la colonne d'air
t cylin>liii|"B, niai1! seulement dans ce eus.
Cr>tl''

%oirs .ivons indiqué cette relation [81Jla distance
““, si'|iare un nœud duventre le plus voisin doit être
Laie
onde
au quart de l'espace parcouru par une

d'une vibration (c'est-à-diru au quart
correspoudant au son émis).
Je la longueur d'onde
exemple, dont la perce est cylinDans l.illute, par
Jiiqiie, lu note la plus {.'rave qui puissp être émise est
[«(..Comme le! la3 correspond à. 435 vibrations, l'urf.,
est la stxte intérieure a un nomlire de vibrations
133:-= 43b xi =261. Chaque vibrationduredonc
pendant

la

durée

“

J_ Je seconde
SOI

ji.ir

seconde, il

et, comme le son parcourt3iO mètres

3jq

parcourra dans ce temps hrr= 1°S 30.

ilonl le quart cstûm,325.
·
Jldis l.i llûte est un tuyau ouvert avant un nœud
à chaque texlréinilé. La
en son milieu et un ventre
distance d'un nœud à un ventre est donc égale à la
ileini-lonL'uein du tuyau c'est celle demi-longueur
à 0",32o ld longueur totale de
qui doit cire fjtfile
I msli iiiiKiit iluit donc être deO™,6fj-.
>uus asous dit [168que l'existence de l'einbonchuie iimdiiinil quelque peu les conditions indiquées
par la théoiie; la valeur ainsi trouvée n'est donc

isolément ou simultanément permet d'atteindre ce

résultat,

Comme nous l'avons indiqué, pour obtenir d'une
colonne gazeuse donnée un mode déterminé (le vi-

bration,

faut une certaine valeur de la pression
de l'air La plus faible pression qui fasse parler un
tuyau entraîne le mode vibratoire le plus simple,
c'est-à-dire que, dans un tuyau ouvert, elle donne
naissance à un nœud au milieu du tuyau (avec nécessairement un ventre à chaque extrémité) et que,
dans un tnyan fermé, elle produit un ventre a une
extrémité et un nœud à l'extrémité opposée (extrémité fermée); dans l'un et l'autre cas, le son rendu
est le plus giavc que puisse donner le tuyau (son fondamental).
Mais si l'on augmente progressivement la pression,
on arrivera à une certaine valeur de celle-ci, pour
il

laqui'llu il se produira une division de la oolonne

d'air en concamératioii le

son

produit sera un har-

monique du son fondamental.
Le même elTet pourra se produire de nouveau un
certain nomhre de fois si l'on continue à élever proirresoivement la pression, et l'on pourra obtenir une

"jério d'harmoniques. Naturellement, cette série

pourra comprendre tous les sons partiels si le tuyau
est ouvert, tandis qu'elle ne comprendra que les
ipi'appioxinidlive.
son', pm I ie.ls impairs si le tuyau est un tuyau fermé.
Vai it'diilc, cerésultat ne s'obtient pas toujours par
170. – 11 existe des instruments constitués par la seule niodilicatiou de la pression de l'air, surtout
des tuy.uix dont on n'utilise qu'un des sons qu'ils
s'd s'agit d'un tuyauà anche, et il faut agir également
il tant alors autant de tuyaux que sur I anche mais cela ne change rien aux indicapeuvent rendre
la mélodie qui;l'on doit exécuter comprend de noies. ttons que nous donnons actuellement.
lel i'sl le cas de la Unie de Pan, instrument antique,
Il y a des instruments dans lesquels les sons obtet|ui, sii IIiî n'est pas utilisée dans les orchestres, si-rt nus sont déterminés seulement par les conditions
encoie aux montagnards gardant leurs troupeaux.
que nous indiquons; ce sont le cor et la trompette,
Cet infiniment est constitué par une béiie de qui sont constitués par des tuyaux ouverts, et donlujam de loiiKUPiir différente accolés dans un même nent par conséquent la série complète des sons parplan; on amen. ml un de ces tuyaux devant la bouche

tiels.

projetant convenablement un courant d'air,
Dans le cor, la série des sons employés s'étend jusqu'au seizième son partiel, mais le son fondamental
on fait pailer le tuyau, qui rend un son en relation
«in -a longueur; il suffit d'amener successivement, n'est
pas utilisé. Si on se reporte au tableau des haret (Luis un ordre convenable, les tuyaux devant la moniques que nous avons donné, on voit que,en preIj'jiii ht: pour pioduire une mélodie déterminée.
nant un ut-Q pour son fondamental, la série de ces
Les cuis russes, qui ne sont plus utilisés depuis
sous comprend
lonjilrnips. croyons-nous, étaient des instruments à
»
5
0
7
8
III
3
4
2
\^nt dont chacun ne donnait qu'une note en rapport
(«/“) »/| .«> ut, mi, .<»/, 4- ni, «j im:,
i'l en v

iiiec -.ilonjiiiour. Il fallait donc autant d'instruments
que ld mélodie à exécuter comportait de notes et
autant, d'exécutants que d'instruments; il parait cependant qu'a la condition de n'exécuter que des
iiiiin i ,i'i\ de moiitcinciit lent, on pouvait charger
un nii'iiii' exécutant de plusieurs instruments qu'il
[ i
i
j). 1er successivement. Il est inutile d'insister
s|u h*, dilticullés d'exécution qui îésultenl de l'emploi d nu orclipslie aussi primitif. Nous diions
seul''iin'iil chic,
\eJS \K milieu du ïviii0 sircle, on avait
torishuil nn unscinlde de trente– -epl instruments de
S''inr loiirnissaul tontes les notes de la gamme
cIiimu iliqui-; pourtrois octaves, celui qui fournissait
le -mi lo pi, ^alB avait ()|u, de ,iuux mètre": de
0M-, oi lin
't
qui donnait le son le plus aigu, qui était
i<i liipli- oi Lnvc du son le plus «rave, aiait
une lon-'Ui'uii|ui i,ut i /7de la longueur du premier (celle
a

11

u

(I)

11

13

13 11 13

10

+ '«'.> + + «'i »'.

Comme nous l'avoni déjà dit, on n'a pas toutes les

il

manque le fa et le la; on a,par
notes de l'octave 3
contre, les sons 7, 11, 13 et 14qui n'appartiennent
pas à la gamme.
Nous dirons plus loin comment, dans la pratique,

on obvie a ces inconvénients.

Lis conditions sont analogues pour la trompette;

sculeintMil,onulilise une moindre étendue de la série

paitiels, d'abord, parce qu'on ne dépasse
pas le douzième son partiel, puis, parce qu'on n'utilise pas les deux premiers1. Si donc nous prenons
des sons

1. RatiT dans la trompette en t>vl,

nailicl.

où

nn

riilu'a?!! du deuxième San

EMiCllltlII

II L*tlISJÇIltT

~L.1

UH.THUfiAlE

ala

UU CVM-tKVATOJhE

le

trompette
t. avec ««, pour son ondamenlal, o»
^77^
dont la tonique serait le t0lld««iiii.
gamme
la série suivante
tal du tuyau.
'^>Pal' u» moyen quelconque,à l'aide du do,
(f)
(a)
4
3
5 o
7
s
9
10 )i 12
sur
(»/,) laquelle
(«J2) «»/,
,obt.u.err.ou
à 1 aille d'unesoupape,
àl'aitiell'une
dél'°"cher
soupape,appelée
appelée
l'ouverture,
on po,llrâ°à°?
nous
mi3 soli
«/3 avons
so/jlaire
+ les
-i"Il mêmes
»(..
,mi observaMi,
4. wol~
OT/j
clefoi,
peut
-[ret #'il
"et
clef, on
IJeUI a 4,1
'010
une

4

lue

à

cor.

"lela"e entendrele

I,

sonfondamental ou
.0,
qui correspond a la longueur déterminée
m
peut sll'°" de l'o">r"'t"re.
P°changeant
donnée
obtenir
172. –
Pour
sons
divers
pression
en
du
la
vent.
longueur
do
une
on
des
peut ""lsl pelC(n' u" certain nombre de un,»
la colonne
d'air. di%,ers en changeant la longueur également
tions que nous avons présentées pour le

susceptibles d'être obturés, H o,, 0|,t;
la colonne d'air.
dra "oral're
u"
égal ''»
lie sons
sons
ditiérrnls;
différents;sisilesles[,““,
un nombre «Kal
Deux procédés différents peuvent être employés
L,Os
On peut, par exemple, constituer le luvau par deux f° 00"ve'lablei««n'plMés,oupourra l'aire entendre
parties qui glissent lune dan» l'autre i,lr»mbone à les notes de la Rimme, soit diatoniquf. '°'1 clno.
coulisse), de manière à faire varier la distance qui m*e! sulvanl le nombre et ta position des tiooi
s'il s'agit d un tuyau c>liri,|,iqM
leslongueur
quent,
sépare la
deux extrémités
de la colonne
du d'air
tube et,
qui vibre
par consé- théoriquement,
lois que nous avons données pernietlraientdé
Dans le trombone,
plus que d ms le cor, on PreclMI' exactemerit la position que devraient occu
pas
n'utilise le son foncldinenlal, rai» seulement le p.r ces trous; en féali'é, la question n'eot pas a,,t,,
deuxième son partiel, octave duson fondamental; Simple, ,Pa"f que, comme nous lavons .lit, |a,j.
des irrégularité*
seulement, pour un instrument donné, ce son londa- S.e"C? deembouchure amène tâtonnement,
|)U5>S1>
"est-ce
qu'à
la
une de
mental peut varier.
nFrlvf à «"«Slermiiier une pe, ce satisfaisante. q»e
Considérons par exemple
exemple le trombone
trnrnhone alto, et snpplus Olle raison, en est-il ainsi pourL-sinslruposons qu'on ait réduit ait minimum la longueur du
tube il donne alors comme son fo'id intentai un mi. h meilts dont 'a colonne n'est pas cylindrique, tels que
e hautbois, le hasson.
mais on utilise seulemenl le mi,
1.
Si, à partir de CWte position, on allongeait pro17*' Ma's les instruments de ce genre oui une
gressivement et conlinflmen* la longueur du tube
et par suite celle de la colonne vibranle, on oblien- échelle de^o-'s Uès étendue, trois oi-laves cnviton.ra
drait une série également continui» iln sonsjusqu'àa général. Pou! obtenir cliroinatirjuement tout lessons
celui qui correspond a la plus gr.i'ide longueur du correspondants, il ne faudrait pas moins oV trentetube. Mais tous ces sons ne sont p.is utiles, etil suffit six °"v«''l»rHS munies de trente-six eluls l'inslallade s'arrêter aux positions qui donnent naissance à Lion lle ces cMs et leur maniement seraient invalisables.
des notes de la gamme,
est Possil'le d'obtenir le même no ni lue de sans
En réalité, on a pris sept position» qui, pour le
"loilldrB "ombre d'ouverlure»; en i-lM. pnne
avec
trombone alto, fournissent les notes suivantes
une longueur correspondant à l'ouvr-rluit; u'un iron
"l'ib, «s rtjj, "'2, «'à>, ",K '«!•
délerminé, on peut, par une varialiun Ja uuuranl
Dans ces conditions, l'étendue iIps noies que pour- d'air, faire entendre non seulement le son fondarait fournir l'instrument serait tres limitée, tandis menlil1 correspondant à cette longueur, mais encore
l'un ou l'autre des sons partiels corres|>omliinU.
Le
que, en réalité, elle est consiil,>ralilH.
C'est que, pour chaque position, ou utilise le prin- nombre des trous pourra donc être réduil dan,le
cipo que nous avons expliquéA pmpos du cor et que, rapport du nom lire tles sous partiels que l'o unlipar une modification de la pression, on provoque sera P°"r chaque longueur de la rolunne vibranle.
Suivant la nature des instruments, li' noiniue etla
la division de la colonne eu coioamiM-ations,ce qui
donne naissance aux harmoniques du son fonda- nature des sons partiels utilisés variant c'est ainsi
<taei dlll|a lft lmtei qui se comporte comme un tnjau
mental.
Dans le tromlione, on n'utilise des sons partiels ouvert, on utilise, outre le son fondiinenial, les
que jusqu'au huitième; pour lu première position, deuxième, troisième, quatrième et cinquième sons
partiels.
on aurait donc la série suivante
Dans la clarinette, qu'il faut assimiler à un luyau
(,,ul) 4'4
4
+ »f.
fermé, seuls les sons partiels d'ordre impair pe»»«l
(mi,b) nritb
wal
saly
-1- nri.
servir.
et, bien entendu, des série? analogues pour chacune
des autres positions.Il est facile lie voir qu'on a en l"o.
instruments à vent doivent être ranjiéi
ainsi une série chromaliqne complets depuis le /«,,
diverses calégoiies suivant le procédé em|'l°!'
jusqu'au miil?. A ce point île vin», le trombone est pour "laire parler le tuyau cmbow/iuie de flulr ou
donc beaucoup plus riche que le cor ou la Ironipotle. anclvs.
Lallftto cl lu petite llûte nppnrticnncnt la Pr0"
II existe un aulro moyen de fiiiie varier la niiôre calégoiie;vers l'exlrcmilé formée de 1 H"1"1'
(73.
lonmiour d'une colonne gazeuse, de la raccourcir; ment, se trouve percé latéralement dans la paiinuii
IIJI
il putflt pnur cela de pratiquer une ouvertuie dans trou légèiemnit conique qui porte le nom <Wi"N<
la paroi. En ce point, l'air intéii,*ur e-.t mis en cuni- l'omliotu Imi-e. L'ciéculaut applique ses Icvn'S l'i'
municalion avec lairoxlêneur; loutso passe comme rfilenientcet orilice et y proiette un cout-tin! <lair,
si le Immi était limit" à cette distance, l.i partir vi- qui, venant frapper contre le biseau de la P'e
binnle sVtend île l'iiiboiichnioa relli" ouverture et opposée du Iron, produit l'ellet que nous avuis
signalé quand non, avons pai h) de» lu\an\ \ilmin!*
In p.'ulie sitiii'e nu (b'iii ne loue plus uiirtni rOlc.
Le st,n tendu dé|,endia imhirelleineul du \,i posi- et. i|iu lait \ibiei l,i colonne il'air
tinn (le. l'ouvertuie cl, si ci Ile '-i i-si i-nmonalil' inonl
he.nanl la inanieie dont est émis l« courant cl J"
cet
placée, ce son po 111 ra cire un dos sons appartenant par l'exécutant, simunl sintonl la pic-->ioii

'«s

A
°"

4s -4
J
_h

l.es

,'1

pa'

tiels..

fondamental ou un des
|e s0,i produit sera le son

avec une certaine foiee, on produit un bruit, même
lorsque les lèvres, sont éloignées de l'embouchure. On
sons llo"«olet
"Te
entre dans cette catégorie, à laquelle arrive plus facilement au résultat si, dans les mêmes
oparliMil également le sillet. Disons enfin que c'est conditions, on applique contre les lèvres m\ anneau
il'iine
manière analogue que l'on produit un son eu dont le bord IimiteloriftVe et donne un point d'appui;
on reconnaît Hibernent que, en tendant ou en pinçant
souillant clans uni- ciel forée.
catégorie, il faut ranger les instrn- pins ou nioin» les lèwes, ou en taisant varier la force
Dans une aulie
mfnV inities. mais il convient d'étahlir une aubili- du courant d'air, on peut faire varier la hauteur du
a,
,151,111 sim.ml qu'il s'agit d'anches proprement diles bruit produit. Les levies se comportent alors comme
l'anche du hautbois quand on la l'ait parler, alors
ou danolies membraneuses.
Dan' le cas des anches proprement dites, la vibra- qu'elle n'est pas adaptée à l'instrument; ce sont
tion de la colonne gazeuse est provoquée par la comme on les appelle, de véritables anches mem braubialion de languettes solides qui sont constituées neuses.
Il est alors facile de comprendre que, lorsque ces
minces lamelles en roseau. Mais il y a lieu
p,n de
d'eliililir mie division suivant la disposition des anches particulières seront appliquées contre le bord
anches, qui n'ont pas la même forme pour les haut– du bocal adapté au tube qui lui lait suite, la colonne
s liaisons que ponr les clarineltes et le gazeuse contenue dans ce tube entrera en vibration
lion et
sous l'intluence du mouvement des lèvres, comme
Dans le hautbois, le cor anglais et le basson, il y a cela se [ia-so pour tous les tuyaux a anche. Bien
deux languetles amincies à une de leurs extrémités eulendu, il faut qu'il y ait une certaine concordance
etaïuslces par l'autre sur un petit luvau métallique entre la hauteur du son produit et les conditions de
vibration de l'anche, conditions que l'exécutant fait
de l'instrument.
qui alioulil il'aulic part au corps
Puns lis clarinettes et le saxophone, il n'y a qu'une varier en serrant ou en tendant plus ou moins les
seule languette qui s'applique au bec de l'instrument, lèvres et en modifiant la force du vent.
pailie lipide qui s'adapte au corps de l'instrument.
pVsul entrer en
Nous avons maintenant les données suffid77.
et dont régisseur est telle qu'il
sautes pour définir les divers instruments à vent,
\ibralion.
Quelle qu'en soit la forme, les lamelles qui cons- pour les classer; il va sans dire que nous traitons la
tiliicntli's anches sont pressées entre les lèvres; sous question seulement au point de vue acoustique et
l'infliienro du courant d'air lancé par l'exécutant, si non ail point de vile musical.
Nous langerons les instruments à vent en un cerla position des levies est convenable ainsi que la
lamilles
prebsinn que ielles-ci exercent, les lamelles entrent tain nombre de
en tihr.ition. Ce fait peut se produire, mi'nie si les
Cette famille comprend
Famille de la flûte.
iinelies sont séparées de l'instrument; le son produit,
insson piopio des lamelles, est d'un timbre désagréable. seulement la /Iule et la petite fliite on piccolo; ces
Mail 'i l'anclic est adaptée nu corps de l'instrument, truments parlent il l'aide d'une embouchure libre
les xiltrations des lamelles se communiquent à l'air,
ou à lier de Mille le tuyau est cylindrique.
Les sons que peut rendre la flûte sont compris
ipii vilne également el qui donne naissance à un son
dan timbre plus agréable, plus plein que celui du chroiuatiqupment entre l'ul, etr«(o;Ies sons des
son de l'anche. Lorsqu'on change la longueur de la octaves supérieures qui sont obtenus par la produccolonne vilnanle pour produire des sons de diverses tion des sous pin tifls élevés exigeant une pression
hauteurs, il faut que le mode vibratoire de l'anclic se notable sont moins doux que ceux de l'octave infémodifie pour êlre eu concordance avec celui de l'air. rieure.
La pelite flûte rend les mêmes notes que la grande
Celle concordance s'établit en partie parce que,s'il y
de a/t à «1(7.
a action de l'anche sur la colonne d'air, il y a réac- Mille, mais a l'octave supérieure, soit
Les flûtes sont généralement en bois; toutefois,
lion île relle-ci sur l'anche, et cela suflit si la dilléargent) ou en
rente n'est pas grande. Dans le cas contraire, l'exé- on en construiL en métal (matllechort,
cutant ninililie les conditions de vibration de l'anche cristal.
en changeant la lorce du courant d'air et en chanLes instruments do
tant le mode de pression des levies; si ces diverses
178. Famille du hautbois.
variations se trouvent réalisées simultanément d'une cette famille parlent sous l'action d'une anche double;
manière convenable, le son sort franchement et avec la colonne gazeuse est conique, ou peut même avoir
obtenus
une belle qualité de timbre.
une forme plus complexe. Les sons y sont
d'une manière analogue à ceux de la llûle, c'est-îi– La dernière catégorie que nous ayons à dire qu'on utilise, suivant la hauteur, soit le son
signaler est celle des instruments dits <i bocal, dans fondamental, soitl'un des sons partiels 2, 3,4 ou 5.
lesquels la mise
Cette famille comprend
en vibration de la colonne gareuse
est olilcnue par l'action des lèvres de l'exicutantqui
Le hautbois dont l'échelle de sons s'étend chroma•uissenl comme de véritablesanches membraneuses. tiquemenl du si» au min.
L embouchure, qui
Le cor onr/lnis, analogue au hautbois, mais plus
a reçu le nom de bocal, esl constituée jiîir une pièce métallique
long; aussi, donne-t-il des sons plus graves de plus,
conique
ou
creuse,
Irêniisplii-riqup, percée
diffère de
en
son fond d'une ouverture la lorine du luhe vers son extrémité libre
par laquelle l'air contenu dans le tube de l'instru- celle du hautbois, ce qui explique la différence de
ment 'oirniiiiiiiipie avec l'air extérieur. L'exécutant timbie. La note la plus basse que donne cet instruhautbois,
applique ia bouche contre cet tu pièce
en contractant ment est une quinte plus grave que pnur le
h'vres de manière à leur donner une certaine mais l'étendue est la même, et comprend chromaliriuiilile, el courant
"initiât
dans linéaire qu'elles quexnent tous les sons compris entre mi, et ta;.
d'air
J'oiiveituie
un lance par
On ignore d'où vient le nom de cor anglais donné
coura lit d'air dans l'iti-,Lrument.
pni'.iiul les lèvres et envoyant un courant d'air ii cet instrumenl, qui ne ressemble en rien à un cor,

l'

saxophone.

ne

'•

s

l'instrument.

ENCYCLOPÉDIE OU LA MUSIQUE ET UICTIQNN&IRE DU CONSERVATOtHB

par le mode de production des sons, ni par le
timbre de
Le basson, dont la forme est dilFéi-enle de celle du
hautbois, mais dans lequel les sons sont produits
d'une manière analogue, a une grande étendue, et
donne ctiromatiquement tous les sons compris entre
**i

ceux-ci.

et «£,[>.
Le contrebasson est analogue air basson, mais
donne des sons plus graves, parce que la colonne
d'air est plus longue; ces sons sont compris entre rêt
si'a|>

Pour la clarinette en ut, les sons eonîprj^
mi, et mla qui sont fournis par des sons foiiflam
taux, vibration de totalité sans concauiératiou
dits ions de chalumeau. Par l'emploi du troisième"
partiel (douzième du son fondamental), qui (|gnn 8i*
notes de s; à s/s,on a des sons clairs dits son, Jee/'
ron. Les notes du médium de mi, à si, sont faibles;s'
enfin les sons plus aigus que «U sont dm
s.
La clarinette alto est peu employée; la clarinetip
basse donne les notes comprises entre réetsi3uh
Il y a plusieurs types de saxophones le plus r^
quemment utilisé est le saxophone dit en mi j, jM1
lin!
l'étendue est de ré2la, !?.

et fa2Les instruments que nous venons de citer sont en
bois. Par contre, le sarrusophonc, qui, par tous ses
caractères,appartient à la même famille, est en laiton.
Il y en a de plusieurs dimensions, mais on n'utilise
180. Famille du cor.
Cette famille comprend
guère que le sarrusophone contrebasse qui remplace le cor et la trompette, instruments en métal à lui,,
souvent le contrebasson; Les notes qu'il peut fournir conique terminé à l'extrémité .libre par un rapide
sont comprises entre si_ et soi2.
élargissement appelé pavillon; ces deux conditions
contribuent à donner aux sons un timbre éclatant
179. Famille de la clarinette – l.a caractéristique Ce sont des instruments à bocal.
de cette famille, c'est que la mise en vibration de
Comme nous l'avons dit, les divers sons que peul'air est produite par une anche simple en roseau; vent produire ces instruments [171] sont seulement
''élude de la colonne vibrante montre que si, comme les harmoniques du son fondamental, et
nous avons
'oujours, il y a un ventre à l'extrémité ouverte, il y
la
vu que ceux-ci ne donnent pas toutes les notes de
l'anche;
nœud
à
par
suite,
le
comporte
donnent
des
luyan
et,
notes qui n'apa un
se
gamme
par contre,
comme un tuyau fermé, il ne peut donner que les partiennent pas à la gamme, les sons 7, 1 i, 13 et 14.
II est possible de modifier la hauteur de ces sons,
sons partiels impairs; aussi, le timbre a-t-il un caractqro particulier et les doigters sont-ils complète- de les rendre plus graves en introduisant la main
ment différents de ceux utilisés dans les instruments dans le pavillon; le méme procédé peut d'ailleurs
précédents.
s'appliquer aux autres harmoniques, si bien que
Les instruments de cette famille, dont les sons ont l'exécutant, s'il est habile, peut faire entendre, plus
cependant un certain air de parenté, di/Tèrent entre ou moins nettement, la gamme chromatique comprise entre les harmoniques 8 et 16.
eux sur beaucoup de points.
Le tuyau est cylindrique pour la clarinette, avec
Mais cette manœuvre, en même temps qu'elle
un léger évasement à l'extrémité, évasement qui est change la hauteur du son, modifie son Uni lire, qui
plus marqué dans la clarinette alto et dans la clari- devient moins net, pins sourd. Les sons ainsi obtenette basse.
nus sont dits sons bouchés, par opposition aut sons
Dans Les saxophones, le tuyau est conique.
ouvert* qui correspondent aux notes directement
Ces derniers in&truinents sont en niélal; la clari- fournies par les harmoniques; il convient de les évinette est en bois; pour les clarinettes alto et liasse» ter, tant à cause de la difficulté de les produire qu'a
le corps est en bois, mais le pavillon est en métal' cause de leur timbre particulier qut rompt l'iiuiuoainsi que le tube qui relie l'anche au corps.
généité de la sensation, à moins que, précisément,on
Entrons dans quelques détails sur les principaux ne recherche ce résultat en vue d'un, effet musical
instruments de cette famille.
déterminé.
Il n'existe pas une clarinette, mais trois clarinettes
Les sons bouchés ne sont pas utilisés dans la tramqui, analogues en tous points, diffèrent seulement pette.
par leur longueur.
Les notes que peut fournir le cor en ni que
La plus courte de ces clarinet tes est dite clarinette
181
en ut; elle donne chrimiaiiquement tous les sons nousavonsconsidcrépcuventctresiifusanlespourdes
compris du »>ij au sofe, sait plus de trois octaves.
morceaux écrits dans le ton d'ul et approviraaliieLa clarinette en s>(? et la clarinette en la, plus ment pour le ton de fa. Pour les autres tonalités, ceilongues que la précédente, sont telles que les sons .laines notes importantes manqueraient; c'est ainsi
les pins graves qu'elles peuvent rendre sont respec- que, par exemple, la note ulS ferait délaut dans le
tivement un ton et un ton et demi plus bas que le ton de ré; mais on aurait uu instrument qui conson le plus grave de la clarinette en ut; elles ont viendrait au contraire très bien dans ce ra*î si, di–
d'ailleurs la même étendue, de telle sorte que les sons posé et utilisé de même, il était choisi de manierez
avoir un !•<! comme note fondamentale, c'est à-dii«
que ces clarinettes peuvent rendre sont
s'il avait une longueur différente de ce!te ilu oore"
four la clarinette en «il», du îï^ ou fa,,
Pour la clarinette en ta, de M2$ au min.
ul et ainsi de suite pour d'autres tonalités.
C'est, en elfet, ainsi que les cors sont eni|ilo><
Nous n'avons pas à insister sur les dénomination1.
données à ces instruments, ni sur ln manière dont mais il n'y a pas plusieurs instruments de ilillén'iile»
sont écriles sur la portée les notes qu'elles peuvent longueurs; seulement.on peut inlurcalcr dans le lu»c
rendre; ce .sont la des questions qui n'ont aucun «les pièces de longueur variable de manièreà mfl
lier la longueur totale de la colonne tiaz-euse elj
rapport avec l'acoustique.
Par contre, nous devons insister sur ce rjuc, cou- Mille, la hauteur ilu son fondamental; ces pièce1*, 1^°
traù'Cmentà ce qu'on observe pour la (lùfe et. le appelle, des tons, sontu'anliint pluslonmi^s'l'"3
hautbois, par exemple, où il ya nue ussev gunde (nndamerilal est plus grave. Les cors iilil'^s ilm
homogénéité de timbre dans toute retendue de IV l'orchestre possèdent huit lonsdn rur.hang'
Ces mêmes conditions se retrouvent iLm1* trou]clielle, il y ade grandes dillerences diin* laclarinelte.

p

''

jtf.ivinilEjlSTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE ACOUSTIQUE MUSICALE
"TrTTuTpôssèdeégalement huit tons de rechange. on peut obtenir des
sons différents pour qu'il soit
Tes
qui ont pour effet d'allonger inutile d'y revenir.
loris de rechange
On comupcnd que la hauteur absolue de la série
d'air s'intercalent entre l'embouchure et
linne
i rns de l'instrument on les substitue l'un à l'autre dessous produits dépend de la longueur de ta colonne
nwiu'on vent changer la note fondamentale,

lorsqu'elle est réduite au mimmum,lorsque, suivant
peut concevoir uneautre disposition lee l'expression consacrée, La coulisse est fermée,
être coupé dans sa continuité, et ce seOn pourrait avoir autant d'instruments dillërents
Mke
•t etlpourrait
qu'on intercalerait le ton de rechange
qu'où prendrait de valeurs différentes pour cette lonce point
,lus
l'acileinenl, ce ton pourrait être fixé a demeure gueur minima; en réalité, on utilise seulementtrois
',ec un
'dispositif qui permettrait à volonté dele lais- modèles distincts
ler en dehors de la colonne gazeuse, ou de l'interle trombone alto la note la plusgrave qu'il puisse
donner à la septième position est le la l
caler dans celle colonne. Un piston convenablement
le trombone ténor, qui petit descendre jusqu'au miu
disposé peut aisément, produire celettet; dès lors,
et le trombone basse, qui peut donner le .s«y.
Minple mouvement de ce piston on peut à
par un
Sauf pour la première position, la place que doit
volonté obtenu' la série des sons correspondant à la
seul, ou celle correspon- occuper la coulisse n'est indiquée par rien, et ce n'est
longueur < tllbe principal
[laiftulii longueur de ce tube augmentée de celle du qu'àla suite de longs exercices que l'exécutant prend
l'habitude d'arrêter la coulisse à la position convetube additionnel.
En employant deux tubes auxiliaires, on aura le nable.
On évite cette difficulté dans les trombones « pi«mo\en d'augmenter la longueur de la colonne
aérienne, a volonté 1° de la longueur du premier tons par une disposition analogueù celle que nous
tube auxiliaire; î" de la longueur du second tube avons signalée dans le cor à pistous, qui permet
auxili'inc; 3° de la somme des longueurs des deux d'introduire dans la continuité du tube principe des
tubes. Deux pistous convenablement disposés per- tubes accessoires qui allongent la colonne d'air, ce
qui produit le même effet que l'allongement elTectif
mettent d'aï river à ces diverses combinaisons.
qui a lieu dans le trombone à coulisse.
Un employant trois lobes auxiliaires,ton voit qu'on
On conçoit que ces allongements se l'ont d'une mapeut utiliser sept modifications de la longueur de la
colonne aérienne; dans chaque cas, celle-ci est sus- nière absolument précise, ce qui évite la difliculté
ceplilile de donner la série des notes correspondant résultant de la nécessité d'arrêter Ja coulisse à un
point exactement déterminé.
aux li.nmoniques qu'elle peut fournir.
Celte disposition remplace avantageusement,
1S3. Opbicléide.
Nous n'insisterons guère sur
comme on le conçoit, l'emploi des tons de rechangecet instrument qui tend à disparaître, non plus que
Un cor muni de ce mécanisme peut donner immédiatement Ions les sons qu'il pourrait fournir par l'em- sur le serpent auquel il a succédé.
C'est un instrument à bocal, en cuivre, dont le
ploi successif des tons de rechange, c'est-à-dire,
comme nous l'avons indiqué, toutes les notes de la tube est conique; Il offre cette particularité, et c'est
gamme chromatique dans l'élendue de trois octaves. pourquoi nous croyons devoir le signaler, qu'il préTel est le eor s pistons ou cor chromatique, qui per- sente des ouvertures munies de clefs qui permettent
metl'executlon de passades qui seraient impossibles de modifier effectivement la longueur de la colonne
à réaliser avec le cor ordinaire, qui permet même la vibrante, disposition qui ne se retrouve dans aucun
production facile de sons que celui-ci ne donne que autre instrument à bocal.
malaisément, et qui rend inutile l'emploi des sons
&
bouchés.
184. Batterie. – La batlerie dans l'orchestre com11 faut dire que la modification de la forme de la
prend, en première ligne, les timbales, et accessoirecolonne d'air amène une modification dans le timbre ment, le tambour, la grosse caisse, les cymbales, le
îles sons, moditication qui en réalité n'est pas consi- triangle, etc.
dérable.
Une timbale est constituée par un bassin hémi11 est facile de concevoir
que la même disposition sphérique en laiton sur lequel est tendue une peau.
peut être appliquée à la trompette, qui devient la Comme toutes les membranes tendues, cette peau
toomptUteafHilma ou Iromfnl.te chromatique, laquelle peut vibrer sous f'uctioji du choc produit par une
n'aa pas non plus le même timbre que la trompette. baguette terminée par une petite sphère en bois nue
A celte disposition se rattachent plusieurs autres
ou recouverte de peau ou d'épongé, suivant que l'on
instruments sur lesquels il n'y a rien de particulier veut produire des sons forts ou faibles, éclatants ou
à dire au point de
vue acoustique, car leur mode de voilés.
fonctionnementest le même que celui de la trompette
l.a membrane seule ne rendrait qu'un son peu
i pillons. Telssont le cornet à pistons, les sa.ihorm, intense; mais la masse d'air située au-d«moiis, et
peut-être aussi les parois mélulliques, résonnfeiit par
Ce, instruments diffèrent de ta trompette et diffê- influence, augmentent l'intensité et modifient le
ffnl ( iiliu'riix p.ir la longueur et la forme de la co- timbre.
lonne iilu.irtle, par ld disposition du pavillon, qui
l*oar une tension déterminée, la liinkile donne
ce
anium- non -enlement mit; dilférence dans la hauteur toujours la même note; mais on peut laire varier
de» anus émis, mais aussi
dilférence dans le ueltu tension à l'aide de vis placées sur le bord de la
une
tinibie.
caisse; la tension change ainsi d'une manière contic.
nue, et il eu est de même de la hauteur du son pro•8i Famille du trombone. -Les trombones sont duit, de sotte qu'on peut accoider la luuhale. Mais
s llH|iiiiiienU a
tube est cjliiuliique, cette variation n'est pas très considérable et ne démiiI .i l'i \ti,.],iH,; lji.re, ou il s'éwise largement et
passe pas, en général, l'étendue d une quinte.
11 y ri. le plus souvent, lieux liinh;ilt:s dans un or'«ni avons indiqué suffisamment l.i mamete dont cheslie; elles sont accordées ii laquant: ou à lu quinte.
Mais on
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Cependant, quelques auteurs en ont employé davan- la cloche est masquée pour l'observateur par7~~
tage Berlioz, dans son Requiem, utilise huit paires partie elle n'envoie donc pas de vibrations- •?**
"eliene
de timbales.
peut y avoir interférence.
Nous n'insisterons pas sur le tambour et la grosse
Lorsqu'on peutvoir la eloclte qui produit l'ciï
q,,
caisse, dont le son est aussi produit par la vibrationnous indiquons, il ne semble pas tou/ouis nu 3"
d'une peau tendue et dans lesquels l'air contenu
faibtissement corresponde il la position que
ne
nous
l'instrument contribue également à la résonance.
le son
avons signalée. Cela est dû.a ceil que
se
On peut faire varier dans une certaine mesure
propage pas instantanément, et faut lenircom*
tension de la peau de ces instruments mais onn'uti- de la ilislnnce à laquelle se trouve la cloche. 01111'1'
lise pas cette tension pour obtenir un son absoluLes poids des cloches varient avec les sons 'qu'eu
ment déterminé. Ces instrument servent plulôl à doivent rendre. On peut admettre que les poi<|s el
rient
accentuer le rythme qu'a concourir à t'harmonie.
i
en raison inverse du cube des nombres de
Nous en dirons autant des cymbales et des Iriun- brations. Une cloche donnant le réj (590 vibrations'
gles; dans ceux-ci, un utilise les vibrations transver-pèse environ (HO kilogrammes; une cloche qui rei|J
sales d'une tige métallique élastique. Les cymbales drait
droit
leré,(î4l,É
vibrations) devraitdonc peser,il~'
(141,5vitrations)
(
peser «m,.
il.
sont des plaques vibrantes que l'on meten action par iron 6400 kilogrammes. Ces poids considérables,«nj
l'action d'un choc.
parler
des prix qui sont alors 1res élevés, rendent
|
Il'emploi de ces cloches très difficile dans les thé.'Ures'
Les cloches, qui sont quelquefois utilisées le
1
185.
cas s'est présenté ponr l'Opéra Pairie, où précisé!
une cloche doit faire entendre le r^.Unapii Içïer
dans les orchestres, doivent être considérées comme ment
i
des plaques vibrantes. Les sous qu'elles produisent ladii'iculte en utilisant une disposition, indiquée par
l
Six une feuille de laiton de lmm,Y> d'épaisseur
ont une hauteur bien déterminée; ils sont d'autant M.
et
plus graves que la cloche est plus pesante. Le carac- du poids de 7 kilogrammes fut enroulée en formçde
tère particulier des sons produits par les cloches est cornet et reçut des renflements circulaires, disposé
façon particulière, par un travail au marteau.
dû aux sons accessoires qui accompagnent le son l'on-d'une
(
damental et dont on peut aisément en distinguer un Sous l'anlion d'un choc, cette cloche donne une noie
certain nombre en écoulant attentivement. On peut ayant la hauteur désirée et le timbre d'une clodrc
aussi se rendre compte de leur existence en écoulantordinaire; mais ses sons s'éteignaient vite et, pour
le son d'une cloche à une certaine dixlatice il arrive obtenir l'ellet d'une cloche, on faisait parler en même
souvent alors que l'on continue d'entendre les sons temps, à l'unisson, un saxhorn basse et un saxliotn
qui prolongeaieut le sou, pendant qu'une ckhh
accessoires après que le son principal s'est éteint,
lorsqu'ilest devenu assez faible pour ne pi usêlre perçu. ordinaire donnait le ri3.
Il' parait résulter, d'autre part, de diverses recherLes cloches, lorsqu'elles accompagnent l'orchestre,
doivent être accordées. On sait d'ailleurs que les ca- ches laites par M. H\rringtom notamment, que des
cylindriques en métal peuvent remplacer ab.
rillons sont constitués par une série de cloches don- tubes
I
nant les notes de la gamme; on peut arriver a avoirsolument des cloches ayant des poids de beaucoup
supérieurs.
des cloches donnant ces notes avec justesse.
Lorsque les cloches sont de petites dimensions, elles
Le son des cloches a une durée asse* longue, surtout lorsque la cloche a de grandes dimensions; il prennent le nom de clochettes; elles donnent égale.
faut tenir compte de cette remarque lorsqu'on fait meut des sons de hauteurs bien déterminées et peuparler successivement plusieurs cloches.
vent être employées pour produire des ellels mélodiques particuliers, comme dans \nFltite cnchmlèi.
Dans les orchestres et les carillons, les cloches
immobiles, et on les frappe avec un marteau qu'onLe plus souvent, maintenant, les clochettes sont mises
tient à la main ou qui est mû à J'aide d'un méca-en vibration par des marteaux mus par les louches
d'un clavier. L'instrument ainsi constitué est appelé
nisme. Mais, en dehors de ces cas, c'est la cloche
l'on met en branle, que l'on fait osciller et qui vient
On obtient aussi des effets sonores par la vibration
frapper contre le battant.
Le déplacement de la cloche par rapport à l'audi- de lames d'acier de longueurs différentes qui sont
teur donne l'explication d'un effet que l'on observe supportées en deux points, généralement à cbaque
avet
assez fréquemment. Lorsqu'un observateur est placé quart à partir de l'extrémité, et que l'on trappe
à une certaine distance et dans une direction conve- un petit marteau. tën remplaçant les lames d'acier
nable, le son qu'il entend présente des variations, par des planchettes étroites en bois, on a le eteiiKpériodiques d'intensité qui sont isochiones avec les buis ou xylophone, qui donne des bruits plutôt que des
l'interfé- sons. Toutefois, ces bruits ont une hauteur Irieudéteioscillations de la cloche; cet effet est
minée et peuvent être utilisés musicalemenl, comme
rence.
Lor|ouela cloche est dirigée de telle sorte qne sa l'a fait Saixt-Saens dans la Dansa macabre.
base, m partie ouverte, soit en face de l'observateur,
celui-ci reçoit des vibrations venant notamment de
186. Orgue.
Au point de vue de l'acoustique,
0»
tous les points de la circonférence de hase. Or nous l'orgue estun instrument très intéressant, parce 1»
avons dit que,dans les plaques vibrantes, il s'établis- y trouve l'application d'un grand nombre des prinsait une division en concamérations telle que deux cipes que nous avons exposés.
Nous supposons connue la composition, très m!a'
concamérations voisines vibrent en sens opposé. Il
bien au
parvient donc il l'oreille de l'oliservaleur des séries plexe d'ailleurs, de cet instrument, aussiaiuqu"»'
de vibrations qui sont, a un même instant, de sens point de vue des conditions musicales
contraire, condition qui produit l'interférence. Ici, il satisfait, qu'à celui des dispositions mccau'i1''
parties
de
les conditions ne sont pas telles que les vibrations assurant le fonctionnement de toutes les
opposées s'enlre-détruisent absolument, mais elles l'orgue.'
L'orgue est un instrument dans lequel, d unelui'»
s'affaiblissent.
))ans l'autre moitié de l'oscillation. une partie de nieie générale, le son est produit par des
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IIiQi formes
fnplY1l3a sont
.1:rn.n"I:nlo1i el
m les
.ul- 1res timbre
¡:. L~son. |,s

tuyaux parlent sous l'influence d'une
ia"ijpf;s
qui, dans les grandes orgues, pi ésenle
une

Tlndf imi>oili>"ce

tant au point de vue île la réjmvoulant d'air CI"celui de la quantité d'air

fa'rite. ilu

fsi nécessaire.

ACOUSTIQUE MUSICALE
change avec la grandenr de la section; les
sons «ont pleins, nourris, si lit seclion est grande; ils
sont clairs mordants,si la section est petite. Il y a
là un élément in) portant qui est utilisé par les facteurs pour obluuir des jeux ayant des caractéies différents.

ul quiiiitilé, qui est très variable avec la forme
On pourrait penser que, pour un même ien, le diaCelte
du tuyau, peut être considérable pason doit rester constant pour tous le, tuyaux
île*
'onr dimensions
donnons quelques

œitjins d'entre eux.
l'iomlue»

Nous

quelle que soit leur longueur. L'expmence montre
'lul lournissenl des renseignements intéres- qne cette disposition n'est pas satisfaisante, el on l'ait
vacier le rapport de la longueur au côté de la secsants
d
donne
I1. orgue est 1l, »t_f, tion à mesure quêtele son devient plus grave ou plus
La note la plus praire que
plus gmvo de; sons perceptibles. La quantité d'air aigu.
le
qui, soinla pression de 94 millimètres d'eau, est
Par esemple, si, partant d'un tuyau donnant une
nécé^-imi' pour faire parler les divers tuyaux qui note déterminée,
ou veut construire le tuuiu donnant
l'octave grave, on devra doubler, à Ires peu près au
doniit-iil relle Ilote esl, en litres
moins, la longueur du tuyau. Si on conservait la
lî',îî pour le jeu de la gambe;
même valeur pour le diapason, il faudrait doubler le
22', "i- pour le principal étroit;
côté du carré qui constitue la hase du liiy.iu, re qui
32',P4 pourI" principal large;
rendrait la surface quatre fois plus gra* d<i, taudis
4.1'.4D pourle cornet étroit;
o3'8pour lecornet large.
que, en réalité, on prend une surface seulement trois
fois plus grande, ce qui revient ù multiplier le volé par
Les Allumes d'air qu'ilfaut employer pour les
ailliez nu tes diminuent à mesure qu'on considère des \/î– d,732.
sons plus iiijus; voici, pour Vut, et ïutj, respectiveAinsi, le côl*1 de la base du tuyau de Imib pieds qui
ment pour les mêmes jeux, les volumes d'air expri- donne l'iif], étant de 0m,181,
pour le tu'au de seize
més en oenliinetres cubes
pieds qui donne \'uta on prendra pour In ha^e un

31'1,0i0

0IM1"12:i
11.75

335
379

22>fi

32l

:!7IÏG

943

1

14-

58
85
114
142

140

488

Ïb7

349

l'on -onf'e que, le plus souvent, plusieurs tuyau.\
parlent en même temps, on comprendra que la soufSi

avoir un débit considérable. C'est ainsi
quel'oigne de Saint-Sulpice, réparé en 1846, contprend qualie grands réservoirs pouvant contenir
iOOO litres, et trois petits pouvant
en contenir 1000;
«es réMivoiis sont alimentés par des pompes doubles pouvant fournir 317 lilres d'air par seconde.
l.'ulilite des téservoirs interposés entre les pompes
elles luj h mx «'explique, d'abord, parla nécessité il'aloir une pression sensiblement constante, ce qui ne
pourrai! Mie obtenu par le passage direct de l'air
des pompesaux tuyaux; puis, pour servir île réserve
et alimenter les tuyaux dans le cas où le total des
Ilene doit

parlent pour produire nn accord
trait Mipéiieur au débit de l'ensemble des pompea;
dans ce< as, le réservoir
se vide partiellement, mais
ilseicniplit lorsque, an contraire, le débit des tuyaux
qui pailont esl inférieur à celui des pompes.
187.
Les tuyaux qui sont employés dans l'orgiene sont pas tous de même nature, ni de même
débita de

rpux qui

'Orme.

tuyaux à embouchure de flûte ou tuyaux à
bouche sont, suivant les jeux considérés,
en bois ou
Les

en nn-UI.

vps

tuyaux en bois,de section carrée ou rer-tanguwre, pieV'iilenl la disposition
que lions avons indiquée [oij;i]s
,,e sont utilisés ni pour les octa>es les
P'"« (itaves,
ni pour les octaves les plus aiguës. Ils

,,|ie ou,.erts ou boucliés, fermés; dans ce
,“, ils |)a,.tellt le llom de i>oun(ons. La lonôiieui ili'iicnd du nombre de vibrations qui doivent
™* ptuduites
en ,ine seconde, c'est-à-diic de la
'•'J'tt'in du
peuvent

dernier

nS1i

son qui doil être produit.
pas une valeur lixe pour le rapport du côté
jj& li.uiuMir, rapport
dans la facture de l'orgue,

"Ppelli- tlto/HH,»!que,
Pour

une

longueur donnée, le

carré dont le côté est 0m,i81 x l,732 = 0"VH3.
Nous donnons pour les cinq principaux jeux de
l'orgue que nous avons signalés et pour la note ut4,
la longueur du tuyau L, le côté de la base ( et le rapp=r
qui est le diapason.
port

Ctunlie
Principal étroit..
Piincipal large

étroit
Cornet large
Cornet

L

D

1

0",Gll

28m>fi

0 o9S
0 383
0 b73

39

j

43

a

34

3

0,046
0,066
0,074
0,09b

0

59

5

0,10o

:j6j

On voit combien varie la valeur du diapason avec

la nature du jeu considéré. Connaissant cette valeur
pour une note donnée d'un jeu considéré, on trouverait aisément sa valeur pour les autres notesdu même
jeu cu appliquant la règle donnée plus buut.
On remarquera que les divers tuyaux que nous
avons considérés, donnant la même note, devraient
avoir la même longueur, que la règle que nous avons
donnée fixerait à 0™,664. En réalité, toutes les lon-

gueurs sont dillérentes et aucune n'est égale à celle
fournie par la théorie. Cela tient à ce que la présence
de la bouche apporte une perturbation dans les conditions théoriques, et que cette perturbation varie avec
la forme et los dimensions do l'embouchure.
Or les dimensions et la forme de la bouche ayant
une inlluence marquée sur le timbre des sons produits, les facteurs, pour différencier les timbres des
divers jeux, ne se bornent pas à modifier la valeur
du diapason, mais ils changent également les éléments qui caractérisent l'embouchure, de I elle sorte
que les perturbations dont nous venons de signaler
l'existence et l'intluence ne sont pas les mêmes pour
les divers jeux; les longueurs réelles des tuyaux
correspondants ne doivent pas non plus être les
mômes.
Les luyaux bouchés ont des embouchures qui ne
sont pas de mf'mes dimensions que les tuyaux ouverts; généralement, la bailleur de la bouche est plusgrande pour les premiers que pour les seconds,à

égalité de largeur.

Le pied du tuyau pénètre directement dans la table

supérieure du sommier; naturellement, l'ouverture
dont il est percé doit être suffisante poui1 laisser écouler la quantité d'air nécessaire pour faire parler le
tuyau sous la pression qui existe dans la loge.
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Les tuyaux à embouchure de flûte n'ont

pas toujours une section carrée ou rectangulaire; ils
se présentent souvent avec une section circulaire;
dans ce cas, les parois ne sont pas constituées par du
bois, mais par du métal qui est généralement un
alliage d'étain, soit avec du cuivre en petite proportion, soit avec du plomb.

l'écoulement de l'air qui, à son tour, vibre et fa"i
f"ler le tuyau.
Comme nous t'avons dit, l'anche seule remlr't
son, mais faible;' son intensité est aii"memée
°
l'action de l'air du tuyau.
Nous avons dit également qu'il fallait qu'il
vm
certaines relations entre les modes vibratoires'
pres de la lame élastique et de l'air du tmati °*
faut-il faire varier la longueur et l'épaisseur it\
languette suivant les dimensions du tuyau.

A

Ces modifications de forme ou de nature n'ont que

peu d'iutluence sur la qualité du son.
Il n'en est pas de même de la forme de la section
longitudinale qui modifie considérablement le timbre.
Le tuyau peut être cylindrique; il peut présenter
la forme d'un tronc de cône plus ou moins évasé et,
suivant les cas, la grande base peut être soit à la

partie inférieure, soità la partie supérieure; il peut
être formé d'une partie cylindrique surmontée d'une
partie tronc-conique; il peut être formé par la réunion de deux troncs de cône, mais, tantôt les évasements se suivent dans le même sens, tantôt ils se
suivent en sens contraire, c'est-à-dire que les deux
troncs de cône sont réunis par leurs grandes bases.
A chacune de ces formes correspond un timbre
particulier; on comprend que tons les tuyaux appartenant à an même jeu doivent avoir la même forme
et que, seules, leurs dimensions diffèrent.
Nous avons déjà signalé que les tuyaux onverts et
les tuyaux bouchés produisent des sons de timbre
différent. LI y a une catégorie de tuyaux qui sont,
pour ainsi dire, intermédiaires entre ces deux sortes
de tuyaux; ce sont, les tuyau"! il cheminée. On peut
les considérer comme des tuyaux bouchés, sur le fond
supérieur desquels on a pratiqué une ouvi-rture qui
sert de base à un luvau cylindrique ouvert de diamètre notablement inférieur à celui du tuyau principal la présence de cette cheminée modilie non
seulement la hauteur, mais aussi le timbre du son
émis, et la variation de timbre dépend des dimensions
de la cheminée,
189.

Les tuyaux à embouchure de flûte ne sont

Mais, quelle que soit l'exactitude avec laquelle
aient été déterminées à l'avance les dimensions
de
la languette, il est nécessaire de pouvoir modifier son
mode vibratoire pour accorder exactement le tuyau,
On arrive à ce résultai par l'emploi de la ra-ellf

c'est un fil métallique rigide ef qui glisseà Traitement dur à travers le fond 8B', et dont l'extrémiU
inférieuref est recourbée de manière à s'appliquer
contre la languette elle immobilise la partie de celle-

ci qui est située au-dessus, de tellr, sorte que,
en
fi
déplaçant la rasette, on fait varier la longueur
de la partie vibrante.
Comme pour les tuyaux à embouchure de MU, ou
obtient des variations dans le timbre des sons produits par les tuyaux à anche en modifiant la forait
de ceux-ci; nous n'avons rienù aiouter à ce que
nous avons dit précédemment sur cesursujet
diverses dis-

pas les seuls qui sont utilisés dans l'orgue, où on
emploie un grand nombre de tuyaux à anche produisant des sons d'un timbre très différent, plus
éclatant, plus mordant, qui contribuent puibsuniNous n'avons pas à nous arrêter
ment ii la variété des ell'els, que l'exécutant peut positions mécaniques fort intéressantes qui font, p»'
exemple, qu'une même touche d'un clavier peut fuit
Les anches utilisées dans l'orgue (fig. 37) n'ont pas, parler successivement des tuyaux appartenant'J»
peut
en genéral, la tormc que nous avons décrite précé- jeux différents, ou encore qu'une morne touclie
demment |5_»J: on v retrouve cependant les mêmes faire parler simultanément deux tuyaux produisant
éléments, etk: mode de fonctionnement est le même. des sons à l'octave. Ces conditions et iMucoup
AB est le tujau par lequell'uir arrive de la soulflerie. d'autres, capitales au point de vue de l'exécution,
D est le tuyau sonore, le tuyau qui contient l'air qui n'ont aucun rapport avec l'acoustique.
doit vibrei eutie les deux, se trouve une boite métallique C présentant une partie plane dans laquelle
Muis il est deux dispositions sur lesquelles,
190.
est pratiquéeune ouverture ah qui f'ail communi- au contraire, nous devons donner quelques oru'"
Les jeux de mutation ou fourniture sont tl's('r
que, les liiyuux A et U. Devant l'ouverture ab se
trouvé la luiiywtte cil, pièce métallique élastique l'abaissement d'une touche du clavier lait V^
fixée à la boite par sa partie supérieure en a.
simultanément, des
différentes;
tuiiiu, mai* nltW11notesun
non pas
j,
le
Si cette languette était immobile, l'air passerait, tuyaux donnant
^'r
d'une manière continue de A on Ii.
de ces tu\auv \<irio mec l'importance de
u»«
Mais, sous inllurnuc du courant d'air et en veilu trois ;i senl. Kn roalili-, nu entend, non |vubUI'<'r1),
“
de son élasticité, la languette entre en vilnation, mais un accord cependant, si les sons
d'go
modifie périodiquement If pansage par ou se l'ail «ni élé hii-i) choisis, ou n'a pas la sons.itw"

produire.
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augmenter nolablement la tension sous ueui» d'arriver à la rupture.
C'est en agissant sur les autres éléments, concurremment avec les variations de loiigiieur,qu'oii arrive
à obtenir tous les sons nécessaires sans dépasser les
dimensions qui sont compatibles avec les dépositions
matérielles de l'instrument et les usage. auxquels il
esl destiné, la longueur ne pouvant dépasser2 mètres.
Les cordes sont en acier, capables de résister sans
rompre a une loi ce de 200 kilogrammes environ par
millimètre carré de section; elles sont de diamètre
variable, les plus Unes correspondant naturellement
aux notes les plus aiguës.
Quant aux notes les plus graves, elles ne sont pas
obtenues par la simple alimentation du diamètre
des cordes d'acier. On emploie pour ces notes de.
cordes filêi^, constituées par une àme en acier sur
laquelle on a enroulé suivant une hélice un fil de

dont le timbre

plus fourni, Pllls riche.
pratique est usitée depuis fort lonjçternp,,

r ite
I ,T. on ne connaissait pas l'explication de l'eflel
W

KjmtCelte explication découle directement de ce
|10J9

W"

avons dit précédemment [134) en indiquant

?"le «ne jouent dans

la formation du timbre les
onJ-uiaiou'tês
au son fondamental.
disposition telle
Enfin on cinploie également une
en'abai=sant une note d'un clavier, on fait parler
'fin
tmauï qui rendent des sons très voisins, mais

absolument à l'unisson. Nous savons
ne
Jae «ont pas
il se produit des battements; si
dans re cas,

rapides, on ne les distingue plus
tcin-ci sont assez
{«.îWiieiil et d en résulte seulement la sensation

peut
dune sorte 'le chevrotement
certains ellets musicaux.
pom produite
qui

l'il. piano.
«mime pour
un

mi

l.r piano, dont la forme est trop
–
qu'ilsoit nécessaire delà rappeler, esl

instrument à sons fixes; les

lunisi'

sur mie

être utilisé

cuivre,

manière que les spires successives soient
en contact. Par cette disposition, non seulement on
augmente le diamètre de la corde, mais encore ou

soni sont produits

cordes métalliques
• viluationde
d'harmonie, et cette mise
vibra-

lubie

augmente sa densité moyenne, car la densité du
cuivre 8,8 est supérieure à celle de l'acier 1,8.
Grâce à ces dispositions, on peut avoir des cordes
donniinll'Htoetdontla lonRueurnedépasse pas I-I2.
A chaque note correspondent deux on trois coi-des,
deux pour les notes graves, trois pour le médium et
pour les notes aiguës, afin d'obtenir une plus grande
intensité.
Des dispositions spéciales sont prises pour que,
lorsqu'on abaisse uue touche, le marteau vienne
\hement frapper la corde correspondante, et qu'ilil
s'en éloigne aussitôt, cal- si le contact était prolongé,
les vibrations seraient arrêtées, le son ne se produi-

fixées

en

lui. est obtenue par le choc d'un marteau faut
iiihntde niaileaux que le piano peut produire de
ii,it,s dilïeientes. Cbaque marteau est mis 'en action
mouveinentd'abaissemcnl d'une touche mobile
par le
iiilonrd'un axe bori/ontal et reliée au manche du
marleau par diverses pièces intermédiaires. L'enstmlils de ces louches constitue le clavier.
lj l.il.le d'harmonie est une des parties les plus
importantes de rinstrumenl; elle doit entrer facilem'nt rn vilualion, car c'est de ses vibrations que
dépend la sonorité du piano; sauf quelques rares
ficeulions, ello est constituée en bois assez mince.
Mais il laut,
un outre, que cette table puisse résister
à l'eilorl conMdC'i'able résultant de l'ensemble des
taisions de toutes les cordes dont les estrémités y
sont liiées; la tension totale n'est pas moindre de
I.MiSOOOO kilogrammes. Aussi, la lable d'harmouie eat-elli: maintenant montée sur un cadre mélallii|ue capable de résister à l'elforl des cordes,
effo il <| i n'i-st pas transmis à lu tahle d'harmonie,
qui. par lu, conserve plus de facilité pour vibrer.
Cc.tsui'deu\ des pièces métalliques constituant le
e»<lii\ sur les sommiers,
sont fixées les extréinique
•i- des coi des; l'un des points d'attache est invanal>le, lite; l'aulre est constitué
par une cheville
Ion
(lue
peut faire tourner h l'aide d'une clef pour
moJilier la tension de la corde de manière à lui faire
rendru un son de hauteur déterminée. Deux sillels
îurli'Mjuck passent les cordes limitent la partie qui
eutro on vihrdlion, partie qui est parallèle a la table
«lurmonie. C'est
l'intermédiaire des sillels que
«nllc-ci recevra lespar
vibrations des cordes.
<'
dcluel comprend sept octaves environ;
i"11" coules ai aient toutes
même diamètre, même
eu«ile cl iik'imi- tension, les lunmicuis de ces cordes
*•>'•
e '-&
Ou ne saurait,
ni vdiivi-do
dansLeles plus
a V, c'est-à-dire
pour lesdans

rait pas. Le mécanisme qui satistaità cette condition
constitue ce que l'on appelle Vùchtippt'inent.Il existe
des échappements de divers systèmes, mais la question n'arien qui se rapporte à l'acoustique, et nous
n'avons pas à nous y arrêter.

Réduit aux parties que nous venons d'indi192.
quer sommai! einent, le piano présenterait plusieurs

inconvénients
D'abord, on ne serait pas maitre de la durée d'un
son lu son se prolongerait en s'éteignanl progressivement, comme le ferait le mouvement vibratoire de
la corde. Si donc plusieurs sons se succédaient un
peu rapidement, ilsseraiententendussimultaiiéincnt,
et l'effet chercheserait complètement modifié aucune
mélodie ne serait entendue nettement d'une part et,
d-autre part, les accords, en se superposant, amèneraient des dissonances non prévues et souventdésa-

11

|

de

gréables.

,t plus une note exécutée seule ue serait
y
phénomènes île
nette; cet effet serait dO

Mais il

I"

pas

aux

résonance qui se produiraient. Comme nous lavons
dit ailleuis, lorsqu'une corde serait mise en vibra-

série d'autres coules viliieraieutugaluiaeut;
rapport ce sont celles qni correspondentaux harmoniques du
de l.i premieie, et les sons qu'elles pioduiraient
son
-Ul [ni'iulifides cordes très
courtes, car alors, s'ajouteraient, se superposeraient au sou principal,
<•> .tenu, rdiciu des sons trop faibles; en réalité,
dont ils masqueraient le caractère dans une certaine
M00'1-1 ""l une longueur de 0nl,05 environ; les mesure.
t°e
<>s deux eliels .sont évités par l'emploi des nrtufplaies, avec ces mêmes cordes, miijeuin- loiiuuenr de 6»>,io, ce (lui est iuailuns- /vt> i1*' sont de petits tampuiis en leulro qui s'apsiMi',
puient sur les coi des et qui s'opposent k ce qu'elles
H'1 peut faire varicj la tension qu'entre de. I puissent vihier.
«m'r
iaIM"'OBbL'cs: il laut que les cnrilo
Chacun
de ces tampons l'.ul pnilir; de I (''chappol»"'i u-nduei pour lneu \ibiei, et on ne peut nKnl (pu !'>l iciic .i 1ri touche ron espoiidiinte, de
tion,

l

s l's

1

une

des t

piàm)T~"
sur un instrument construit comme un
des 1"0 (0"
les notes
c'est-à-dÍl'e chacun
notes justes, c'est-à-dire
Ions
gamme, son diese et son bémol. Mais, aiin A J1*It
nuer le nombre des cordes et le nombreOes toi l"
le piano est disposé de manière à donner les d
son
la gamme tempérée, c'est-à-dire, comme nom"i't
dit, â donner douze sons équiilisUmi, 8,
vous
l'intervalle
d'une
11 en résulte que, sur le piano, seul Hg|m>
d'octave est juste l'intervalle de quinte est aiû
plètement et immédiatement le son.
IVantre part, comme seul a été mis en action l'é- mais très légèrement les autres le sont
toutfoir noirespondant îi la corde quel'on laisait mom«, sans que l'altération dépasse la valeur 4»
parler, il ne peut se produire de résonance parmi comma.
les autres cordes, puisqu'elles ne peuvent vibrer, et
seule la lésonance de la table d'harmonie se mani19b. Harpe.
Au point de vue de reflet i,iUSimi
feste; comme elle est à l'unisson du son produit par la harpe diffère essentiellement du piano, enceîi»
la corde, elle ne change pas celui-ci.
les sons y sont obtenus par le pincement et nonL,
Par contre, lorsqu'on vent prolonger un son en la percussion des cordes mais, en principe ladu
abandonnant la louche correspondante, lorsqu'on position généraleest à peu près la méan\
veut donner plus de sonoritéà un. accord en utilisant
La harpe est composée de trois pai fies la
la résonance, il suffit d'écarter tous les étouil'oirs ou corps sonore, pièce creuse recouverte d'une tau,
labl»
des cordes, et c'est a quoi l'ou arrive en agissant sur d'harmonie sur laquelle les cordes sont fixées ht
la pédale.
une de leurs extrémités. Cette caisse, qui a uneiliD'antre part, on peut désirer obtenir des sons rection oblique par rapport à la verticale, lep»
moins puissants, plus doux, et l'on y arrive par di- sur le sol par une de ses extrémités à l'autre eilijvers moyens en agissant sur une autre pédale dite mité, elle esl invariablement fixée à nne sivonit
sourdine ou pPtlalc douce.
pièce, rigide, la console, qui porle des chevilles
sur
Tantôt cette pédale déplace une mince lame de lesquelles s'enroulent les cordes et qui servent al»
bois qui règne dans toute la longueur du sommier, dre et à accorder celtes-ci. Une colonne, reliée s
un peu au-dessusdes marleauxdans les pianos droits. partie inférieureà la caisse, supporte il sa puru'esn.
Celte lame porte une légère bande de flanelle qui périeure l'extrémité libre de la console à laqurllerilt
est libre tant qu'on n'agit pas sur la sourdine mais donne un point d'appui nécessaire pour que celle-o
l'abaissement de cette pédale déplace la lame de puisse résister à la tension des cordes.
bois, et la bande de flanelle vient se placer en lace
L'ensemble présente à peu près la forme d'un
des marteaux, qui ne frappent alors les cordes qu'à Iriangledonl nn côté, la console, serait courlieell"
travers l'étoile, donnant ainsi un choc atténué et, par cordes sont tendues parallèlement à la colonne
suite, faisant vibrer la corde avec moins d'amplitude.
Par suite de cette disposition, les cordes, qui sont
Taniôl, le mouvement de la pédale déplace une la- au nombrede quarante-trois, ont deslongneursdiftmelle qui porte de petites pièces recouvertes de feutre rentes mais, comme pour le piano, les dillerenm
qui sont ordinairementà quelque distance des cordes de longueur ne sulliraient pas ponr obtenirles varaqu'elles laissent vibrer librement Ces pièces sont tions de hauteur qui doivent exister entre les netei
prismatiques pour les notes qui sont produites par les plus «raves et les notes les plus aii?ucs que dom»
les vilirations simultanées de trois cordes en s'a- cet instrument.
baissant, elles s'introduisent entre deux d'entre elles
Pour obtenir cette différence, on utilise les mitdont elles arrêtent, les vibrations, de telle sorte que le tions de diamètre et les variations de densité; l«
son, n'étant plus dû qu'à l'action d'une seule corde, cordes correspondant aux notes aisues sont d"
cordes à boyau, celles qui donnent les sons çraM
se trouve diminué d'intensité.
sont des cordes filées. Les cordos sonlelisposéesii
Lorsqu'on frappe une corde à l'aide d'un manière à donner les notes naturelles de la gai»»»
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marteau, comme dans le piano, la hauteur du son tempérée; mais celles-ci sont insuffisantes, et il
produit est indépendante de la position du point nécessaire de pouvoir obtenir ces mêmes notes diési»
i.t
frappe mais il n'en est pas de même du timbre qui, ou hémolisées à cet effet, à la console, au niveau*
une pièce spécomme nous l'avons dit [134], dépend des harmo- l'extrémité de chaque corde, se trouve
niques accompagnant le son principal, c'est-à-dire ciale, appelée mbot, qui, lorsqu'elle estdéplae&t1*"
des concamérations accessoires dont les vibrations appuyer sur la corde, et diminue d'une petite 1»"j
lelle!°™
se superposent à la vibration de la corde entière. Or, lilé la longueur de la partie vibrante, de
les concamérations accessoires qui prennent nais- que le son produit est plus aigu si le rarcouras«m
sance dépendent de la position du point frappé, car ment est convenablement choisi, l'élévation
pu ««
il ne peut y avoir un nœud en ce point; si, par pond précisément à un demi-ton. Une pédale
et
exemple, le marteau attaquait la corde en son milieu, ù la cuvette, partie inférieure de la caissen"5™
non seulement le deuxième son partiel manquerait, colonne, par l'intermédiaire d'une ti?e
puisqu'il est caractérisé précisément par la formalion passant dans celle-ci, met en mouvement
d'un nœud en ce point, mais il en serait de même de correspondant aux diverses oclaves d'une le •
tous les sons partiels pairs, qui, tons, ont également qui se trouvent toutes élevées d'un denn-to n.l
des noVe
chacune
pédales
analogues,
nœud
milieu
de
la
corde.
sept
une pour
un
au
partiels
de
On peut donc éliminer ainsi certains sons
H est facile de voir que, gn'ice à celte
par uu choix convenable de la position du marteau.
connu on
on peut jouer dans un ton quelconque,insister
Théoriquement, il serait possible d'obtenir fait sur le piano. Nous n'avons pas à
194.

telle sorte que, an moment où celle-ci s'abaisse, l'étoulTnir s'écarte de la corde un peu avant que le
marteau vienne frapper celle-ci. Aussi, quand le choc
se produit, li'S vibrations peuvent prendre naissance,
puisque tien ne presse sur la corde. Le sou se produit et continue; mais, pour l'éteindre, il suffit de
laisser la louche se relever; p-ir ce mouvement qui
se communique à l'échappement, IVtoullbir retombe
sur la corde et. arrêtant les vibrations, éteint com-

octave. ?"a
p|

a

«

m»

la

–

gamme.
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| r.i.KM
t
de vue
«v*J.a
de cordesavec un instrument spécial
.Um.v
au point
peuvent en résulter
eu coi ne, «caille
iruéeù
£itii)n mu-ieale,
mu-icale, pour
certaines
modulations.
roodulations.
ivoire,
pour
ou
et continuant mouvement aussi longu Ct, ,0Lw a inventé un système de harpes dans temps que le son doil êtrecetenu.
afl'les ces difficultés sont évites, et qui ne pos- A cette famille il'iugtrumeiils à cordes pincées où
•le<pas
de pédales. "ans ces instruments, les les sons sont lises, mais où chaque corde peut donner
sont divisées
rattachent divers
1- plusieurs notes,
en deux groupes, et sont incliinstru>

ah Aa A 1 1 ^m**

_l.

i

autres
se
présentant
ments
des dispositions analogues, mais
leur
côté, qui ne sont plus en usage et sur lesquels it serait sans
en
?"
coi répondent aux notes données par les intérêt de s'arrêter.
cordes
,“ lies
blanches du piano de l'autre, elles corres"leut aux notes données par les touches noires
197. Harmonium. – L'harmonium est un instruj°"it*lle
qu'on a tous les demi-tons de la gamme ment dans lequel le son est produit par la vibration
sorle
Mip.Mér,
sans qne, pourune octave, les cordes d anches fibres mises en mouvement par un courant
soient trop nombreuses d'air.
uune main peut alteindie
Cet instrument comprend doncune sonftlerie dans
«a t.op
Indépendamment des sons qne I on peut oblimr laquelle deux soufflets, mus par des pédalas, envoient
ta coi de et la taisant vibrer dans toulesa l'air dans la chambre à air qui est analogue aux
piinaiil
en
qui sont ordinairement utilisés, on, soulllets à laiiii'iin- des orgues; un ressort à boudin
sons
loii'iiciir,
peift
urndniie des sons harmoniques en appuyant agissant sur la table supérieure assure a l'air ienl^.èiemcnt
sur la corde en son milieu par le bord de leimé dans celle chambre une pression su lisante;
u'iiluii, pu même temps qu'on agit plus haut sur la une soupape spéciale permet l'échappement d'une
ainsi des sons d'un partie de l'air, lorsque la pression devient trop consiconte avec les doigts On obtient
dérable.
limlut' particulier qui présentent un grand charme,
L'harmonium comprend, en général, un certain
mai- '|tii ont peu d'intensité.
nombre de regi.-lres ensemble d'unches donn/inl
ni;. Guitare, mandoline. Nous dirons seulement des sons d'un même timbre et correspondant à toutes
qu<-|.|"e» mot- de la guitare; sa forme générale est les notes comprises entie deux limites déierininees;
tel! il'nn grand violon à six cordes dont les tabli'S pour l'explication du Ibncliunimrnenl, nou> nous
saaiHi'l planes; lu table supérieure présente une occuperons d'un «i:ul registre, les autres registres fonclai^e ciun-ilurc circulaire par laquelle l'air intérieur tionnant d'une minière analogue.
Les anches de lout.'sle-. notes d'un. ini'nie registre
coiiiinuiiKjue iuec l'at niospheie. Les extrémités infén.inf- de-, cordes sont attachées à une barre qui est sont fne.es sur nue lame métallique appelée /ilitlhw,
tuf. iliipcteiiienl sur la table supérieure; les extré- dont nous allons indiquer la disposition, el qui ennsniiif- snpi-i loures s'enroulent sur des cheville? qui lilue une d<*s parois d'une sorte de cai-se creuse, la
s iipnt a modifier la tension et à obtenir l'accord.
lo'jc, qui, connnuiiii|uniit avec lu chambre à nir, se
Ce.|«i (lillêrenciepsspiiliellemeutlaguilare.du vio- remplit d'air cninpriiué en ui^mc temps que celle-ci,
lon, iVstipie, sur le manche, sont disposées transversa- lorsque les soufflets sunl mis en action.
l,a platine présente uulu.nl doiiveilures rectanguIfinenLdps l'iuc/ws, pièces légèrement en reliefau-deslaires qu'il y adanclie-s, chacune d'elles ayant les
su> iln manche; lorsqu'on presse la corde avec le tloigt
dimensions jusleini'iit nécessaires pour que l'anche
sur une tourne, ou légèrement en arrière, on limite à
la louche la partie de la corde qui vibre, de telle sorte puisse y péiiétier sans frottement. Cette lame est
qnf li' son produit sera d'autant plus aigu qu'on agira appliquée sur une pièce de bois de même longueur,
sur une touclie plus éloignée du sillet. Les touches dans laquelle sont pratiquées des cavités au droit de
chacune des ouveilwes de la platine. Ces cavités,
soûl disposées de manière que, surchaque corde, les
closes à leur extrémité inférieure, débouchent à la
s<mi- pioiltiit* varient de demi-ton en demi-ton. Pour
unf inéinc roi de, les notes seront justes si les touches *tace supérieuiede fa pièce de bois pardesouverlures
oui île bien placées et si la corde est homogène; circulaires sur lesquelles reposent des soupapes qui
lewiil.uit ne peut aucunement modilier la hauteur les ferment lieiuiétiqucmenl, mais qui se soulèvent
d-s «,• pioduits La guitare est donc
un instrument lorsqu'on abaisse la touche correspondantedu clavier.
à .us lixes.
Tant que ces soupapes restent ferméi-s, les anches
'••'soiissonlobtenus en pinçantles cordes avec les sont immobiles, malgré la pression de l'air qui est
contenu dans la loge, parce quece u'esL pas la presI.J mandoline, avec des dispositions
un peu dille- sion, mais le courant de ce gaz, qui produit la vibrarculu, osi b.isée sur le même principe que la gui- tion de ces lamelles.
l« comme dans celle-ci, le manche présente des
Mais si l'on appuie sur une touche, la soupape
l'i'iilii.s ipii [oui de la mandoline
un instrument a correspondant': esl soulevée, l'air comprimé liouviinl
une issue s'éc.hu|ipe, et la luuguotle qui constitue
l'-i "l 'IVc-i.-iir-os entre les deux instruments conais- l'anche entre en vilnalion; le son produit se contitent i] .îliorti dans la
nature des cordes; métalliques nue tant que le courant d'air subsiste, c'est-à-dire
t")»r1 1 in.iiiilolinp, sonl des cordes de boyau ut des tant que la touche leste abaissée
i-es>e Inisque,
C°|J< hlec, pnui' lace gmtarp,
ce qui entraine mie l'exécutant abandonnant la Louche, celle-ci, s« rele(|5 Imilii'c: pnis, dans le nomhte des cer- vant sous l'action d'un pelii ressoit, ferniiî la sou"• 'lui «nnt
,iu iioiiilnedc deux ou trois pourohaque pape et intercepte te passage de l'air.
Ij0'" il us \,iin.iniloline, l.indis qu'il n'y
Ajoutons que, à une certaine ilisUnce au-dessus
qu'une
en
a
"l'UiwiUi, c; iiin, dans l'ai laque des cordes,
des soupapes, se trouva une table d'harmonie, planche
l"" 'a i».mdi>liiiclSe Inil grattant les citadin1qui,
de mince de- l»o'n t'l,is!ii|tie, qui a pour HlVl, par sa réen
sonatKC, d'augmenté! l'inlensiti' du vui, el aussi de
un peu son liniliie. iNuLuiellement, 'les ouI
"f
il, cm .le. i|iii, fluil .«ii.nl.vs modifier
vcituresilu i^iandein sniliMinlesonl peu'res dans celte
« imi.lW.ii nuic.
contraire et de la même quantité sur la
sens
"'ijcaleensecroiHUil
milieu; d'un
en
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table pour donner passage à l'air, qui s'échappe par
Dans ces deux instruments, on lroure~
les ouvertures que les soupapes débouchent en se d'harmonie sur laquelle sont tenduesdesc
soulevant.
cier de longueur et de diamètre diuYrent»'
Koiis n'avons pas à nous arrêter snr les divers re- extiémité, ces cordes sont attachéesun
gistres i|ni peuvent iHre employés, non plus que sur les à l'auneextrémité, se trouvent des che^lu'i"*
dispositions prises pour les faire pailer, à volonté, pénétrantà frottement très dur dan»
séparément ou simultanément.
qui consolide la table d'harmonie. Ces chevin""0*1
La haiiteurdes sons produits et leurtimbre dépen- sont percées d'un trou cylindrique de
par,
dent des dispositions adoptées pour les languettes; se lerniim-nl supérieurement par une partie6"
celles-ci *ontdes lamelles rectangulaires en laiton ter- les coides sont introduites dans le trou -"r*1
et
minées à une (le leurs extrémités par une partie élar- d'une clef, on fait tourner la cheville sur
gie tiaversée par des vis qui la fixent invariablement s'enroule la corde en se tendant la tension Jm*
rier à volonté, en agissant convenablement,
sur la platine.
Les dimensions deslamellessont liées à la hauteur cheville. Vers chaque extrémité, les cordes
des sons qu'elles doivent produite; comme pour toutes puient sur un sillet, pièce de bois lixée àja \Z
les lames vibrantes, elles sont d'autant moindres, d'harmonie, à laquelle elle transmet les viliral
d'une manière générale, que le son doit être plus des cordes, en même temps que ces sillets liffilÏÏ
aigu. Pour les sous très graves, on serait conduit à l'étendue de la partie vibrante de la corde.
Les sous sont obtenus en frappant les cordes
emplovei des languettes de grande longueur; on évite
cet inronvénienten les surchargeant a leur extrémité de petits marteaux à manche élastique dont !'«»,.
libre d'une masse de plomb. Par contre, pour modifier tant tient un àchaque main; delamanièred'attaqr,»
le timbie, par exemple, on emploie des lamelles amin- la note, de l'endroit où elle est frappée, dètaiLi
l'intensité du son et, dans une certaine mesure,
cies à celte exlrémité.
La longueur et la largeur d'une languette détermi- limbie, comme nous le dirons plus loin.
Chaque corde donne un son, toujoms le mtm
née sont lixées par celles de l'ouverture correspondanlede la platine,puisque la languette doit osciller il faut donc autant de cordes que de sons di !iw&
librement dans celte ouverture, en laissant le moins que l'on veut obtenir. Les différences dehajleur*possible d'< space libre. On ne peut donc agir sur cea pendent, d'une part,de la largeuret du diamètre J«
dimensions pour accorder l'anche, c'est-à-dire pour cordes, dimensions qui, pour une corde donnée, r»
lui faire lendre exactement la note représentée par tenl invariables, et, d'autre part, de la tension qu
la louclie ilonfc l'abaissement la fait parler; c'est sur l'on peut faire varier, ce qui perrnet d'accordrr
l'épaisseur seulement que l'on peulagir,et onobtient l'instrumeitt, c'est-à-dire de disposer chaque corie
l'accord en limant la languette, en talonnant, jus- de maniere à donner au son qu'elle rend la hanta
qu'il doit avoir d'après la position occupée parII
qu'à ce qu'elle rende le son cherché.
D'après ce que nous avons dit, la pression dans la corde.
Nous ajouterons que, dans le but d'obleair plu
^chambre reste constante il en résulte que les sons
produils ont toujours la même intensité, ce qui est de sonorité. une note n'est pas donnée par m
un inconvénient au point de vue musical. On obtient seule corde, mais par trois cordes placées parallèletirage d'un ment et très près les unes des autres, de niaml'rpi
Vexpre^ion par l'artifice suivant
registre immobilise la chambre à air, dans laquelle, pouvoir être atteintes en même temps parle marleai,
dès lors, la pression est celle de l'air envoyé parles nalurellement, ces cordes doivent être ascortei
soulflets, pression que l'exécutant l'ait varier à volonté l'unisson.
IVous n'insisterons pas davantage sur cel instrien actionnant les pédales plus ou moins lort; la pression de l'air qui fait vibrer l'anche varie de la môme ment, dont la disposition est simple, et qui n'estguért
employé d'une manière courante qu'en Hongrie.
façon ei, aussi, l'intensité du son produit.
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198. Accordéon.

L'accordéon est un instrument

de petites dimensions, portai if, dans lequel un courant d'air faitparler îles anches métalliques dont le
nombre est variable avec le modèle considéré et qui
donnent les notes de la gamme chromatique.
·
Le courant d'air est produit par un soufflet que l'on
fail mouvoir de la main gauche; il s'échappe par des
ouvertures placées en face des anches, et, qui normalemenl,sont lermées par des soupapes; celles-ci peuvent être soulevées par l'action de touches qui constituent uni' sorte de clavier sur lequel ou aait avec la
main ihoile. Lorsqu'une touche est pressée, la soupape correspondante s'omiiî.et l'anche située en
face entre en vibration.

Les sons produits sont peu intenses: le timbre en

200. Harmonica, boite à musique. En signalral
les instruments qui, plus ou moins e.xceplionmil"

ment, figurent Il t'orchestre dans fa batleiie, nui!
avons parlédu celesta et du xylophone, dans lesqueb
le son est produit par des lami'lles solides dedimensions convenablement choisies, qui sont nii«estnf
hrution par un choc.
C'est sur le même principe que repose i'Aa'Wi[Mi
il>
qui est un jouet d'enfnnt plutôt qu'un inslnimenl*1
l«
musique il est analogue au xylophone, nuis
lames destinées a vibrer sont en verre; clles donna'
de pea
un son Iranc, d'un timbre agréable, mais hà-1'1*
d'intensité nous n'insistons pas sur leur
qui est un réel inconvénient.
Dans le \ylophonc et l'harmonica, les lames i>f-

il

estnasillard. Aussi, eetinslrumentesl-ilpeuemplojé, sent sur deux points lixes situés emiron a'1 pi"'1111"
<
au moins en France aux Etats-Unis, son nsaseest, au et au troisième quart de leur longueui. Mais "ot.
h"< lames
contraire, très Iréquent. En tout cas, l'accordéon ne d'autres instruments dans lesquelsmaintenuelibres dans toute leur longueur et
sert que pour accompagner des chaiilsou
populaires,
une position absolument invariable, encasliéf
tement à une de lems extrémités. "SiuneLime»1*1
dune
"nc forre
1'1ïi
somuiseà l'extrémité
l'ertrémitélibre
drsposi·e est
est soumise
100. Cymbalon. Nous signalerons le ct/inh(rfon7 disposée
qui l'éearle de sa position d'équilibre, elle bl'
qui n'est qu'un perfectionnement du tympnnon.

des

•

à

";·

PÉDAGOGIE ACOUSTIQUE

n(.u

yukc^ESTHÙriQUE ET
MUSICALE
~Tia~rorce cesse d'agir, et si les dimensions sont nables, fixés à une de leurs extrémités
en face de
1"al bl,,S| les vibiations sont assez rapides pour chacun d'eux tournait
une roue dont la jante était
^Juiie
son, qui est d'aulant plus aigu que les recouverte de drap mouillé lorsque celle-ci était
un
ws sont plus petites.
approchée du tube sur lequel elle frottait, elle y pro7> sont de semblables lames qui constituent l'or- duisait des vibrations longitudinales et le son corà musique; en réalité, ces lames, dont respondant prenait naissance. Comme dan-i le cas
des
boites
Ifnomliic doit être égal à celui des notes dont on précédent, l'attaque de la note
ne se produit pas
veut
elles sont (lé" toujours au moment du contact et peut Hee plus ou
diH»isei'' ne sont pas séPaTées
même tame d acier rectangulaire moins retardée; aussi, cet instrument n'a-t-il pu être
daiii
une
h"s Luiuelle
on a pratiqué des traits de scie paral- utilisé.
i!ies- on constitue ainsi une sorte de peigne dont
les dénis qui sont Je longueur régulièrementdécrois202.
I-a mise en vibration d'une colonne gazeuse
l'autre, sont les larnes vi- contenue dans un tuyau peut être obtenue autresante d'une citiémité a
ment que par l'emploi d'une embouchure de flûte
Celte lame d'acier est solidement fixée sur un ou d'une anche. L'expérience suivante est classique
à un appareil à débase, qui est la partie non découpée. En dans tous les cours de chimie
bJU par
opposé, représenté par les extrémités gagement d'hydrogène, on adapte un tube terminé
face ilu côté
cylindre métallique" parune parlieeflitée et l'on enflamme le gaz qui sort
Iibie5 des lames, se trouve un
auquel un mouvement d'horlogerie communique une parcelle pointe; c'est là ce qui constitue la lampe
roWion unilorme; la sur lace du cylindre est tres philosophique* On prend alors un tube, de verre en
wisiuB «'es lames, mais ue les touche pas, de telle général, que l'on tient verticalement et que l'on desproduit aucune actiou. Mais cend de manière à y introduire la llauiuie; en
sorle que sa rotation ne
de ce cylindre, on implante solide- enfonçant plus ou moins ce tube, on trouve une posisi, a la sui lace
tuenl une petite pointe métallique faisant saillie, tion pour laquelle il se produit un son d'un timbre
c'est ce qu'on appelle l'Iiarlorsque, par suite de la rotation, cette 'pointe ren- usse/ doux en général
coolre une des lames, elle l'écarté de sa position d'é. momea chimique. En changeant les dimensions du
quililwr,puis t'abandonne, la lame entre en vibration tube, on modilie la hauteur du son l'intensité paetproduit un *on. Si plusieurs pointes sont implantées rait liée à la pression du ^az enflamme.
La production des vibrations, et par conséquent
sur uni! racine génératrice du c)lindrerelles attaquent
toutes en même temps les lames correspondants, et du son, est quelquefois irré^uliére
un tube qui
formé par la réunion des notes parlait à un certain moment peut rester silencieux
on entend un accord
produite* pai ces diverses lames. Si lesdiverses pointes lorsqu'on vent recommencer l'expérience, quoique
sont placées sur des génératrices différentes, les lames on se soit placé exactement dans les mêmes condi-

ées

–

1"autes.

'a

attaquées successivement, et, successivement
aut>si, li'Miutis sont entendues, d'autant plus distantes
sont
les

unis des autres que les génératrices sont plus

éloignées.
s.

mais le son pourra se produire biusuuement,
quelquefoissans raison appréciable, plus souvent si,
dans le voismage, on a émis un son de même hautions

teur.

On conçoit que ces inésulaiitésnepiTtneltent pas
e4 aisé de comprendre que, si l'on dispose snr
la sur 'ace du cylindre des pointes convenablement d'utiliser dans un orchestre les sons de l'harmonica
placées, on peut faire entendre simultanément ou
chimique, encore que leur timbre soit aigi-i'ahls.
M. Kastnch a coustruil, cependant, un appareil basé
successnunient les nok'S correspondant à la position
des poilues, c' est-à-dite faire entendre une mélodie, sur ce principe et qu'ilappelait le ftt/roptume voici
3eule ou d>ec accompagnement.
l'artifice qu'il employait pour obtenir au moment
voulu la production du son.
if Instruments divers. -Nous avons dit que les
Dans chaque tube, dont les dimensions étaient
«r;;es ou lames solides peuvent vibrer longitudina- en rapport avec la note que l'on voulait ohle.iiir, se
lemi-nl. Lu général, les sons ainsi produits sout très trouvaient deux tubes rehés a une conduite de gaz
aiyis et d'un timbre désagréable tels sont lesbruits d'éclairage. A leur extrémité libie était lixé un petit
alutage par où s'écoulait le glli. que l'on allumait,
>|ui iHOimcnl iiiiissiince lorsque, pour obtenir le ravalement d une maison, on vient à gratterla pierre avec de manière à avoir deux petites flammes très voisines. Si la position de ces ilanimes était convenable,
1.» ti^e île rinslrament vibre alors longitudinalele tuyau restait silencieux; mais si, à t'aide d'un
mnit et constitue le corps sonore.
mécanisme quelconque, on venait à les rapprocher
Un obtient aussi des vibrations longitudinales en
jusqu'à les confondre, le son prenait immédiatement
fixant par sa base un verre a pied et
en frottant le naissance. Nous avons entendu cet appaieil, il vaa
liwd awc le doigt mouillé, toujours dans le même longtemps déjà mais nous ne croyons pas qu'il ait
*»'i)3 1 fs >uik ainsi obtenus sonl doux et pénétiants; jamais été utilisé.
'e'n haute m, qui, d'une manièregéuéiale, dépend des
Ou n'est pas absolument d'accord sur la cause de
'Uiii<n«.iuif> du
terre, peul être modiliée aussi en la mise en vibration de l'air dans l'harmonica chi'•'i-ani il;m<; i,. vase une certaine quantité de liquide. mique, non plus que sur le mode d'action des deux
u eniploi.int un nombre suffisant de verres que l'on
flammes du pjrophone.
Il

M

un
lai-luir.

«oicle 1..11 t.'itonnement, on peut, en les faisant
Ittilei siir(.essi\enieiit, faire entendre une mélodie
ÎO'i. Harpe éolienne. – Quoique la harpe tulien.nc
«aïs les Mais ne se produisent pas instantanément, rende des sons musicaux et nu'me des accord:», on
>>om m, |iOU capiicieux aussi, ne peut-on
ne peut (iiiore la langer au nombre des instruments
reproiri* 'lue des morceaux d'un mouvement lent.
de musique, car on ne peut produire ces bonsà
Un
iheicbcjà faire
volonté, ni comme instant de l'émission, ru comme
un instrument de musique hauteur
w -m mi'ine
de la note.
principe il était constitué par
"f Si'in- Je tubes en verre de dimensions conveLa harpe éolienne est constituée par une table

,i

le

d'harmonie surlaquellesont tendues un certain
nombre île
de cordes, six à huit en «énéral, accordées
à l'iniis-on cet instrument, disposé de lacon à ce
que les cordes y soient verticales, est placé de manière que celles-ci subissent l'action d'un cornant
d'air; des écrans en bois diversementorientés suivant
les modèles eontribuent à diriger le vent sur les

cordes.

Lorsque b' courant d'air vient frôler une corde, il
peut la faire vibrer si les circonstances sont iavo-

soit. jamais le
son toiuluiiiMiituI qui soit émis, mais .seulement l'un
ou l'oulre des harmoniques la moindre inodilication de In direction ou de l'intensité du vent chaugeant l'Iiiiiinnnique produit, des sous différents se
font entendre successivement, réalisanl une sorte
de mélodie dont nen ue peut faire prévoir ni l'ordre
de succession des notes, ni l.i dui'ée de celles-ci.
Comme il y a plusieurs cordes, les choses peuvent
se passer de la même façon pour chacune d'elles;
mais, est gi'néral, quoiqu'elles soient accordées il
l'unisson, connue elles ne sont pas placées idenliquemenl de la même manière par rapportau courant
d'air, elle» lie se comportent pas de la même façon,
Tantôt, quelques cordes vibrent, ou même une seulement, alors que les autres restent immobiles; ou
bien, elles en lient toutes en vibration, mais émettent
des sons diiléienls qui constituent des accords barmonienx. car ils sont généralement produits par les
premiers sons partiels de ces cordes, sons partiels
qui souti miwnants. On entend donc, tantôt dessous
rables; toiilefois.ilne

semble pas que ce

t"

dées a l'unisson de la corde principale^ "•" –
vaient vibrer par résonance.
P»
D'autre part, le chevalet était une sort»,
doot
les deux pieds reposaient sur la tabled i f,
Q
corde passait sur ce chevalet, non
en
sou
mais au-dessus de l'un de ces pieds qu g\\H\
sur entt« table, tandis que l'autre qui j41*1"111
quelque libeité, vibrait avec la corde ,-t icniitTl?
la talde d'harmonie, produisant un
son on
s'ajoutant au son de la corde même.mi
nuyiiir
timbre. Il semble même qu'il était pnsMlii,. ij I'"1
serai! chevalet plus ou moins de liberté
na°
ce qui changeait le son qu'ilproduisait et
modiliait le timbre du son de la corde. e,

I,,
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205.

Nous avons iHudié, bien

qur;

snmin
pt"*
ment, la propagation des vibrations dan<. l'air

avons muntré comment on a pu deleriiiinp,.|àvï"t"B
de propagation, soit directement par la ruettiod
dt
Hko-ïai'lt, soit en se basant sur les sensilinus
ion
produites par les ondes aériennes lorsqu'elles1'!
e e~ sont.
transmises à l'oreille.
On peut élendre à toul milieu élastique homo»»
ce que nous avons dit pour l'air les ourlesve n™
pagent, en effet, aussi bien dans un ga* ipielronaa»
un liquide ou un solide que dans l'aie. ,M,us lm
chaque milieu, il y a une vitesse de propagation «rf.
oiale dépendant de l'élus" ici té du milieu (Meules*

a pu être déterminée directement ou indu eutr mût
Pour Ips gaz, Kegnujlt a pu employer la melliod»
dont il s'était servi pour l'air, comme dou- I .(tonj
isolés-, lanf'H des accords qui se sucièdenl, produisant dit. Mais on ne pouvait songerutiliser la niétlioil"
tant par le limbie spécial des son- partiels que par du Bureau des Longitudes.
On conçoit qu'on ne saurait répéter ces e*|iérienpei
l'harmonie particulière des accords et parla variai ion
d'inlensilf- .lut- aux changements de force du vent, dans un giz autre que l'air atmosphérique,raipHo
des elfets musicaux spéciaux, bizarres et qui ne sont supposent une masse gazeuse d'une grande étendue
Mais il est possible d'exécuter des recliMdies ana.
pas sans cli.ume.
logies sur t'eau qu'on rencontre précisément en
Pour terminer, nous grandes masses.
204. Trompette marine.
tes expériences ont été faites sur le liicdu liraeit
dirons quelques mots de la trompettr marine, qui n'a
jamais eu, croyons-nous, une grande importance par olladon et Stl'rm; les observateurs étaient
musirule, m«is qu'ilconvient de filer au point de placés daus deux barques dont ou nii-suiiiii 1res
vue littéi'iiiie, parce qu'elle est signalée par Molière, exactement la distance. A l'une de ces brtn|iie^ élaii
suspendue une cloche qui plongeait dans l'eau celle
dans le Uomyeois gentilhomme.
Malgré --ou nom, la trompette marme e«t un ins- cloche était mise eu vibration à l'aide d'un rairiea»
trument il enrde; elle était constituée par une caisse do"1 I" manche tournait autour d'un axe li\e;loble nuiiche,
d'harmonie en forme de tronc de pyramide qui se servaleur placé dans la barque soulevait
terminait par un manche, et une tête a peu pres puis le laissait retomber, de manière qu'il fr,i|iiiitl»
comme celle de la contre basse. Une corde de grande cloche.
Mais ce manche était muni d'une inrclu» enflumlongueui six pieds environ (près de 2m.I, élaii. fixée
à la parlie inférieure, passait sur un chevalet et, niée qui vellalt en contact avec un tas de pomlreau
après s'être appuyée sur un sillet à la partie supù- moment ou le marteau rencontrait la cloche. Il s'
Heure du manche, était attachée à une cheville qui produisait donc une lueur à l'instant même où te
permettait de la tendre plus ou moins, de l'accorder, vibrations prenaient naUsauce.
l/oluervateur place dans l'autre liarqne metlal'
On utilisait seulement les sons harmoniques de
cette corde, en la louchant légèrement avec le pouce en marche le chronomètre au moment ou Il ™)a6
où il enlcii'l'"1Il
en un point convenable, et en frottant lit corde avec la lueur, et il l'amHiiit à l'instant
le chrononit'Uc ilounul
un archet mitre ce point et la partie mpiticure de la son le temps marqué sur
lit durée de la propagation et, comme [irécctlcincorde.
II semble, d'après un mémoire le I'iiin qui était meut, on est pou%dit déduira la vitesse.
d-L'expérience dit été très simple si loi rille
renommé comme habile evdcnlant sur cel mstiunient, qu'il obtenait une ocluvtt cl uno note a pnrlir l'obserwiteur avait été plongée dans l'cin, i>ie"
oo
de la douzième du son fondamental que pouvait dans lequel se propageaient les vibrations. MjisO»
rendre la cord" dans son enlier.
ne pouvait opérai- ainsi; en réalité, il y avait,
(leuxiùuie barque et plongé il.in'lel,j
Meut dispositions particulières diiimaienliiii timbre, pendu
spécinl aux sons produit» par la Irompelto marine, un cornet acoustique dont l'ouverliiir el.nt 0™
U'uw part, à l'intérieur de l'instrument, sous lu pur une paroi élastique; l'observateur l'I-'C1"'
tuhle d'haï molli", so lioiivuiuut tendues dn vingt et oieillo a l'e\ti-éiiii(ô opposée qui était h'nss de
uneà vingl-niialrci-'ordos de laiton qui et.iienl uccor- uand les \ibrations parvenaient à ce cuinei, '•
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On comprend donc que la l'ormule que nous
TTilirer
paroi élastique qui, elle-même,
la
"Iniqûai
~t.H~JV-' -_–––-–––––––––––––––

l'air par llnterméces vibrations à
T7ÂZ& rlles
arrivaient à l'oiville.
La valeur de la vitesse de propagaiion fut trouvée

venons de rappeler doit s'appliquer également à ces
v.
vibrations longitudinales; on peut l'utiliser, comme
vi
o l'a fait pour les gaz, à mesurer la vitesse de proon
des ondes dans les solides. Voici quelques
d'autre part, que pagation
p
«33 mètres; nous vBrrons,
résultats obtenus également par Wkhtheim
est arrivé presque a la même valeur par r,

J£I
t&w

méthode

f'la

entièrement différente.

Argent
Zinc

057™
~J 083

reposant sur la
Cuivre
11167
,06 Par des méthodes diverses
15 108
divers observateurs cherchèrent à déter;,|ee
miner
vitesse de propagation du son dans les
208. Réflexion du bob. Echo.
Lorsqu'un obser™ûdes.
y arrêterons pas, et nous vateur
est placé à une certaine distance d'un corps
v
nous
Nous
ne
i
s
non seulement.il perçoit un son dont peut
seulement quelques mots des recherches de sonore,
les qualités, intensité, hauteur et timbre,
question, recherches basées sur un apprécier
a
Biot sur cette
mais encore,il distingue dans quelle direction est le
un peu di/lérent.
oraicipe
utilisait
c
source des vibrations. Sans vouloir insister
les tuyaux en fonte de 951 mètres de corps,
Biot
servi pourd'autres expérien- sur
cette question qui est plntôt du domaine de la
s
longueur qui lui avaient
frappait sur les parois du tuyauphysiologie,
l
nous dirons que, quoique cette appré'in obseï valeur
ces
placé à ciation puisse résulter de l'audition
par une seule
un second observateur,
à une extrémité
suecessils et, oreille, elle est plus précise quand l'audition est
l'aube extrémité, entendait deux sons
compteur, il mesurait le lempa écoulé >inauriculaire.
a l'aide d'un
le premier
Quoi
en soit, et comme l'observateur n'est
entre ces deux perceptions. L'un des sous,
tonte,
afl'ectp que par des ondes aériennes, il faut que ce
eoiiespondail aux vibrations trausmises par la
les vibrations transmises soientcelles-ci qui permettentcetteapprécia lion. Dans
le second était produit par
les conditions ordinaires, les ondes sont sphériques:
par l'air.
était
t de2",5. Con- la droite
CA qui |oint un point d'une ondeOD à son
Dans cette expérience, le retard
naissnnt la lonpueurdu tuyau, 931 metres,et la vitesse ceutre est normale, perpendiculaire a l'onde '.Le fait
seconde expérimental que nous avons signalé signifie donc
de propagation dans l'air, 337 mètres par
àU", on en dédoit que le son a employé pour arriver que nous reportons par la pensée l'origine d'un son
931 337 = i',19. Ce son transmis sur la normale aux ondes qui, parvenant à l'oreille,
un temps éual à
le même espace en produisent la sensation sonore
par le métal avait parcouru
Lorsque l'oreille recevra des ondes qui, par suite
2,79– 2,50= 0\29. La vitesse de propagation était
donc 931 0,29 = 3273 mètres par seconde. Cette de circonstances quelconques, auront été modifiées
taliiir n'est pas exacte, parce que la conduite n'était dans leur forme ou dans leur direction, si l'observamais était composée de parties sépa- teur n'est pas mis en garde par quelques remarques
pas liomogene,
qui lui auront t'ait connaître ces mudilications, il
de plomb.
rees par des rondelles
Wiutukiv, par une méthode analogue, a trouvé sera naturellement conduità ju^er, comme il le fait
ordinairement, eta supposer que le corps sonore est
3485 mètres pour le fer.
placé sur la normale à ces ondes,alors que, en réalité,
207, Nous avons indiqué, sans en donner de il occupe une position toute dillérenle.
Ce cas se produit dans la réllexion des ondes dont
démonstration, il est vrai, qu'il y a une relation entre
la longueur d'un tuyau, le nombre de vibrations par nous avons déjà parlé, sans en signaler les effets
seconde qui se produisent quand ce tuyau parle sous acoustiques- L'ensemble des phénomènes qui se
l'intliience d'un courant d'air, et la vitesse de propa- produisent alors constitue un chapitre particulier de
gation des ondes dans l'air. Nous en avons déduit le L'acoustique auquel on a donné le nom de cutwousDominede vibrations produites par un tuyau de lon- tique.
Nous allons examiner qnelques cas intéressants se
gueur donnée.
Mais la même formule s'applique à tous les cas où rapportant à cet ordre d'idées.
on tmaii parle sous l'inllucnce d'un courant d'un
la
d'abord
le
fait
d'apprécier
la
longueur
Disons
connaissons
fluide quelconque si nous
209.
que
du tuyau, si nous évaluons la hauteur du son, que, direction dans laquelle se trouve régulierement le
par suite, nous connaissions le nombre de vibrations corps sonore a conduità emplnyer les mots de rayon
couespomlant, la formule donnera la vitesse de acoustiquetout se passe, en elyet, pour l'oreille en A,
propagation dans le fluide avec lequel on a fait l'ex- comme si nn agent spécial émané du corps sonore C
élait envoyé â l'oreille et comme le même fait se
perieuce.
&> procédé a été employé, en effet, notamment
produit pour toutes les positions de t'observateur
| par VVenîHBiM qui a obtenu les résultats suivants par rapport au corps sonore, tout se passe comme
pour la température de 0»
si celui-ci émettait des rayons sonores dans toutes
les directions. Il y a la une analogie avec les rayons
317»
lumineux dont on parle en optique, analogie comAcide carbonique.
361
plote, car les ravons lumineux n'existent pas plus
1 Ï69
les rayons sonores, les sensations lumineuses
1437
que
Alcool
t 160
étant produites par des ondes spéciales qui parvien1160
nent à l'œil et mettent en action l'organe de la
Nous avons indiqué,
sans insister, parce que le vision.
•
phénomrne n'a
n'y
II
aucun inconvénient à parler de rayons
que
peu d'applications pratiques, que
les v.ijjps solides
peuvent vibrer longitudinalement sonores pour simplifier les énoncés ou les démons1-es lors qui
refissent ces vibralions sont les mêmes
que cilles qui régissent les tuyaux.
1. Voir la figure placée au§ 209.
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trations, s'il est bien entendu qu'il s'agit, lion d'une position du corps sonore, cause de
réalité, mais d'un mode conventionnel de représen- Mais il est rare que cette conséquence Soit la
melIl
signaler.
tation.
Considérons le cas le plus simple de la réflexion,
En général, et à moins de dispositions
Dntêmii
celui où des ondes sphériques émises par un point très spéciales, l'observateur ne reçoit pas seulen
vibrant C viennent rencontrer une surface plane les ondes réfléchies OR, il reçoit aussi les 0 rf
résistante MM'. ;lions aVOlls dit que le phénomène de directesOI», et, par conséquent, il entend deui «T
la réflexion consiste à ce que, à partir de cette aur- déplus, comme il reporte l'origine des ondes di™
face, se produisent des ondes sphériques, ou plus à leur véritable origine C, l'observateur est conduit,
exactement des porlions d'ondes spbéi iques qui se admettre L'existence de deux corps sonores l'i,n
a
comportent comme si elles émanaient d'un point C' C, l'autre en C.
Si les conditions sont favorables, si la
symétrique du point vibrant par rapport àla surface,
gntr,
c'est-à-dire que ces deux points sont situés sur une résistante n'affaiblit pas trop les ondes réflfcbl?
même perpendiculaire à la surface et à la même dis- l'impression est tres nette.
II importe de remarquer que les ondes qui par.
tance de celle-ci.
viennent directement à l'oreille ont à parcourir»
distance moindre que les ondes réfléchies.

Ces chemins, rayons des ondes sphériques, arrivant

à l'oreille sont mesures, comme Il est très facile
de
le voir, d'une part, par le rayon direct CA, d'antre
paît, parla somme O1 + 1A du rayon incident etdu
rayon réfléchi. La di férence variera avec les positions
relatives du corps sonore et de l'oreille par rapport

à la surface réfléchissante.

sont reçues par un observateur placé en A, celui-ci jugera qu elles émanent d'un point situé en leur centre C', c'est-à-dire
sera iinpressioiiiiécornme s'il y avait un corps sonore
syméliique «lu véritable corps sonore par rapport à
la surface rétléchissmite. Ce résultat de la réflexion
des ondes, qui conduità une appréciation erronée
sur l'orinine vraie de la sensation sonore, a reçu
le nom de réflexion die son.
On peut dii'e que louts>- passe comme s'itarrivait
Il1 oreille
un rayon sonore lA émané du point C',
origine supposée du son; mais ce rayon ne peut avoir
d'exigence qu'entre l'oreille et la surface réfléchissante, il ne saurait exister derrière celle-ci. Kn réalité,
il vient du vrai corps sonore C, et ne peut être que la
continuation du rayon CI qui, partant de ce dernier,
rencontre la surface rellécliissiinte au même point1
donc
que le rayon arrivant à l'oreille. Tout se paise
comme s'il y avait un ravon sonore, qui, partant du
où
corps sonore, changeait de direction au moment
il rencontre lasurluce réfléchissante et an ivaitensuite
à l'oreille.
l.e premier de ces rayons a reçu le nom de rayoh
incident, le second est le rayon réfléchi.
Une démonstration «éomelrique tres simple fait
connaitre quelles relations existent entre ces deux
rayons; on trouve ainsi, que
le rayon réfléchi sont dans
1» Lerayon incident et
perpendiculaire à la surface rélléun même plan
Si ces ondes réfléchies OR

cbissante.

réfléchi font le
ravon incident et le rayon
même angle avec la normale IN à la surface rétléchissante;
lois sont les mêmes
On peut remarquer que ces
quecelles qui régissent la réflexion de la lumière, ce
des deux phénoqui est naturel, puisque les causes
mènes sont de même nature géométrique.
2» Le

Î10

La réflexion du son a donc pour premier

Nous pouvons prévoir, d'après ce que nous awm
dit antérieurement, que le son direct sera p|M
intense que le son réfléchi. La différence dépendu
de la différence des chemins parcourus.
Le son direct et Le son réfléchi digèrent d'intensité
mais sont identiques par la hauteur et le timbre,
puisque ces qualités ne varient pas arec la distance.
Il en résulte que, si les sons étaient enlendus simultanément et si l'on faisait abstraction, volontairement ou inconsciemment, de la dil1'éreuce de direction, ils se confondraient absolument.
Mais, en réalité, ils ne commencent pas a être
entendus exactement en même temps; comme nous
t'avons dit, le mouvement vibratoire ne se propage
pas instantanément. Le son rélléchi répondant!)une
plus grande distance arrive nécessairement plus tard
que le son direct, et, naturellement, le retard est
d'autant plus grand que la différence des chemin)
parcourus est plus considérable.
Si le corps sonore émet un son continu, il ne
résnlte de là aucun effet appréciable; le son léflécti
arrive à l'oreille un peu après le son direct, mail
alors que ce son existe encore, et il produit seule-

ment une augmentation d'intensité, faible en général; de même, le son direct s'éteindra avant le son
réfléchi et Il y aura une faible diminution d'intensité, puis viendra le silence complet.
d(
Il en est tout autrement si les sous produits sont
courte durée il peut arriver, en effet, si la différera
de chemin parcouru est suffisante, que le sou réfléchi
n'arrive qu'après que Je son direct est éteint SI
l'intervalle de temps est suffisant, on entendra dent

sons absolument distincts survenant fun

aprel

t'autre, mais ayant même hauteur et mfme lii"'lKi
avec une faible différence d'itili-nsilé, de telle sorte
que le second paraltra être la répétition aliaiblie da

premier.
C'est cette répétition du premier son, due al'e»!"
tenced'unesiirfaceréHéchisSHnte.qu'onappellelOT*
le second son est l'écho du premier.
de
du
D'après ce que nous avons dit, l'affaiblissemen1*1
el
son croit quand la distance augmente; mais il en
de même du relard. Donc, en général, l'éclio ser»
loBgWH"

d'autant plusalfaibli qu'il surviendra plus

la après le son direct.
effet de conduire à une appréciation erronée sur
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parvient à l'oreille a l'instant culaire APil la surface rélléchissànte. L'auditeur
S» l9 f
direct s'éteint, on n aura pas deux entendra le son direcl, puis le son réltéchi, q..i se
son
mtm*.
“<
,Dème Ou
paraissant être
élre compoite comme s'd venait d'un point C' symétrique
secondson
le second
sonparais,.4aiit
distinctes,
L
premier dont la durée pai-altra du corps sonore par rapport à la surface réfléchissante; dans ce cas, le rayon sonore rélléchi aura la
ainsi prolongée.
qn'ettes même direction que le ravon incident; le retard corsont importantes; outre qu'elles
Cmawues
,1"!•"Implication de faits curieux, elles trouvent respondra au temps que le son met h parcourir la
donne»'
»l'indication de certaines con- distance CC' entre le symétrique du corps sonore et
îqùX'noiveut
!fiTa
««.faire les salles ..esti- le corps sonore. Nous venons île dire que celte disnées aux
auditions musicales, comme nous le dirons tance doit ètre de trfnte-qnatre mètres; donc, pour
que l'ellet que nous avons signalé se produise il
loin.
plus
laiit que le corps sonore soit à dix-sept mètres d» la
de dire pour surface réfléchissante.
venons
D'après
nous
que
ce
III
i.àsoù'un
Naturellement, la distance devrait être plus petiteseul son est produit, il est aisé de se
rendre
lors d'une succession s'il s'agissait de sons d'une durée moindre qu'un
qui
Je
passe
se
pte
ce
com
desons;
d'examiner le cas de deux dixième de seconde, et inversement.
il suflH d'ailleurs

r,^s^»»du

d

successifs.

sons
Supposons

le corps sonore produise deux
que
sons
identiques ayant une durée de un dmerae du
intervalle de
seconde, par exemple, séparés par un
deux sonsréfléchis qui prémême valeur. 11 y aura
durée, si la diffésenteront les mêmes conditions de
dislauce est convenablement choisie, le
rence de
réfléchi parviendra à l'auditeur un
son
premier
Lieroe de seconde après le sou direct, c'esUà-dire au
sensation se continuera
moment ou celui-ci finit la
moment où le
donc sans interruption. De même, au
s'éteindra, le second son direct comson rétléchi
la sensation sans interrupmenteia et prolongera
second son rélléchi arrition; et, de même aussi, le
second direcl, ce
icra au moment où s'éteindra le
qui prolongera encore la sensation. De telle sorte
séparés, distincts, on aura
que, au lieu de deux sons
durée de quatre dixiémes
son unique ayant une
un
de seconde.
Des ondes réfléchies sur une surface M,M',
212.
Rien entendu, il y aurait un effet analogue si les
deiusons produits n'avaient pas la même hauteur. peuvent subir une réflexion sur une deuxième surIly ornait encore sensation continue, sans interrup- face M2M'2 et les ondes ainsi rélléchies, si elles parliiii; seulement,i Ile serait la suite de deux sons de viennentl'oreille d'un observateur, lui donneront la
sensation d'un son qui semble venir d'un corps
tnuteur différente,
II n'est pas nécessaire d'insister sur les inconvésonore situé derrière la seconde surface réfléchisnients 'lui résultent d'un pareil effet s'il s'agit d'une sante si les conditions sont convenables, c'est-à-dire
tudiiion musicale.
si l'oliservaleur est placé de manière à recevoir égaIl »sl intéressant de rechercher à quelle condition
lement les omles directes et les ondes réfléchies une
lelfel que nous venons d'indiquer peut se manifester. fois, il entendra trois sons successivement; le troiIl tant que le son réfléchi parvienne à l'oreille un
sième son sera entendu un certain temps après le
dnifine de seconde après le son direct. Ce retard, second, parce que la distance parcourue est plus
connue nous l'avons d't, est dû à la différence des grande; le snn direct ayant parcouru la distance
chemins parcourus. Celle-ci doit être telle que le CA; le son réfléchi une fois, la distance C1+ IA; le
«onla parcoure en un dixième de seconde; comme son rélléchi deux fois, la distance CI, + I,I2 + I^A; ce
le son
se piopage avec une vitesse de 340 mètres troisième son sera moins intense que le second,
p«r seconde, la dilférence de chemin parcouru devra d'abord,à cause de cette même diirérence de distance,
'Ire de 31mètres.
puis, parce que les surfaces ne sont jamais parfaitement réfléchissanteset qu'elles absorbent une partie
de la force vive dont est animé l'airqui les rencontr
pendant sa vibration.
On conçoit que le même phénomène puisse se
reproduire de la même façon, un certain nombre de
l'ois, tant que l'intense du son n'est pas trop affai-

blie. Mais il faut une disposit on particulière des
surfaces pour que les diverses ondes réfléchies puissent parvenir a l'oreille sans être interceptées.
La condition la plus favorable à ce point de vue
est celle ou l'observateur est placé entre deux surfaces parallèles, deux murs par exemple. On cite
quelques exemples remarquables de ces échos mut-

tiptescelui

du Coblentz, au bord dit llhin, qui
j. Sl'PP°sons, par exemple,
sonore C et répète un mot dix-sept fois; celui du château de
Heur A soient placés que le corps
sur une même perpendi- Simonetta où le son est répété quarante fois celui

de la citerne de Saiul-Mamlriei',près de Toulon, où le
bruit d'un coup de pistolet est entendu soixante-dixhuit fois. Il faut remarquer que, dans ce dernier cas,
le son primitif est très intense, et que les sons réfléchis successifs bénéficient, pour ainsi dire, de cette
nteimlé; on entendra un moindre nombre de sons
réfléchis si le son primitif est plus laible, comme
arrive lorsque l'on parle; le nombre des sons
réfléchis perceptibles nettement n'est alors que de
deux.

telle sorte que le son perçu conserve la
siteà toute distance.

^3^""»
me

Ces indications donnent l'explicatioi dW
rience classique dans laquelle les paraboloM rt
seulement remplacés par des surfaces mÉtan*1

""

"•

sphériques qui, si leur ouverture est faible dur
peu d'un paraboloide.
On place deux miroirs semblables à
quelan.Jïr
Htance, en regard l'un de l'autre. Au foyer
d'eux, on place une montre dont le tic tacnewi

entendre qu'en des points peu éloignés, mais mi
La réflexion des ondes peut aussi se pro- tres nettement perçu par un observateur placM^lit
213.
duire sur des surfaces courbes et donne naissance oreille au loyer de l'autre miroir, alors qu'il iJZ
rien si, même à petite distance, il est placé en(U»
alors quelquefois à des effets intéressants.
Tel est par exemple le cas des surfaces paraboli- du foyer.
0; comprend qu'une partie de l'énergie corresw*
ques ou, pour être pins précis, des paraboloides de
révolution; nous avons ditque des ondes planes paral- dant au mouvement de la montre est reçue pari
lèles sonl transiormees en ondes sphériques de rayon premier miroir et se transmet, presque s'ana ntrt,
décroissant qui viennent s'éteindre au foyer de la par les ondes réfléchiesjusqu'au second miroir,
parabole. Si nous considérons un corps sonore tres comme nous venons de le dire, la concentre «in
M
éloigné, les portions d'onde qui arrivent sur le para- foyer.
Cette expérience est une démonstration indirecte
boloide peuvent être considérées comme planes,
n'étant qu'une faible partie de sphères de tres grand des lois de la retlexion.
Le mode d'action du paraboloïde explique
rayon. La lorce vive répandue sur la partie d'onde
pou.
qui se réfléchit n'est pas tres considérable, à cause de quoi le phonautograplre de Scott est muni d'un cor.
la grande distance; une oreilleplacée sur le chemin net présentant cette forme; cette disposition anoi»
de ces ondes n'en interceptera qu'une très minime elfel de réunir, de concentrer toute la lorce viresi
partie, et recevra, par suite, une faible partie de la la membrane qui est placée précisément au n,a
force vive totale; cette partie donnera naissance à focal.
une sensation sonore de faible intensité, ou même
214.
Nous trouverons une explication analo^K
pourra être insuflisanle pour mettre en action le
nerf auditif. L'observateur n'éprouvera donc pas de pour le cas des surfaces elliptiqnes; si un corps »
sensation sonore, comme il arrive toutes les fois que nore est placé à l'un des foyers, il émel des <mia
sphériques qui, après réflexion, se transforment a
le corps sonore est très éloigné.
Mais, après réflexion, les ondes diminuentde dimen- ondes sphériques décroissantes allant s'évanouir
u
sion la force vive reste la même, en totalité; elle se second foyer En chaque point d'une ondeajanln
trouvera donc réunie tout entière en un point lorsque rayon d'une certaine grandeur, il n'y a qu'pefntl'onde aura diminué jusqu'à s'évanouir au lover; une tion de la force viveémanaul du corps vibrant, fractm
oreille placée en ce point recevra, par conséquent, la qui peut être insuffisante pour mettre en action futtotalité de cette force vive, quantité beaucoup plus gane de l'ouie; mais la totalité de la force me*
considérable que ce qu'elle en recevait précédem- trouve concentrée à l'autre foyer, et peut être suflment, et qui pourra suffire pour mettre en action sante pour produire la sensation chez un observait»
l'organe de l'ouïe. L'observateur éprouvera donc une placé en ce foyer.
Cbladni cite un exemple de ce genre produit pu
sensation sonore s'il place l'oreille exactement au
foyer;il entendra,alors qu'il n'entendait rien lorsqu'il un mur elliptique à Muyden, non loin d'AmsIffétait placé en un autre point quelconque. Aiinûtt cite dam le son émis à l'un des foyers de l'ellipse p»
un exemple d'une action de ce genre pendant un duit, dit-il, un écho liés renforcé à l'autre foyer.
Le même fait s'observe au vestibule du Consemvoyage qu'il faisait sur un voilier, alors que le navire
était en face de la ville de San Salvador, mais a une toire des arts et métiers qui, dans ses diagonale,
distance de plus de i80 km., un matelot prétendit présente des voûtes elliptiques; si une personnerr
entendre le sou des cloches, et son assertion -fut plaçant dans l'un des angles, où se trouvent les fo.iefi
reconnue exacte par divers observateurs qui remar- de l'ellipse, parle à voix basse en se tournant rersli
quèrent que, pour entendre ce son. il fallait se pla- mur, ses paroles sont nettement entendues par «*
cer à quelque distance d'une voile qui, gontlée par personne placée au coin opposé, alors que, à
le veut, avait à peu près la forme d'un paraboloide. position quelconque entre ces deux points, aucuns»
Informations prises, après le débarquement, on n'est perçu.
apprit que, effectivement, au jour et à l'heure indiL'action seraitexactement inverse siM
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qués, les cloches de la ville avaient toutes été mises
en branle à l'occasion d'une fête religieuse. La dis- placait au foyer du paraboloîde un corps vibun'i*
tance était trop glande pour que les ondes directes donnerait naissance à des ondes sphériques; cell '&
pussent produire une action sur l'oreille; mais après seraient transformees en ond^s planes »Prei rr"
celles ci, sanscon»
réflexion sur le paraboloïde constitué par la voile, flexion; dans leur propagation, dimensions,
prés»""
t~
l'audition élail devenue possible pour les raisons ver absolument leurs mêmes
raient une surface qui croîtrait beaucoup moïnsP'P
que nous avons indiquées plus haut.
inversement, si un corps en vibration est placé dément que ne le feraient des ondes sphér^*
en
au foyer d'un paraboloide de révolution,émet des aussi, la force vive totale restant la même,
ondes sphériques qui, après réflexion, sont transfor- que point, il y aurait une plus grande q»"1"
to.011'
mées en ondes planes sur lesquelles, en chaque point, force vive sur les ondes planes que sur
Sieltn
au moms théoriquement, l'énergie reste constante, de qui seraient situées à la même distance
Je
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i^TdërtDUM sphériques. Le son perçu dû dans le second milieu; seulement, les ondes ainsi
prodonc
plus
intense
celui
serait
pagées
que
ondes planes
correspondent à une énergie moindre que
i serait
le
sphériques,
premier
pour- celles que possédaient les ondes incidentes. Il en rédft aux ondes
être entendu alors que le second serait sulte qu'un observateur situé derrière la surface
raltenv
encore
Suit On conçoit
cettedisposition
disposition peut
uti. réfléchissante aura une sensation alfaiblie; c'est ce
être utipeut être
oileoit que
clue cette
f.sée
faire entendre les sons émis par une per- qui arrive si, entre le
corps sonore et l'oreille, sont
pour
grande
à
laquelle
celle
10e a une distance plus
interposées des lames de bois, de verre, etc.
que
Ces faits sont bien connus et il est inutile d'insisliaient transmis avec une intensité suffices sons
directement tel est le but ter mais il est important de signaler qu'ils peuvent
sante pour être perçus

t

se présenter dans des cas ou il ne semble pas, au
premier abord, que les conditions que nous venons
d'indiquer soient remplies.
C'est ainsi qu'on peut observer dans la propagation dans l'air un affaiblissement qui n'est pas en
rapport avec la distance qui sépare le corps sonore
et l'oreille; on peut être assuré qu'il en est bien
ainsi si l'on remarque que cet affaiblissement varie
considérablement eulre des observations successives,
marnes.
la distance restant la même.
Mais sans nier que, dans les porte-voix, il se proC'est ainsi que TYNDALL, étudiant jusqu'à quelle
duise des cliels «le réflexion, il est probahle que la
question est moins simple et que, en mi'rac temps distance, en mer, on peut entendre une sirène à var?lle\ion, la îésonance de l'air contenu dans penr fonctionnant toujours dans les mf mes condiq(1^ |,i
des

porte-voip*

Aussi, L.AMBEBT recommandait-il de donner aux
poite-voix la forme d'un paraboloïde tronqué vers
sommet, de manière que la bouche se trouvât
son
surlace.
placee ,iu loyer de cette
tu réalité, pour pins de simplicité, on remplace
la forme conique, et l'on
la lorme (larabololde par
conçoit qne les effets peuvent être à peu près les

l'icpiueil eulieen jmi.
importe, en effei, de remarquer que, à leur extremile lilne, les porte-voix sont toujours évasés et
|iicsriil"iii un pavillon dont le rôle ne parait pas négligeable et qui ne peut intervenir dans la réflexion.

il

tions, troiivaqne, dans l'intervalle de quelques jours,
cette distance variait de 20 km. 4 à 3 km. 2. Il ex-

pliqua le fait en admettant que, sous l'influence
du soleil, par exemple, il se forme des courants d'air
chaud qui s'élèvent et donnent naissance à des surfaces sur lesquelles une paitie des ondes se réfléchisIndépendamment de la réflexion des ondes sent, diminuant ainsi l'énergie des ondes transmises,
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sur des surfaces résistantes, il peut se produire un diminuant, par coiiséqueutce qu'on appelle la transphénomène analogue dans des conditions différentes parence acoustique de l'atmosphère.
Il vérifia, d'ailleurs, la justesse de son hypothèse
que nous allons indiquer.
Considérons un tube d'une certaine longueur quii parJ'expérience entre un corps sonore et une tlamme
soit ouvert à l'atmosphère à ses deux extrémités; un sensible placée à quelque distance, il interposait un
oliseï vutenr placé à t'une de ces extrémités met en fourneau à gaz. Quand le corps sonore était en acaction un corps sonore qui cesse assez rapidement tion, la tlamme vibrait manifestement si le fourneau
de vibrer; il entend le son correspondant a l'instant
à gaz ne fonctionnait pas; mais si celui-ci était alou l'action s'est produite, puisqu'il est placé à côté; lumé, produisant un courant ascendant d'air chaud,
puis, un certain temps apres, il entend un nouveau la tlamme restait immobile. Par contre, en déplason, de même hauteur que le premier et présentant çant celle-ci et la plaçant, par rapport au fourneau,
du même calé
le corps sonore, il trouvait une
seulement une moindre intensité.
que
Ce second son est un écho, provenant de ce qu'il position pour laquelle la flamme vibrait de nouveau,
s'est produit à l'extrémité opposée deux systemes par1 action des ondes réfléchies
sur l'air chaud; il va
d'onde» l'un, continuant les ondes incidentes, se sans dire que, dans ce cas, des dispositions étaient
propage dans l'atmosphère où débouche le tuyau; prises pour que la tlamme ne pût pas être mise en
laulre est un système d'ondes réfléchies qui mar- mouvement par les ondes directes émanées du corps
chent en sens inverse du premier, et revient ainsi
sonore.
jusqu'à l'oreille de l'observateur. Dans ces condiLorsque les rampes des salles de théâtre étaient
tions, l'onde a parcouru deux fois la longueur du constituées
par des becs de gaz, elles donnaient
tuyau, ce qui explique le retard du second son. Con- naissance à une nappe ascendante d'air chaud qui
naissant la vitesse de propagation des ondes, on s'établissait entre la scène et les spectateurs. On
peut calculer le temps nécessaire
pour parcourir cet conçoit, d'apres ce que nous venons de dire, les effets
espace; 1 expérience montre que ce temps est préci- fâcheux qui pouvaient en résulter.
sément égal au retard éprouvé par l'echo.
Humboldt, qui avait observé que le fracas produit
Cette retlexion
sur une partie ouverte s'explique par les chut s du Niagara était trois fois plm fort
lorsqu Oll tait la théorie
complète de la propagation pendant la nuit que pendant le jour, attribuait celle
des omies; nous
différence aux courants d'air qui se produisaient
ne pouvons que signaler ce tait.
Ue même,,
nous devons nous borner à indiquer pendant le jour sous l'inllueuce des rayons du soleil.
ll réflexion sur nue surface ouverte ne se pro<<"l pas absolument
La question de la transparence acoustique
218.
de la même luçon que la réleuon sur une surlace résistante l'expérience
jus- des corps mériterait d'être soigneusement étudiée;
lH'» <1 ailleurs
elle est intere>sa"tu a deux points de vue s'il peut
cette indication de la théorie.
être utile de savoir dans quelles conditions se lait la
-li.Lorsque des ondes viennent rencontrer
transmission liicile des sons, il est des cas où il y a
une
««"•ice séparant deux milieux différents, il n'y
intérêt à diminuer celle transmission, comme c'est le
a
pas
joujou,, réflexion de la totalité de
ces ondes; en cas entie deux chumbresd'un même appartement ou
le'"Ps qu'il y a production d'ondes réfléchies eniredeux étages d'une maison.
a»mr?OI"l<l"t à
Sur ce second pomt, nons cilerons des recherches
partie de lé"erfe'ie' il peut y
continuationune
du mouvement vibratoire direct de M. H. Dupoun, de Lausanne, sur la transmission du

]'
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son dans quelques matériaux de construction. Nous
reproduisons le résumé de ses expériences.
Les expériences ont élé faites comme snit une
source sonore, timbre, bloc de métal Trappe par un
marteau, ou sifflet, était enfermée dans une caisse

acousliquement é tanche; uneourertuie percée dans
la caisse laisse sortir les ondes sonores; celte ouverture s'applique contre un trou carré percé dans la
muraille de séparation de deux pipées continues. Au
moyen des divers matériaux à étudier, on ferme cette
ouverture, et on détermine à quelle distance de la
paroi l'intensité du son est réduite à une valeur définie et constanle dans les diverses expériences, l/intensilé du mouvement vibratoire limite élail déterminée par l'observation d'une flamme sensible, dont
les mouvements sont d'une constatation relativemeui facile. Des mesures faites, lorsque l'ouverture du
mur esl libre ou bouchée, on peut déduire approximativement le pouvoir absorbant des matériaux

bois, par exemple, (liées en un point,sur UjZT
il projette du sable Qn; il fait vibrer avec on Û2
la lame A et constate la productionde lignes nol?
sot
tandis qu'on n'observe aucun effet sensible
lames B et C. La transmission des vibratroDsdfU
à bois par l'intermédiaire de t'air ne s'est pas»?
II\.
duile, ou a,été très minime.
Si, au contraire, les lames A, B, C sont reliée,
d'elles, la,)»
une lige de bois DEF fixée à chacune
en vibration de A entrainera celle de

lesquelles apparaîtront des lignes

B et de

nodales coi*

en A.
L'effet est très manifeste, alors même que
DK

a une grande longueur.

Ci»

la

C'est par l'application de ce principe que, dan;
Ig
instruments à cordes, les vibrations de l'une fa
tablps sont transmises à l'autre par l'intermédiaire
de

l'âme.

remarquer que, tandis que les vilirj.
employés.
tions des lames sont transversales, celles de la lie
Les substances utilisées ont été: des plots de sont longitudinales et ne se transmettent que \n
ciment de 7 cm. 6 d'épaisseur, des briques pleines peu à l'air ambiant.
(briques de maçons) de 5 cm., des briques creuses à
Cette remarque donne l'explication k
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canaux d'air de 4 cm. d'épaisseur, employés pour
galandage; des planches dr roseaux pour plafonds Vakoucryptophone, appareil, ou plutôt disposilifqît
et pour parois de 2 cm. et de 5 cm. d'épaisseur, un Wheatstone flt connaître en 1822.
écli » n i il Ion de plafond à lattes de chêne noyées dans
Dans une chambre était placé un instrument
Il
du plâtre des planches de sapin et de bois dur, des forme de grande lyre antique, qui ne possédait»»!
villes et des morceaux de poutres.
moyen de produire des sons, et qui n'était qu'un
D'après les mesures laites, il résulte qu'un galnn- caisse d'harmonie. Kt cependant, par instant,
dage de plols de ciment est le pins insonore de tous mélodies, des harmonies se faisaient entendre qi
ces corps; il ne transmet que i p. 100 des vibrations paraissaient provenir de la lyre.
aériennes.
de
Cette lyre reposait sur l'extrémité d'une tige*
Dans les mfnies conditions, les briques pleines de sapin d'une assez grande longueur qui traversait
5 cm. laissent passer 4 p. 100 et les briques creuses librement, non seulement le plancher de la salit,
de 4 cm. 2 p. 100 seulement des vibrations.
mais encore celui d'une salle située au-dessous S
Malgié leiirfHilileéjiaisseiir-les planches de roseaux dont l'extrémité inférieure s'appuyait sur la table
ne laissent passer que 8 p tOn; si on en superpose d'harmonie d'un instrument, d'un piano paresemple
deux en les croisant, la transmission est réduite à Lorsqu'on exécutait un morceau sur ce piano,
Il
3 p. 400 et à1, ou 2 p. 100 si ces planches sont sépatable d'harmonieentrait en vibrai ion, et ses vibration)
Tées par une couche d'air de i3 cm.
étaient transmises par la tige de sapin jusqu'à kljn
Une plaque de verre épaisse, verre diamant, laisse qui vibrait et transmettait ses vibrations à l'air qui
passer 5u p. 100 des vibrations; la transmission est l'entourait, et, par là, aux oreilles des auditeurs.
réduiteh 23 p. 100 pour deux lames appliquéesl'une
Il sulfisait d'interrompre le contact entre la lise*
conire l'nuire, il 16 p. 100, si on les sépare par une bois et la lyre pour que les sons cessassent d'êlre
couche d'air de 7 cm.
entendus.
Une planche de sapin laisse passer iO p. 100 du
221. – II est intéressant d'étudier comment, dans
son, deux planches séparées par 10 cm. d'air laissent
les salles, interviennent au point de vue de I audit»»
passer seulement 2 p. 100.
divers phénomènes, notamment ceux de réflexion
II résulte de diverses remarqups que nous des ondes et de résonance; cette question a S>
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venons de faire que, en général, ilyde fortes pertes pendant longtemps peu ou mal étudiée, et rw
à la transmission si les vibrations ont à passer d'un commence seulement à avoir quelques données préde
cisés. Aussi, la construction des salles de cours,
Im*
concert ou de spectacle élait-elle à peu près,qu,d
au hasard; on se bornait à se rapprocher,répof"
faire se pouvait, de la forme de salles
si les différences '«"'
cnmme bonnes, sans savoir complètement
j»8"*
tables ne modilleniient pas
s'appt»1^
tais; bien mieux, dans quelques cas onentrai"^
sur des analogies erronées, ce qui devait
entraînait eu réalité des effets rocheux.
Avant d'indiquer les données expérimentales^
signaler ies
allons
maintenant,
sont
nous
connups
de
milieu à un autre de densité notablement différente; qualités principales qu'il faut rechercher, et sur
la transmission peut au contraire s'effectuer facile- les défauts qu'il faut
celui oùd
I"
examiner
ment si les milieux ont des densités analogues alors
différents
à
Deux cas
sont
comme M"
même que les snrraces eu contact sont peu étendues. la source des vibrations est unique,
pefs""
SAVART, pour le démontrer, prend trois lames
de cours, une église, où parle une seule
v

Il importe de

des

éviter.

nrMlOVE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAOQniE
ce|uj où y

il

ACOUSTIQUE

a un nombre

MUSICALE

plus ou moins considérable de corps sonores, salle de concert, salle de
spectacle.
Nous

examinerons ces deux cas successivement.

qu'il y ait un orateur
222. Supposons, d'abord,
instrumentisteexécutant

Fia. III.

partant, un chanteur ou un

sans accompagnement dans une salle, et
eitminous les effets résultant de l'existence des
plafond de la salle, sur la manière
parois, plancher,
l'audition pour une personne
dont sera modifiée
placée en un point quelconque de la salle; les elfets
seraient les mêmes pour un ou plusieurs auditeurs,
lïnlluence de ceux-ci étant indirecte, comme nous
lediions plus loin.
L'audition d'un son produit par l'orateur ou le
musicien dépendra de l'action des ondes directes el
de celle des ondes rélléchiea sur les diverses surfaces
rigides existant dans la salle..
tous savons que les ondes directes arrivant à l'oreille donneront lieu h des sons de même hauteur,
de même timbre, ajoutons de même durée, quelle
que soit la distance qui sépare le corps sonore de
l'oreille; seule l'intensité variera, diminuant quand
un solo

diminuant même1 rapidement
(en raison inverse du carré de la distance). Le sou
pourra donc être assez alfaihli si, la salle étant
grande, l'observateurest très éloigné de l'orateur ou
du chanteur; mais cet affaiblissement se produira
dans les mêmes proportions quelle que soit l'intensite primitive, de telle sorte qu'on se rendra bien
compte des nuances s'il s'agit d'un morceau de
la distance augmente,

musique.
Mais on n'a jamais à considérer l'action des
ondes directes seules; il y a toujours des ondes
réfléchies, même si l'on est en plein air, car il peut
y

a des réflexions sur le sol.
Considérons le cas d'une seule réflexion; si on
entendait l'onde réfléchie seule, les résultats seraient
avoir, il y

les mêmes que

ceux que nous venons d'indiquer,
aveccette modification que l'intpnsité serait moindre
pour les mêmes positions de l'observdteur et du chanleur, puisque les distances parcourues par les ondes
réfléchies sont toujours plus grandes
que celles parcournes par les ondes directes.
Mais ce cas ne se présente
pas dans la pratique;
l'action des ondes rélléchies intervient
comme celle
des ondes directes; quel
sera le résultat pour la sensanon sonore?.
1.
Il

est clair que chaque onde produira son action

propre, donnera

son intensité, lorsqu'elle a^'ira seule
sur l'oreille; mais qu'il y aura addition, accroissement des intensités quand les deux ondes agiront
simultanément.

Convenons de représenter par des points répartis
sur des horizontales les instants où commence et oit
finit, soit le mouvement vibratoire du corps sonore,
soit la sensation éprouvée par l'observateur, les dislanres entre ces points représentant le temps qui
s'écoule entre ces instants.
Supposons, par exemple, que le corps sonore ait
commencé a vibrer au point A et ait cessé de vibrer
à l'instant représenté par B; la durée de ce mouvement sera donnée par la longueur AB
D'après ce que nous avons dit, la sensation aura
la même durée, mais elle ne commencera pas au
même instant, parce qu'il faut un certain temps
pour que le mouvement vibratoire se propage du
corps sonore à l'oreille; sur la lune ox, la durée de
la sensation pourra être représentée par la distance
qui sépare les points a et 6, la distance ab étantégale
à AB et la distance on étant d'autant plug grande
que l'oreille est plus éloignée du corps sonore.
Un représentera, de même, en a' et b' les instants
du commencementet delà fin de lit sensation sonore
due aux ondes réfléchies sur une paroi; la distance
a'b' donnera la durée de cette sensation qui sera
égale à «6 età AB, et la distance on' représentera le
temps employé par l'onde réfléchie pour parvenir à
l'oreille; d'après ce que nous venons de rappeler, la
distance oa' sera plus grande que ou.
Divers cas peuvent se présenter suivant la valeur
du relard de l'onde réfléchie par rapport à l'onde
directe, retard qui est représenté par no!
1» ce retard est moindre que la durée de la sensalion

2° il est égal à la durée de la sensation;
3» il est plus grand que la durée de la sensation.
1°

En nous reportant à la ligure I, on se rend

aisément compte que la sensation donnée par l'onde
réfléchie se produit alors que la sensation directe
n'est pas encore éteinte et s'ajouteà celle-ci, de telle
sorte que la durée de la sens. u ion totale se divise en
trois périodes:lapremieie, représentée par la partie
im', correspond à la sensation diruele seule; la seconde
a'b à l'action simultanée des ondes directes et des
ondes rélléchies la troisième Ab' a l'action des ondes
réfléchies seules; pendant la seconde période, l'intensité est la plus grande, elle est la plus faible pendant la troisième période, plus fcnbie que pendant
la première, parce que l'onde rélléchie est moins éner-

rend compte facilement des effets produits gique que l'onde directe, paice qu'elle correspond
en utilisant le schéma suivant
a un plus grand chemin parcouru, et parce que, pratiquement, par le fait même de la réflexion, il y a
On se

toujours perte d'énergie.
En résumé, l'un des résultais de l'effet des ondes
réfléchies, l'augmentation d'intensité lie la sensation,

est un avantage; l'autre, prolongation de la durée,

serait sans importance s'il ne s'agissait que de l'audition d'un son unique, mais ce cas ne se présente
guère dans la pratique. S'il y a plusieurs sons qui se
succèdent, séparés par des silences, la iluiée de
ceux-ci sera diminuée par le lait de la prolongation
de la sensation. Cet eliet sera sans giande importance si la durée de la prolongnlion est faible par
rapport à celle du silence; mais il n'eu sera plu

ainsi dans le cas contraire: si, par exemple, la durée
de la prolpngalionétaitégale à celle du silence, celuici neseraiL plus perçu, et la sensation serait continue;
si même elle était plus grande que la durée du silence,
il;y aurait pendant un court instant superpositiondes
sensations correspondant aux deux notes successives, superposition qui ne répond pas à l'effet que
l'on cherchait en produisant des sons séparés, superposition qui pourrait produire de fâcheux elfets.
2" Si le retard est égal à la durée du son primitif
(fig. 11), l'onde réfléchie a'b' parvientl'oreille à l'instant ou cesse l'action de l'onde directe ab; la sensation ne présente plus alors que deux périodes, la
première correspondant à l'action des ondes directes, la seconde à celle des ondes réfléchies, l'iutensilé de la sensation dans cette seconde période étant
plus faible que dans la première.
Dans ce cas, il n'yapas l'avantage qui se présentait dans le cas précédent; et, par contre, les inconvénients sont plus considérables, puisque la prolongation de la durée est plus grande.
3" si le retard est plus grand que la durée du son
primitif, la sensation due aux ondes réfléchies se
produit pendant le temps a'b', après qu'a cessé la
sensation »b due aux ondes directes; il y aura donc
deux sensations distinctes, séparées par un silence.
condition fâcheuse, même s'il n'y a qu'un son unique
produit, condition déplorable s'il y a plusieurs sons
qui se succèdent l'effet serait, en effet, le même
que si on entendait le même air joué de la même
façon par deux instruments dont l'un serait constamment en retard sur le premier.
résulte de ce qui précède que, seule.
peut étre avantageuse l'action d'une surface réfléchissante qui ne produit qu'un très faible retard, qui,
par conséquent, est placée à faible distance du
corps sonore et de t'auditeur: que les surfaces placées un peu loin produisenl des elfets lâcheux, d'autant plus fàcheux qu'elles sont plus éloignees.
On peut conclure de là que, d'une manière générale, l'action du sol, comme surlace réfléchissant)*,
ne peut guère être nuisible, parce que cette surface
est tics peu éloigné'* et de l'orateur ou du chanteur,
et de l'auditeur, et que très courte est certainement
la durée de la prolongation; cette surface produirait
une augmentation d'intensité. Cependant, elle doit
avoir peu d'influence, parce qu'il n'y a pas un auditeui mais des auditeurs en nombre dont la présence
apour principal elTet d'empêcher la propagation des
ondes vers le sol; nous dirons plus loin, d'ailleurs,
que ce faita été vérilié.
On comprend, d'autre part, l'elfel avantageux des
abal-wix que l'on place au-dessus des chaires à
prêcher et qui, très voisins de l'orateur, ont pour
ell'et d'augmenter l'intensité des sons perçus par l'auditoire sans influer notablement sur leur durée.
223.
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Les conditions qui se présentent dans la
–
pratique ne sont pas aussi simples que celles que
224.

nous venons d'examiner il n'y a pas une surface réiléchissante, mnis il y en a plusieurs. Chacune d'elles
produit les effets que nous venons d'indiquer et ces
effets s'ajoutent; il y a plus il peut y avoir, il y a
des réllexions multiples sur deux, trois parois suc-

mais elle en a une notable au point de TuêjTT
prolongation de la durée de la sensation, c'est il!!
que celle-ci dure plus longtemps que le mouveZ!!
du corps sonore qui en est l'origine, c'est.j5!
encore qu'on entend, qu'on perçoit encore un 9.
alors que la sensation' devrait être éteinte s'a
avait que des oudes directes qui fussent parven»!!

l'oreille.

Les phénomènes de réflexion ne sont
pas les»
l
d'ailleurs, qui produisent cet effet :il faut
joind»
les phénomènes de résonance [82]. Si, y le u
sur
jet des ondes, directes ou réfléchies, se rencontru
synchroi!!

un ou plusieurs corps eapables de vibrer
quement, ceux-ci entreront en vibration, et lesoifa
éteintes, ces corps continueront à vibrer pendantn
certain temps, prolongeant d'autant la sensation,
lt
début, ces résonances pourront augmenter fuii-j.
sité de la sensation, ce qui peut être un avant]»'
nais Id prolongation notable qu'ils produisent e<ta

inconvénient.
Il n'est pas sans intérêt de remarquer que leseUtd
des sons réfléchis sont indépendants de la hauteur
des notes émises, tandis qu'il n'en est pas de même

des effets de la résonance.
Ajoutons que les corps qui entrent ainsi en ré»
nance agissent sur les auditeurs, non seulement pu
les ondes qui parviennent directement, maisencm
par les ondes réfléchies une ou plusieurs faisan.
quelles les premières donnent naissance, ondes é
fléchies qui contribuent à augmenterla prolongilin
de la sensation.
En présence deces complications, on conçoit qn'oi

puisse jamais ou presque jamais arriverasépara
l'action des diverses causes, réflexions ou résonn.
ces d'ailleurs, ce qui est pratiquement intéressant
c'est leur résultante, c'est-à-ilire la prolongationdi
sou produit dans une salle après l'instant où lecorit
sonore a cessé de vibrer; ce son prolongé est ce oot
l'on a appelé le son résiduel.
S'il y a production, non d'un son unique, mù
d'une succession de sons, ce qui arrive loueurs»
pratique, on conçoit que la perception du son tôt
duel va s'aiouteràcelle des sons sucoessilsetentw»
ne

bler la netteté. L'effet sera d'autant plus fâchent
la durée du son résiduel étant plus grande, il vain

nn plus grand nombre de notes successives dontil

perception sera troublée. On peut donc dire qmli

durée du son résiduel d'une salle permet d'apprfcier, dans une certaine mesure, la valeur acoustiqs*
de cette salle au point de vue musical.
225.

Des recherches intéressantes sur ce!")*

Si.
ont été faites aux Etats-Unis par M. WAiXACtCSibine; nous allons indiquer quelques-uns des résulUB
auxquels il est arrivé.
Uans une série d'expériences, M. Walucb s"*
tement mis en évidence l'avantage qu'il y a às"r
primer des surfaces sur lesquelles peut se ftM»
réflexion des ondes sonores,ou, plus exacteroelt'<7
à
les remplacer par des surfaces impropres
flexion. Il obtenait ce résultat en opéiantdansd*
salles garnies de bancs en bois, et évaluant»'"18
du son résiduel; puis, en recouvrant sur des
et dé|e™.
pui'urs variables ces bancs de coussins,résidu*
nant, dans chaque cas, la durée du son ll'1T*.tf
trouva d"une manière générale que celte sur
d'autant moindre qu'il y a une plu. grande
uiianifilii'1"*1"^

cessives, chaque réflexion amenant un nouveau retard
dans la perception du son. C'est la résultante île tous
peut bien de coi^sins. C'est ainsi que, dans
ces ellets qu'on apprécie seulement; ellel'intensité,
le son résiduel avait primitivement une
avoir une inlluence, laible en général, sur

l'

durs jt

PÉDAGOGIE ACOUSTIQUE MUSICALE

a.

TFrnm0UB, BSTHÊT1QUB ET
r^T^îie durée étaitréduile
à 3«49, 2«6* et 4»22lorelongueur des coussins atteignait respectiveme.it mètres, (62 mètres et 242 melres.
83
expériences que la duWaU-ace conclut de ces
•réegdu
son résiduel peut être donnée par la for-

la
mule

K

0-)-.E
dans laquelle K et a sont des coefficients propres à
chaque .-aile et x la surlac.e des coussins.
Il ne parait pas douteux que les autres surfaces
rélléchissanles doivent intervenir de la même taçon
cette formule serait applique les bancs, et que
cable a tous les cas, a représentant alors la surlace
detiiules les parties nou susceplibles de produire la
réflexion.

Wuuce, en opérant sur des salles de dimensions trisdifléiei te., a trouvé que le coefficient K est
seii'itilenirnt proportionnel au volume V de la salle,

que, le son résiduel était, au moins en partie, dû à
la résonance et non pas seulement à la réflexion.
La différence peut être grande, puisque dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne vide d'auditeurs,

la durée du son résiduel qui est de 2'8 pour l'O est
seulement de i"8 pour ri. Cependant, dans l'amphithéâtre de physiologie de la Sorhonne, la durée est
la même 1*4 pour toutes les voyelles.
D autre part, M. Mahaoe
a déterminé l'intluence
produite par la présence des auditeurs et il a reconnu,
comme M. Sabine, que la durée du son résiduel dimi-

nue quand les salles sont pleines, qu'elle peut être
réduite de moitié et même davantage. Voici deux
séries de résultats où (el t' représentent en secondes
les durées du son résiduel, respectivement quand la
salle est vide ou quand elle est pleine

M.

et

que 1 on a

K=o,m V.

Wallack a cherché à déterminer l'effet que
produisaient des surlaces variées, en comparant
i'absoiption
sonore de ces suifaci-s à celle que pro.
dans ce
duit, a surface égale une fenêtre ouverte
cas, I absorption est totale, les ondes transmises à
lai. exléneur ne donnant heu a aucune réllexion.
Kii représentant par 1 Oull l'absorption proiluite par
1 nitlie carré de fenêtre, il a trouvé les nombres suivants pour l'absorption produite par f raetre carré

q

Grand amphithéâtre11

t'
W^ùe
àde
la Sortons.
t
la Sorbonne. t'
Amphithéàtre
¡
)«.

de

ou
2

0,9

M
K O,e
°'°

o

2,S
1

o,7
i,«
°>7

i

A

È

2,6

1,9
0,9

0,9

1,44

iji
1
0,8

t

.,«

0,6
°'li

0,6
06

1,8

0

M.

de

diverses

surlaces

dur.

Fenptrenuvet-ttt.

TOEIOIHS ABSORBAIS DE SURFACES MORALES

1lavcementen pin

bois.
fil

l'Ure SUI' Ch.Î.5SIS de
de

»

a

métallique

Verre,stmplcëpa.t93Hur.
PLilrc

tUile.

&ur
BrJques 1 èumes

par du ciment de

j,000
0,0,jl1

0,03fi

0,033
O,O~7

0,025

Portland. 0~3a

POUVOIR ABSOa0li<T D'UN AUDITOIRB

carré.
Atid!tcnre~arj)GfaoHna.
Auditoire par mètre

F''nnnetsoiée.
Ilornme

18.1e

!)c.
mur.

0,96
0,44

o,5t

0,t8

OBJETS D1VHRS

leurs el1.drC9. 0,28
t!!uttfad'.tp))artement.
0,11i
TaptSMrpc~tca.
0,20
'l'tipiS ulwntau1 extra-lourds. 0~6
Crftoft
~a~5
l{ldeaux.
P~inlurC9 à l'huile avec

Me~~metH de beurre de cnn de 25

mm.

d'é-

~'t-.seur:t8cm.d'un
'Jt;25mm.posêsur~t'sot.
Posé sur le sol

0,23

0~~
0,10
0,12

~ISQBa, f.ItAnSBS aC COCSSINS

S~c5<-nrf-~)ep!t;jBparmètr6carra. 0,039

a

place.
plaGe. 0,2t
crm, par jll11oo.

par
0,007
81t~¡;e., rClIlltoull'é$,crin et cuir par l1l1'Ire carré. 1,10
IMt
0,28
C\JU"LU5 ùe

2%,

fait

M. le docleur
à Paris une
serieé,. recllerrlies analogues à cellrs de M. WALLACh
SANpg ntais
il eWplO,\3rt comme corps sonores des
0, 811.I,e, A, E, (le t'orme spéciale
Jonnant tus voyelles Ou,
1~

~t reconnu, d'al~orJ, que la durée du son résiduel

~111),-Ile
el~ gel1élai

on

de résonaoc7·) n'est pas la netne
pour les divohesvoyeDe~ ce qui prouve

Sigm. F.\nkii, professeur de physiologie
il l'Université de Vienne, a fait également une im-
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portante série de recherches sur les conditions de
l'audition dans les salles,et il a précisé certaines des
indications fournies par M. Saisine, notamment sur
la question de ce que ce dernier appelle le son résiduel. Mais la méthode de M. Exnkr nous paraît devoir
donner des résultats plus certain», car elle permet
d'obtenir |° l'intensité du son direct; 2° la durée de
l'écho (c'est-à-dire la durée du son résiduel); 3° l'in-

tensité de l'écho après un temps donné.
Voici le principe de la méthode le son est produit
par la détonation d'une capsule de fulminate ue mercure, placée par exemple au pomt A ou doit se trouver l'orateur, s'il s'agll d'une salle de cours. L'observaleur, placé en dehors de la salle, n'enlend pas le

son produit qui est recneilli par un microphone M
que l'on deplace à volonté; ce microphone est rehé
par des fils à un téléphone T, et c'est par l'intermédiaire de cet appareil que l'observateur perçoit le son
pioduit. Il n'y a pas égalité d'intensité entre le son
quel'observateur percevrait directement et celui que
lui fait entendre le téléphone; mais il ne s'agit que
dp mesures comparatives, et si rien n'est changé dans
le microphone, le téléphone et les lils qui les relient,
à des sons pioduits éf.raux en intensité correspondront toujours des sensations sonores d'égale intensité pour l'observateur, et cette condition est suffisante pour permettre la comparaison.
Mais il n'en est plus ainsi, si l'on vient à modifier
la résistance des fils conducteurs, c'est-à-dire leur
longueur plus celle-ci sera grande, et plus le son
perçu au téléphone sera faible. Un appareil,
appelé rhéostat li, placé dans le circuit des tils conducteurs, permet de taire varier à volonté la résistance de ce circuit; si celle-ci est suffisamment
grande, l'intensité du son transmis par le téléphone
est assez allaiblie pour que l'observateur n'entende
filus rien. On conçoit aisément que si le son produit

imminente d'intensité, il faudra une résistance plus
grande pour obtenir le silence du téléphone, dételle
soi le que la mesure de cette résistance, qui est indiquée directement par le rhéostat, peut servirà évaluer comparativement l'intensité du son recueilli par
le microphone.
S'il y a un écho, les ondes réfléchies parviendront

également au microphone, et le téléphone fera entendre le son correspondant; cet égard, les conditions sont les mêmes que si l'observateur était placé
h. l'emlroit où se trouve le microphone. Mais l'appareil est disposé de manière à faire entendre à volonté
le son direct seul, ou le son rétléchi seul.
A cet effet, le circuit de Mis qui relie le microphone

à

|e

cette fermeture est assez relardée pour que
résiduel soit éteint, aucun son n'est plus entend*
l
Le temps qui s'est écoulé, depuis la détonai)»
Ga
jusqu'à t'instant où celte extinction du son d,
le téléphone se produit, donne la durée d.
5,.

résiduel.

£t

La plus petite durée du son résiduel que y,
au téléphone peut être à vnlouté coupé, interrompu, ait observée a été de u»,5H, la plus grande de !{]
ou, au contraire, rétahli dans sa continuité. Il va sans Ces nombres sont moindres que ceux donnéspé
dire que le téléphone reste toujours muet si le cir- M. Sabine [225]; mais il estremarquer que les salit,
cuit est coupé, et qu'il ne peut parler que si la conti- étudiées par ce dernier observateur étaient notablenuité est rétablie. Ajoutons que ces changementssont ment plus grandes que celles où M. Kxmir faisait so
obtenus automatiquement et à des instants que l'on recherches.
Resle enfin la détermination de l'intensité du son
peut fixer au gré de l'observaleur.
Voyons maintenant comment on utilise cet appa- résiduel aprps nn temps donné, une seconde, par
reil que M. lis s eh appelle aeoustimètre.
exemple. Pour l'obtenir, l'expérience était disposée
Supposons d'abord qu'd s'agisse de déterminer comme dans le premier cas; seulement, le rircuilétm
l'intensité du son direct arrivant en un point donné interrompu au moment de la détonation et était
Soit A la place occupée par l'orateur, c'est en ce rétabli automatiquement une seconde après ce mopoint que l'on fera partir les capsules qui servent de ment, de telle sorte que Conservateur n'enlen<ltil
corps sonore; le microphone M est transporté àcùté pas le son direct, mais seulement le son rési<luel,tt
et
de rette place. Le téléphone T est placé en dehors de celui-ciseulement à partir de l'instant où le circuit
la salle, et dans des conditions telles que l'observa- était fermé. On 'aisait alors l'évaluation de l'inUireto
teur qui s'en servira ne puisse entendre directement du son perçu, par la manœuvre du rhéostat, comme
le bruit produit par la détonation de la capsule; le nous l'avons indiqué plus haut.
rhéostat
à portée de l'observateur qui peut
On opérait naturellement d'une manière analopm
ainsi faire varier à volonté la résistance du circuit. pour une autre durée, une demi-seconde, par exemple.
On fait détoner successivementun certain nombre de
Les résultais obtenus par M. Kxneh sont très intécapsules; l'observateur augmente progressivement ressants, car ils montrent l'importance que doivent
la résistance jusqu'à ce que le téléphone devienne avoir ces sons résiduels. C'est ainsi que, après une
muet; d'après M. BIxner, on arrive généralement à ce demi-seconde, l'intensité ne fut jamais moindre que
résultat après un nombre d'essais variant de T à 10. 38, l'intensité du son produit étant toujours 100; cl,
On note la valeurde la résistance correspondante.
après une seconde, si dans certaines salles et ponr
Le microphone Al est alors transporté au point B, certaines positions, intensité du son élait nulle,
par exemple, où on vent déterminer l'intensité du dans d'autres cas, elle n'était pas moindre que 7ï.
M. Uanbh, par ses expériences, a apporté une
son que percevrait l'auditeur occupant cette place, et
l'on recommence les expériences de la même façon. importante contribution à l'étude de l'acoustiqueiln
On note la valeur de la résistance pour laquelle salles, en pennetlaut de se tendre un compte eiact
le téléphone est muet, résistance qui est nécessaire- de Pinlluence des sons rélléchis, in tlueuce qu'où adment moindre que celle obtenue précédemment, car mettait bien, eoramti nous l'avons dit, mais que l'on
l'intensité du son arrivant en li est moindre que celle ne savait pas évaluer.
du son en A. La comparaison des résistances donne
le rapport des intensités.
On dit que les défauts que peut présenter
228.
On conçoit qu'il n'y pas, pour cette rechprehc, à une salle au point de vue de l'acoustique sont d'être
se préoccuper du son télléchi, qui est toujours plus confuse ou sourde.
faible que le son direct et qui, par conséquent, ne
IVous venons d'étudier en détail les causes quireiisera plus percu, alors que ce dernier sera encore dent une salle confuse ce sont les ondes relié Mes,
entendu.
et les sons de résonance ayant pour résultat de
Il résulte des recherches faites par M. Iùneii dans donner, pour chaque note ou pour chaque syllile
diverses salles que ralfaihhsseme.ut du son direct émise, un son résiduel qui vient troubler la pui*
n'est pas considérable. Il a trouvé que, en désignant .de l'audition de la note, de la syllabe suivant. te
par 100 l'intensité dn son produit ic'û-l-à-iliidu ondes réfléchies peuvent même donner des énhosq»'
stlson recueilli par le microphone placé à c'\U; de AI, ont pour résultat que chaque note ou chaque
l'intensité du son transmis à diverses distances |iis- labe est entendue deux fois.
qu'aI2'M dupasse 99 en général; la plus grande difL'expression de salle sourde est difficile à définir
férence qu'il a observée correspond à une distance avec quelque précision s'il n'y a pas d'ot'sticle
de 8In27 (2e amphithéâtre de physiologie}, l'intensité matériel entre le corps sonore et l'auditeur, l'intenn'étant que ne JKi,X.
sité du son sera toujours au moins égale àcequç1^
La marche de l'expérience est différente lorsqu'il setait en plein air pour la même distance; m.»»»"'
s'agit d'évulupr Id durée du son résiduel. Dans ce cette intensité qu'on peut juaer insu disante, et Usa"e
cas, le circuit n'est pas fermé an moment de lu dé- sera lionne, à ce point de vue, si l'intensité oblun"8

est

a

tonation de la capsule, mais seulement quelques instants apres, de lelle sorte qui? le téléphone tic Initiamet pus le son direct à l'observateur; mais, si la lermeture du circuit a eu lien très peu de temps apre.
la détonation, l'observateur entend le son résiduel
On retarde alors progressivement la fermeture du
circuit, de telle soi le que le son roMduel est entendu
pendant un temps de plus en plus court; si enfin,

valeur.

dépasse cette
d'atteindre cerf"'
Il y a deux moyens pratiques
fat, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons indiqu*

précédemment
liant
surface- plant1
Le premier consiste à disposer des
rigides, placées de manière à ce que les refl1'1"!
iiwi?1'
qui s'y produisent n'amènent qu'un retard
dans l'action des ondes réiléchies surcelte »'

Oi,,les

directes

c'nst l'elfet des abat-voix dont nous conditions soient bonnes

haut.
Toutefois, non seulement, ce moyen n'est pas touà réaliser en pratique, mais son applijours facile
des résultats que l'on ne prévoyait
cation peutamener
Il existe, en effet, dans la salle, d'autres parois,
pas.
Ji-illes, et il est possible qu'ilse produise des réparois et la surface
flexions multiples entre ces
l'on aura introduite, de telle sorte qu'ont aura
qu»
piolongé la durée du son résiduel: on aura donc aiusi
,,ons parlé plus

la salle 1:011 use.
L'autre moyen consiste à obtenir des sons de résoles anciens Taisaient, a ce que
nance; c'est ce que
rapporte Vithuvk, en plaçant des vases d'airain sur
là
les cotés de la scène dans les théâtres. Seulement,
encre, il se présente l'inconvénient de prolonger la
dmée de 1 sensation. Pour éviter la comuMon îles
rendu

sons dans ce« conditions, il faut que les sons émis
succèdent pas trop rapid-menl, ce qui est posne se

une déclamation, mais ne
saurait l'être pour la musique oïl les notes se succèdent avec rapidité. On ne saurait donc compter sur
un semblable ino.ven.
Le seul procédé qui serait satisfaisant au point'de
sible pourun discours, pour

serait de construire une sallç dontles
parois très réfléchissantes auraient la forme d'un
paraboloide de révolution; t'orateur ou le chanteur
devrait être placé au foyer même, et devrait émettre
les sons en regardant du côté du sommet. De cette
façon, les auditrurs ne recevraient que des sons provenant d'ondes réfléchies et d'intensité accrue.
vue

théoiiqUH

Fia. 48.

sont exacts, cette disposition a
été,il a longtemps, proposée par Ad.Sax; elle n'a
a
jamais été réalisée à notre connaissance, ce qui se
comprend, car cette forme n'est K'iere pratique. Il
importa, d'ailleurs, de remarquer que les conditions
InSvitiilaisa'ites qu'elle devrait donner ne se manifeMeraient que si le
corps sonore était placé au
loier même, ou au moins,une très petite distance;
«m'oie ne faudrait-il pas entre la distance Fltparcourue par le son direct pour un auditeur placé en B et
!e chemin Kl +- III
parcouru par le son réfléchi, une
trop grande dilference.
Si

nos souvenirs

y

2ï9.
Les salles de musique, concert ou théâtre
ne^ont pas dans dus conditions aussi simples que
l'io celles nous venons de considérer
il n y a pas
""seul corps sonore, chanteur ou instrumentale, il
) en plusieurs, il
y en a même quelquefois un grand
noinlire qui sont répartis souvent sur
une assez.
8™

mie

étendue.

Quels ell'eis
Il importe,

doivent résulter de ces conditions?

il', ilioni.de.

remarquer que ce que nous
iv°'is ,lit précédemment suhsiste entièrement. Il
ai" 'pie,
pour chaque exécutant pris isolément, les

il est impossible que faudi-

tion soit satisfaisante polir un ensemble d'exécutants
si elle est mauvaise pour chacun d'eux, ou même
pour quelques-uns d'entre eux.
Mais il est une condition nouvelle, c'est que des
sons émis au même instant par les divers exécutants
soient entendus en même temps, sans quoi aucune
attaque ne parait nette et franche.
Il est évident qu'un auditeur n'entend un son émis

qu'avec un certain retard, puisque les ondes ne se

propagent pas instantanément

il

est même facile,

comme nous l'avons dit, de calculerce retard quand
on connaît la distance du corps sonore à l'observateur,
en comptant un centieme de seconde pour 3 m. 40 de
distance. Mais ce qu'il faut, ce qu'ilfaudrait, c'est
que ce retard fut le même pour tous les exécutants,

c'est-à-dire qu'ilfaudrait que tous les exécutants
Fussent à la même distance de l'auditeur.
Ihéoriquement, cela serait possible dans le cas
d'un auditeur unique il sullii ait de disposer lei exécutants le long d'un arc de cercle dont l'auditeur
serait le centre. Mais le résultat ne pourrait être
atteint dans le cas de plusieurs auditeurs, car ceux-ci
ne pourraient tous occuper exactement le centre de
l'arc de cercle.
Il faut donc admettre que des sons émis simultanément par divers exécutants n'arriveront pas en
même temps aux oreilles des auditeurs; que, par
exemple, dans un opéra, les sons de l'orchestre parviendront avant ceux des solistes placés près de la
rampe, et que ces derniers seront entendus avant les
sons émis par les chœurs, si ceux-ci sont au fond de
la scène.
Si nous considérons, par exemple, un spectateur
placé dans la salle en 0,, il entendra le son de l'instrument A de l'orchestre avant le son émis par le
lénur B, et celui-ci avant le son émis par le choriste
C, a la condition, bien entendu, que ces trois sous
soient émis simultanément; et cela, parce que les
ondes émises par le chanteur ont à parcourir un
espace plus grand que celles émises par I instrument;
le retard dépendra de la différence des distances,
c'est-à-dire de AI!; de même, le retard entre l'audition du son émis par le ténor et l'audition du son
émis par le choriste dépendra de la dilfèreuce des distances, c'est-à-dire de BO.
Il importe de remarquer
que, si nous considérons
d'autres spectateurs U2, 0,,
ils entendront les sons plus
tard que le spectateur 0,,
car ils sont plus éloignés des
corps son"res; mais les relards des sous émis par A,
par II et par C (et c'est là
seulement
ce qui intéresse
point
F~o.4~.
de
l'effet
point
du
de
vue
au
produite seront les mêmes quelles que soient les
positions occupées par les spectateurs, car ces retards dépendent, non des dislances, mais des différences entre ces distances, dilférences qui sont
toujours AB et IIC.

.,c~=.

Nous admettons que les divers exécutants,
obéissant rigoureusement aux indications du chef
d'orchestre, émollent les sons absolument au même
insUut; on pourrait se demander s'il en est bien
exactement ainsi car l'exécutant placé en C ne doit
230.

mouvementduchef d'orcheslrequ'aprèsl'exéciitant n'puisque la distance que la lumière a à parcourir
est plus grande pour C que pour mais, étant donné
la 1res grande vitesse de la propagation de la lumière,
3000U0 kilomètres par seconde, la durée correspondante au parcours BC est absolument négligeable;
en admettant que Il distance BC atteigne 100 mètres,
condition qui ne se présente que bien rarement, le
temps que la lumière mettrait à parcourir cet
espace serait seulement de un trois-millionième de
seconde.
On peut donc admettre que les sons sont émis au
même moment.
Mais, par cela même, ils ne seront pas entendus
au même instant, et toute augmentation de distance
de 3 m. 40 amènera un retard de un centième (if
voir te

H

de ces échos. Pour cela, il faut connaître les surf».
sur lesquelles se produit la réflexion, puismodifll

ces surfaces de manière à empêcher la produriZ

ce phénomène.
Une étude très intéressante de ce genre a été rai*,
ponr la salle du Trocadéro par M. Lyon. Voicia
résumé, comment cette étude a été conduite
II l'allail.d'abord, chercher en quel point de la suit
était entendu l'écho d'un son produit en on um
déterminé de la scène.
Des essais préliminaires ont montré que
»““
avoir des résultats nets, il lallait, comme on poum
le prévoir, produire un son assez intense et bref;
«
reconnut que, à cet égard, une claquette eu bon
convenait très bien.
La scène fut divisée en un certain nombre de jet
tangles qui furent numérotés et reportés sur on plu
seconde.
Ces retards,s'ils sont perçus, produisent des elfets de la salle, de manière que, pour chaque ex périme*
fâcheux pas de netteté dans l'attaque tout accord on connut exactement l'endrort où le son arait&f
produit
paraîtra arpégé.
D'autre part, une série d'observateurs occupaient
231.
Mais, la encore, il n'est pas nécessaire à un même instant dans la salle des positions déter.
d'atteindre à une simultanéité absolue de la percep- minées, qui étaient connues par le numéro des fantion de divers sons, parce que notre oreille ne nous 'euils qu'ils occupaient, et qui pouvaient également
fournit pas Je moyen de constater cette simulta- être reportées sur le plan de la salle.
de

néité.
L'expérience a montré que !es astronomes, dont
l'oreille est très exeicéeàà ce point de vue, confondent, comme s'ils étaient simultanés, les battements
de deux pendules entre lesquels il y a en réalité un
intervalle de deux centièmes de seconde, Nous ne

Pour faire une détermination, un expérimentât»
se plaçait dans un ipclangle de la scène et faiaii
fonctionner la clnqnette; il pouvait arriver que,
pour les positions occupées par les auditeurs, ilm
eût pas d'echo sensible; les auditeurs se déplaçaient
alors jusqu'à ce que, dans de nouvelles position!,
croyons pas que cette sensibilité soit jamais dépas- l'un d'eux entendu nettemeiet un écho en gênml,
sée, et nous pensons que, pratiquement, lorsque nous cet écho était entendu, mais faiblement, par les audientendons, comme c'est le cas dans une audition teurs voisins. On notait la position de l'auditeur pou
musicale, sans ècnutev attentivement, comme c'est le laquelle l'écho était le plus manifeste. On reportait
cas dans les observations astronomiques, cet inter- alors sur le plan les deux points qui se corresponvalle doit être considérablement augmenté. Nous daient ainsi.
On répétait la même opération pour toutes les posipensons que, pour cette valeur, on peut prendre un
dixième de seconde, valeur peu diliérente de l'in- tions que le corps sonore pouvait occuper sur la
tervalle de temps (un huitreme de seconde) qui scène, et l'on trouvait ainsi une série de couples A>
sépare deux triples croches dans un mouvement points se correspondant que l'on reportait également
marqué 60 au métronome.
sur le plan.
Pour l'explication des opérations subséquents, il
pendant un dixipme de seconde, le son parcourt
34 mètres; deux sons émis en des points différents suffit de considérer seulement un de ces couples,
A etBparaîtront donc simultanés pour un auditeur car ces opérations furent reproduites de la même
O dont la différence des distance à ces deux poinls façon pour tous les couples.
Connaissant deux points tels que le son pTOiliiit en
sera moindre que 34 métras.
de
La condition la plus défavorable est celle dans l'un d'eux donnait un écho à l'autre, il s'agissait
laquelle les trois points A, B et U sont en ligne déterminer sur quelle partie des parois de la salle*?
de
droite
la dill'êrence des chemins parcourus Bi> et faisait la rèllexion, c'est-à-dire qu'ils'agi*ssil
AU est AB, distance des points où les sons sont emis; trouver un point île ces parois tel que les droites
c'est celte distance qui doit être moindre que partant de ce point et aboutissant, d'une part au eo'P
avait»"
34 mètres.
sonore, et, d'aulre part, au point où l'écho avecII
11 eu est bien rarement ainsi; par exemple, it
nettement entendu tissent des angles égaux
l'Opéra de Paris, la scène ayant une profondeur de normale à la paroi, Celait, on somme, unproblèiffl
25 mètres, les sons émis par les chanteurs situés près
du décor de fond en C et ceux émis par un instrument quelconque de l'orchestre A au m£tne instant

de géométrie dont la solution Mail facilitée, parce q<n
les surfaces constituées par les parois ne sont par
des surfaces quelconques, mais des surfaces de forme
simple et connue. Nous ne nous arrêterons pas sur
la méthode qui fut employée pour résoudre ce pre'
blème une construction géométrique asset simple

doivent paraître simultanés pour un auditeur placé
dans la salle.
Il va sans dire qu'il en «erait tout autrement s'il y
~il
avait réflexion des sons, puisque, ulor«, l'audition donna avec une exactitude stifusante la posilioi""
laiu'y*
de l'un des sons pourrait donner lieu à des sensa- pomt cherché, c'est-à-dire du point où setravail
fui
réflexion. Maigre la simplicité relative, le
tions distinctes.
Est-il possihle d'améliorer une salle qui
présente des échos qui Iroulilent l'audition.' II lie
parait pas douteux qu'un puisse y arriver en supprimant la réflexion des ondes sonores qui est la cause
232.

considérable, paice qu'il fallut, répéter la coi»!
tion géométrique pour tous les couples de pointsd
de
A l'aide d'un théodolite, appareil permettant
possii'le^
de
mesurer des angles dans l'espace, il fut
préciser les points de la paroi correspondant a"

résultats fournis par l'épure géométrique, par

exem- duisnientdes réflexions capables de donner naissance

notant qu'il correspondait à telle partie d'un à des échos.
11 est clair que si l'on petit arriver à empêcher la
motif ornemental peint sur la voûle Ce pomt fut
repnrlé sur une photographie de la partie correspon- réflexion de se produire, les échos disparaîtront et
la salle sera débarrassée d'un défaut qui la rend
v°utedante île cette
connaissait donc ainsi en quelle partie de la réellement impropre à des auditions musicales.
On
paroi se taisait la réflexion correspondant à l'écho II ne resterait plus qu'à étudier la questions des
résonances possihles et à chercher les moyens de les
observé par te couple de points considéré.
résolue; on voulut cependant annuler, s'ilen existe, pour être assuré que la salle
La question était
vérilication expérimentale des résultats serait complètement satisfaisante.
faire une
trouas, et voici la disposition qui fut adoptée
233.
Une étude d'un autre genre était nécessaire
Une cabane aphone fut construite; elle aurait dû
l'intérieur par la cla- pour déterminer le« conditions capables d'empêcher
eue telle que le son produit à
une surlace i existante.
quette en bois ne pût être entemlu de l'extérieur; en la réflexion
Les expériences devaient être faites naturellement
realué, cette condition ne put être remplie absolument, mais les sons ainsi perçus directement étaient en un endroit où il ne se produisait pas spontanécahane pouvait être déplacée de ment d'écho. Cette condition, plus difficile a renconlies faibles Cette
ple, en

^r

manière à occuper à

volonté un des rectangles dans trer qu'on

le'quels on avait dnisé la scène.

ouvertures étaient pratiquées dans deus
parois opposées de la cabane; à chacune de ces
cmvfiiltires, était adapté un long tube, dont, par un
Deux

dispositif qu'il est inutile de décrire, on pouvait
faire vaiier la direction à volonté; chacun d'eus était

l'ouverture correspondante par
une partie mobile, analogue aux soul'llels des chambres noires, de manière à permettre l'inclinaison
dans toutes les dii sciions. A l'intérieur de la cabane,
était placé devant chaque ouverture, de
un volet
manière à intercepter à volonté le passage des rayons
sonores par l'un ou l'autre tuhe.
Pour laire une expérience de vérification, la cabane
était placée en un point de la scène, et un auditeur
occupait dans la oalle le point correspondant, déterminé comme nousl'avons dit précédemment. Un des
tubes était alors dirigé vers cet auditeur et, par ce
tuhe, lorsque la claquette fonctionnait, 1 auditeur
entendait le son direct; l'autre tube était dirigé
vers le point de la voûte sur lequel l'épure géoméIrique avait indiqué que la réflexion devait se laire,
point qm était repéré sur une photographie, comme
nousl'avons dit; des dispositions simples permet
liienldes'assurerque les tubes avaient bien la direcrelié

aux bords de

tion convenable.
Dans ces conditions,

on fermait à l'aide du voM
l'ouverture du tube dirigé vers l'auditeur, et l'on faisait fonctionner l,i claqnette; l'auditeur entendait le
sonde celle-ci, ce qui était la preuve que la réflexion
se faisait au point indiqué, puisque le son ne pouvait
paivemr directement à l'auditeur par suite de la
iliiection donnée au tube.
Mais on compléta la vérification ainsi qu'il suit
l'ouverture du tube dirigé vers la voilte restant onverte, on démasqua celle du tube dirigé vers l'auditeur, et l'on produisit un son à l'aide de la ulaquelle l'auditeur entendit alois un écho, c'est-à-dire
deux
sons successifs, l« premier, par les rajons
sonores directs,
le second, par les rayons réfléchis, le
ret.iiri de ce son étant d'autant plus grand que le
chemin parcouru
par ces derniers était plus considérable.
Eiilïii, si on

déplaçait progressivement le tube
dirigé
vers la voûte, l'échos'allaibhssait et d'autant
plus que le déplacement était plus considérable.
Jetait donc bien
au point indiqué que se faisait la
^flexion.
En repétant les mfmes opérations
pour tous les
couples de points,
on arriva à déterminer quelles
étaient les parties des parois
sur lesquelles se pro-

pourrait le croire, conduisit M. I.yun à
faire ce te seconde partie de ses essais au Pare aux
ne

Princes.

L'installation était constituée par une cabane où
l'on produirait le son; les vibrations produites à
l'intéi ieur se transmettaient à l'extérieur par une
ouvertuie pratiquée dans l'une des parois; celle-ci,
qui avait d'abord été dressée verticalement, dut être
inclinée, parce qu'elle produisait des réflexions secondaires nuisibles, l'inclinaison eut pour ellet de renvoyer les vibrations dans une direction ascendante,
de telle sorte qu'elles ne pouvaient parvenir à l'observateur.
En face de l'ouverture et à quelque distance, se
trouvait la surface réUéchisaanle c'était un miroir
de 2 mètres de diamètre avant une courbure de
50 mètres de rayon. Ce miroir était disposé de manière a prendre exactement les positions jugées nécessaires pour que le son lût renvoyé exactement
dans la direction où se trouvait l'observateur chargé
de consater s'il y avait ou non réflexion

des

ondes

sonores.

conditions, lorsqu'un son était produit
dans la cabane, l'observateurentendait le son venant
directement et, un instant après, l'écho, c'est-à-dire
le son produit par les ondes qni avaient subi la
réflexion sur le miroi
Les expériences consistèrent à placer devant le
miroir des obstacles divers tels que cordes parallèles
en diverses substances, réseaux a mailles de dimensions différentes, bandes d'étoiles parallèles ou croisées, étoffes couvrant entièrement la surface du
miroir.
Le résultat de ces essais lut que ces moyens affaiblissaient pins ou moins completement l'écho, mais
ne le faisaient pas absolument ilispai aîtie. Pour
atteindre ce dernier résultat, il fallut employer une
double épaisseur de molleton, la piemiere épaissenr
étant placée a quelque distance du miroir et la sepremière.
conde à quelque distance
Les résultats obtenus sont fort importante, car ils
montrent notamment que, pouraméliorer les coediil sullit de recouvrir
tions acoustiques du Trocadéro,
d'une double épaisseur de molleton les parties des
parois qui ont été reconnues nuisibles par la première série de recherches. Il faut espérer que cette
modification sera apportée au Trocadéro, et si, comme
il
-& tout lien de l'espérer, les résultats sont ceux
Dans ces

la

y
qu'on

en attend, on atteindra un double but améliorer la salle du IrocadAro et vérifier pratiquement
la méthode qui a été employée par M. Lyon et les
résultats auxquels il esl arrivé.

La première partie des expériences a d'ailleurs une
grande importance, en montrant que les réflexions
sonores, qui peuvent être si gênantes au point de vue

de l'audilion de la musique, se produisent bien en
réalité comme la théorie le faisait prévoir lors de la
construction des salles destinées à faire entendre à
un nombreux puhlic soit des orateurs, des auteurs,
des chanteurs ou un orchei-tre; on ilevra donc, à l'avenir, tenir compte des indiratiois delà théorie, en
donnant aux surlaces qui limitent ces siilles des
formes et des dimensions telle» que les ondes sonores
réfléchies ni: puissent parvenir aux oreille* des auditeurs en ayant parcouru un chemin notablement plus
long que les ondes directes.

vibrations se transmettront à la membrane&,«i “,
celle-ci,
Ocelle on elles se propageront,Ce'aiîi,
tiens, arrivées a t'autre extrémité, metlroulen vii,'
lion la membrane A,; l'air contenu dans le seclj
cornet entivnt à son lonr en vibration et, aalmvlb

la

meut, à l'intensité près, car il y a toujours quelques
pertes, les vibrations de l'air du second com4 ».
ront identiques à celles deair du premier. Si dont
un auditeur place son oreille près de l'oritice BJ
entendra un son de même hauteur et de même tin.
lire que s'il avait été placé dans le voisinage, du
co™
sonore; il reconnaîtra une mélodie, il distinguai
les parûtes prononcées,
Si la longueur de la (kelle

est trop grande, l,

mouvement vibratoire sera trop affaibli et l'audileur
n'entendrarien.
Il est a remarquer que les vibrations qui se
pro.
pafimit dans la ficelle 1 sont des vihratiunslongitudi-

CHAPITJIË VII

nales, et non transversales, car l'action. de la tuerabrane s'exerce dans le sens de la longueur de il
TRANSMISSION DU SON A
corde cellr-ci n'a donc pas besoin d'être tendue.
TÉLÉPHONE PHONOGRAPHE
Comme on le voit d'après cette description, la
234. TranBmiBBion du son à grande distance – deu* C0I"ets AU et A,B, étant identiques, le s,
L'observation montre que le son peut se transmettre terne est completement svmeliique aussi, les son]
directement par l'airà d'assez grandes distances ou, pourraient être émis devant le cornet A.U, tandis
que "auditeur placerait sou oreille en A; chaque
pour être plus précis, qu'un mouvement vibratoire cornet
petit être a volonlé propagaleurou récepteur:
aérien se propageant dans t'atmosphère peut conle système est réversible.
server jusqu'à d'assez grandes distances une amplitude suffisante pour agir efficacement sur l'oreille
23S" Ulie autre solution, qui est très pratique,
d'un auditeur et faire percevoir un son à celui-ci.
Cette distance est d'ailleurs variable avec ('auditeur consiste dans l'emploi du tube a-oustique, qui n'esl
de l'expérience de Biot que
etavec tontes les conditions atmosphériques. Toute- que la reproduction
fois, à partir d'une certaine di,tance, aucun son n'est n0HS avons cltee; seulement, le tube a un diamètre
plus perçu. Nous avons dit qu'on peut l'acililer l'au- beaucoup moindre.
Le ,l""H acoustique est un tube métallique de
dition des sons à grande distance par l'emploi de
surfaces rétlérh usantes, par l'emploi de porte-voix, vmgla vinpt-miq millimetresdediametrequi s'étend
SIins discontinuité entre les points où se trouvent le
11 importe de remarquer que, saul par l'emploi de
surlares ellipsoïdes, qui ne peuvent élre utilisées (tue u01?8 so"ore' généralement une personne qui paile,
dans des ras très liiuiiés, si un oh-,ervaleur placée» et I audileui.
Les sons produits a «"« extrémité sont perçusà
B enlen.l les sons émis par un corps sonore A placé
aulre avec leurs caracteres propres de hauteur et
à quelque distance, un antre observateur plaré en
égale- dB H"'bre; il y a seulement une diminution dinlenun point quelconque entre A et B entendra
sité, diminution qui est plus torte quand la distance
menl les sons émi» par A.
Des dispositions simples peuvent être employées est van'le. plus forte encore quand le tube, au lieu
êtlerectiligne, présente des changements de direcpour que, au contraire, l'observateur H soit sent à dtion
qu'il convient d'ailleurs de ne pas laiie tiop
pouvoir entendre les sons émis, les paroles prononbrusques.
Comme
céesenA.
cées
on A.
on le conçoit, ce mode de transmission
des sous petit être utilisé quelles que soient les po<idi
A
A
^SasjsujnmSi
i^mmtmuua' B]
tions respectives de la station propiigaliice et de la
B
L^
station réceptrice, alors mSinn que ces staiious
fminrtmtui^ ^v
|^zszbzzz2zz%
seraient séparées par des obstacles quelconques tels
que murs, planchers, etc., pourvu que le tube puisse
traverser ces obstacles, ce qui n'exige que le percePu. 44.
ment de trous de petit diamètre.
II va sans dire que ce système, comme le précéOn peut, par exemple, employer le têléphnne à
ficellc qui, d'ailleurs, est plutol un jouet qu'un appa- dent, est réversible.
Dans la pratique, il est nécessaire qu'une personne
reil pratique, et dont le principe a été indiqué par
placée à l'une des extrémités A du lube puisse élre
RoBtsHT Hiiokk en 1667.
11 consiste en deux cornets cylindriques on à peu
avertie qu'une personne placée a l'autl'e extrémité
pres, en bois ou plus souvent en métal, ouverts à H veut parler, car ou ne peut avoir constamment
leurs deux extrémités A et K; sur t'une d'elles A, est l'oreille appliquée contre le tuyau.
Voici comment ou satisfait à cette condition:
tendue une membrane au centre de laquelle est fixée
l'extrémité d'une ficelle dont l'autre extrémité est
A l'état de repos on lerme le tube à chacune de ses
attachée au centre de la membrane A, de l'autre eitrémilés à l'aide d'un siftlet. Lorsqu'une personne
cornet,
vent parler en A, cite ôte le si Met placé de sou cMé
Si une personne vient à parler en approchant et souffle dans le tube, provoquant dans celui-'1)
beaucoup de sa bouchel'extrémité B de l'un des non d«s vibrations, mais un courant d'air qui p»r«ecoruets, l'air compris dans celui-ci vibrera ses nant à l'autre extrémité I), traverse le sililet et I'
DISTANCE

-J

le son ainsiproduit avertit la personne breuses spires de lildecuivrerecouvert d'une matière
qui ote> â son l0UP> le sifllet et met l'oreille non conductrice de l'électricité, constituant ce qu'on
!0..elt(4luilé du tuyau, prête à recueillir les paroles appelle
bobine B.
une
!“.
>ous l'influence du magnétisme de l'aimant qui
prononcera l'autre personne.
l'attire, la lame L a pris une légère courbure; si l'on
Ces moyens, qui sont connus fait passer un courant dans lu bobine, suivant le sens
930 Téléphone.
d puis fort longtemps, eut une puissance limilée, et
de c.!lui-ci,
le magnétisme de l'aimant augmentera
uneronnaissail, jusqu'à la lin du siecle dernier, ou diminuera et, par suite, la courbure de la lame L
de transmettre ou de repro- augmentera ou diminuera; si l'on fait passer un
,un procédé qui permit
juln-le5on à une di-i tance quelconque. Il apparte- rantalternatif dans la bobine, la lame vibrera, elle
stade, 'lui a été le siècle de l'électricité, exécutera des vibrations, synchrones des variations
du su
d'niili-ercelagent merveilleux pour résoudre ce pro- du courant, et si oolles-ci sont assez rapides, la lame
réalisation paraissait à p>ine croya- rendra un son qui, s'il est assez intense, sera perçu
blème, il'int la
donna la solution en par une oreille placée près de la lame L la hauteur
Ile lorsque Orahax Bell eu
|»;6, en laisanl connaître le téléphone qui est main- de ce son dépendra de la rapidité des vibrations.
Inversement, les déplacementsde la lame L moditenant d'un usage courant.
Il convient de dire que si Grahau Bkll a présenté fieront la distribution du magnétisme et, si ces
le premier un téléphone fonctionnant, Klisha IRAY, médications sont assez rapides, feront naître des
àli même époque, avait licitement indiqué le prin- courants dans le fil qui entoure la bobine; le sens

TT^riet

<ii!e.

cou-

n'

l'appareil. Il n'est pas sans intérêt non plus
dedire que, des 183 1, un Français, Ceables RounsEut,
signalait la possibilité de résoudre le problème, idée
qui tat regardée comme très hardie, disons même
Nous croyons devoir reproduire
un peu aventureuse.
quelques-unes des remarques qu'il faisait à ce

tipe dp

du courant variera suivant que la lame s'éloignera ou
se rapprochera de l'aimant.
Si donc, on fait vibrer la lame en produisant dans
le voisinage un son assez intense, le lil de la bobine
sera le siejie d'un courant alternatif.

Comme on le voit, cet appareil est réversihle.
Supposons maintenant qu'on ail deux appareils T
sujet
faut bien songer que les syllabes ne repro- elT', et qu'un relie entre eux les fils des deux bohiduisent, à t'audition, rien aulre chose que des vibra- ues;ou comprendalors que,si on produit un son dans
reproduisez exac- le voisinage de la lame L du téléphone I', le courant
tions des milieux intermédiaires
tement ces vibrations, et vous reproduire^ aussi les aUerua'U' qui circulera aussi bien dans la bobine B
«liâtes.
que dans la bobine B' fera vibrer la lame L', du téléil est impossible de démontrer, dans phone et la rendra susceptible de produire un son
• Kn tout cas,
qui reproduira celui émis en L.
l'état actuel de la science, que la transmission élecLa ligure représente les appareils tels qu'i[s étaient
Irique des «ons soit impossible, toutes les probabilité, an contraire, sont pour la possibilité.
construits au début; ils peuvent avoir maintenant
des formes différentes, mais le principe est le
M. ItounsF.uL indiquait l'emploi île diaphragmes
liliranU
môme.
• Imaginez, dit-il, que l'on parle près d'une plaque
motiil a^->e& flexible pour ne perdre aucune des
238.
A cause du synchronisme de tous les moumu nions produites parla voit,que cette plaque étavements, on peut prévoir, et l'observation vérilie que
blis*) cl interrompu successivement la communica- le son ainsi entendu est de même hauteur que celui
tion avec une pile
vous pourrez avoir à distance qui a été produit devant l'autre, téléphone.
L'intensité est moindre pour Je son perçu que pour
Une antre plaque qui exécutera en même temps les
mtaesviiiratious.
leson produit et elludiininue lorsque la distance aug•
On verra que ce n'est pas par l'établissement ou la
mente; cela tient à ce que les effets manifestés dans
niplurr d'un contact que Hkll a obtenu la transmis- le second téléphone dépendent de l'intensité des
sion des libellions d'une plaque à
une autre plaque; courants électriques. Cette intensité vane avec
ilnVn est pas moins vrai qu'il y avait une i lée juste les actions produites d<ins le premier téléphone;
din< les indications de Bouhseui., et que celles-ci nmis si celles-ci restant constantes, les courants ont
méritaient d'être rappelées.
une intensité d'autant moindre qu'ils ont à parcourir

a

I

»
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théorie

Ce

n'est pas ici le lieu de donner une

un plus grand

circuit.

Mais ce que l'on ne pouvait prévoir d'une manière

certaine, c'est que les vibrations seraient transmises
de telle sorte que, pour la plaque du deuxième téléphone, elles suivraient la même loi, elles auraient la
même forme que celtesde la plaque du premier téléphone; il était fort possible que. le synchronisme subsistant, la loi fut modiliée par suite des transformations successives. 11 n'en est rien, car les timbres sont
conservés, non pas d'une manière parfaite dans l'appareil que nous avons décrit, mais suffisamment cependant pour qu'on reconnaisse la nature du corps
les vibrations, pour qu'on dissonore qui a produit
lingue les paroles prononcées, et infime, pour qu'on
reconnaisse à son timbre spécial la personne qui a
Considérons
barreau aimanté NS devant l'une parlé ou chante.
*• ««iréinités un
Comme nous l'avons dit, l'intensité du son est
duquel se trouve une mince lame
plane de
1erL fixée par son bord; autour de la allaiblie par la transmission et d'autant plus que la
re8'»n voisine de l'eilréraité N
si les (ils
on a enroulé de nom- distance est plus considérable, si bien que,

complète du téléphone et nous devons seulement chercher à montrer la possibilité de la solution du problème posé.

de liaison sont trop longs, les mouvements vibratoi-

Il est basé

sur ce que, lorsque deux corps ^17"
res transmis à l'air par le second téléphone sont crement conducteurs sont eu contact, les mofoiu
trop faibles pour faire naître la sensation soliore variation» dans ce contact produisent de nouj*
variations de la résistance.
on n'entend pas.
On conçoit qu'on augmentera toutes les actions et L'nppareil primitif était constitue par
une ni
par suite l'intensité de ce mouvement vibratoire si cbette élastique verticale AUportée
on augmente la puissance des aimants employés; par une autre plaiechetie horizonmais cette augmentation a une limite, car elle dépend tale CD qui lui sert de bas-;
du poids du barreau qui ne peut être très considéra- la première sont fixés denx petits
ble si l'on vent que l'appareil reste maniable.
cubes de charbon KF, placés l'un
au dessus de l'autre à quelque
distance; deux petites cavités sont
creusées dans les bases horizontales qui se regardent. Un troisième morceau île charbon G, en
forme de cylindre taillé en pointe à ses denxeiw.
mités, est placé entre les deux cubes, les parties ef,.
lées pénétrant dans les cavités. Enlin, les du
cubes d'' charbon portent chacun un fil mélallim,
cequi permetd'introduire le système dans un cinm
On conçoit aisément que le moindre mourant
communiqué
à ['une des planchettes déplacera li
cylindre de charbon, et produira des variations im
la position et l'étendue des surfaces en contact.
Il est difficile de constituer un appareil plus simple.
ment; aussi, les elfets qu'ilproduit sont-ils d'aultit
plus surprenants.
Voyons maintenant comment on utilise le micro-

sur

m

Fis. 18.

augmenter lesetfets par un autre moyen
nous avons dit que les aimants ont deux pôles, un à
chaque extrémité. Le téléphone que nous avons décrit n'utilise que l'action de l'un d'eux. Mais la forme
rectiligne du barreau n'est pas obligatoire; on peut
employer un barreau en forme d'U ou en forme de
fer à cheval, de manière à ramener les deux pôles
l'un à côté de l'autre et à les placer ensemble au
dessous de la lamelle de fer après avoîrenlouré chaque pôle d'une bobine; on constitue un circuit unique avec les quatre bobines et avec l*js fils de liaison les elfets sont les mêmes que précédemmenl,
mais plus intenses,puisque les actions sont doublées
dans chacun des téléphones.
On peut

219. Microphone.

pliom:.

constitue un circuit comprenant une pile,m
microphone et un téléphone reliés entre eux par des
fils métalliques. Le circuit est donc traversé par 11
courant électrique; cependant, si t'on met a l'oràlli
l'embouchure du téléphone, on n'entend rien. u
courant est constant, en elfet, puisque le circuitu
subit aucun" modification; la répartition du magnétisme dans l'aimant du téléphone ne varie pas,et,pu
suite, tout reste invariable dans l'appareil.
Mais si l'on touche, même légèrement le microphone, le mouvement communiqué à l'appareil
ic
transmet aux charbons, les contacts changent: ili
a variation de résistance, donc variation île finit»
sité dn courant qui se manifeste dans toute l'élendic
du circuit et, en particulier, dans la bobine du teliphone. Cette variation amené un changement dam
la répartition du magnétisme, et nous avons dit pli»
haut que cela sulfit pour mettre en action le téléphone
l'observateur ayant son oreille à l'eralioacbure du téléphone éprouve donc une sensation
sonore.
On

Malgré ce perfectionnement,
Hevenons à la question' qui nous intéresse spécial'emploi du téléphone serait reité très limilé si l'in- lement plaçons devant le microphone un corps sovention du mvrophone par Hughes n'était venu nore; ses vibrations propagées par l'air se traitBmellronlàla planchette verticale du miorophoi» t|*
accroitre considérablement sa puissance.
vibration à son tour; ces vibrations amèOn sait que l'intensité du courant produit par une entrer
pile dépend non seulement de la puissance de sa force neront des variations périodiques de position <fe
électromotrice, mais aussi de lu résistance du circuit contacts des charbons et, par suile, de la résistai»,
J«
parcouru, augmentant quand celle-ci diminue, et variations qui seront syuchrones aux vibrations
inversement.
corps sonore. Le courant, à son tour, épiouveiadêi

en

Considérons un circuit comprenant une pile P, un
téléphone T et un appareil li permettant de faire varier la résistance du circuit. A chaque valeur de l'inlensiié correspond une position déterminée de la
lame métallique du téléphone; si les variations de
l'intensité sont périodiques, la lame vibrera; si elles
sont asse< rapides, elle rendra un son.
L'appareil imaginé par Hugues a pour effet de pro-

variations également synchrones, et nous savon*
qu'il en résultera par l'intermédiaire du téléphone
des vibrations aériennes qui, provenant à l'oreil e«
l'observateur, lui feront entendre nn son de mén"
hauteur que celui émis par le corps sonore.
Bii-n plus et, comme dans le cas de deux léléphones, ce n'est pas seulement la durée des vibratio"
qui est respectée, c'est aussi la loi, la forme de «»
duire des variations périodiques d'intensité synchro- vibrations, car le timbre du sou est conservé.
Il est facile de comprendre l'emploi du nuW'
nes des vibrations d'un sou donné.

.vln(lB, ESTHÉTIQUE BT PÊDAGOB1B ACOUSTIQUE MUSICALE
– – T )es conditions
que nous venons d'indi- réalisationde ces diverses conditions, la question

1Ullt d'obtenir

'•

tant

plus alors du iessoi-1 de l'acoustique.
téléphone récepteur
ait
Tnsité sonore aussi grande qu'on le désire, ce
Mais, comme on le sait, le téléphone ne sert pas
retier deux stations determaintenant à relier
"V ,re
yui
télé- seulement
senlement mamtenant
télé.
détercomme
deux nous
l'emploi
affaibli,de
dans I-emplo,
le
avoir
son lieutoujours
prut
«ni
qui ne
minées; it permet d'établir des communications
est toi,jottq..3 alfaibli, comme
le
son
plions
des centaines, des milliers de stations, de maflo»e

pe

enlre

o

'C'Vlè
téléphones, les courantsprocas de deux
vibrations <le la lamelle du tel*Us
aux
d'< levant lequel on produit le sou; ils représen°'|V er"ie
ou une partie de l'énergie, corresponr'i i pps"vil'irations.
l'origine
Dans le microphone, l'oripine
vrfr'ations. Uans

niere que, à volonté, une quelconque d'entre elles
puisse communiquer avec chacune lies autres. On
ne pouvait, dans ces conditions, songer à relier directemenl entre elles toutes ces stations, ne tol-ce
qu'à
'à cause
cause de
de l'énorme quantité
quantité de
lils conducteurs
delils
qu
à
ces
da"l
!Ve-ie
elle réside dans le tonc- qu'il eût fallu emptover et de l'effroyable complicaest
extérieure;
à' imcîit
pile le téléphone ne reçoit que les lion qui en serait résultée à chaque station. Voici, en
de
la
"lions de celt« énergie, mais ces variations sont quelques mots, la disposition qui a été adoptée
Dans le cas le plus simple, celui ou le nombre des
riwnnetle'i ,1 l'intensité du courant et peuvent, stations
n'est pas trop considérable, chacune de ces
V liaoeinent au moins, devenir uus«i firandes qu'on
le cornant choisi soit salfi- stations est reliée directement à un bureau centr.il;
-i
lu
condition
que
"«•'Vil
un courantquand l'abonné du poste A veut par ter à l'abonné du
nvec
que,
puissant
-«upposous
les variations de t millième;
variations poste H, il appelle le bureau eentialet prévient IVmces
ait
Llmlront
ployé de son intention. Celui-cison tonr, appelle
un centième avec un courant tO, un l'abonné B,
puis à l'aide de mécanismes trop complicourant 100, une unité avec un cous"1J,'meavec
un
fl
qués pour ftie décrits ici, il relie le» filsconducteurs
"Âus^'on
le microphone, non seulement du pnsle A à ceux du po«le B; les deux postes,compeut.avec
n wv'cr mais même augmenter l'intensité du spn muniqnant ainsi directement, peuvent causer enlre
nj.nl è'est ainsi que, à la condition d'employer eux comme si le bureau central nexislait pas. Quand
ncnnr'int
intense, on peut entendre! le bruit la conversation est terminée, les abonnés prévienassez
ôroluit
la plan- nent le bureau central qui supprime la communicamarche
qui
mouche
sur
une
par
tion directe qui avait été établie, de telle sorte que
àt\W .lu micioplioue, le cri de la mouche, même chaque poste
se trouve de nouveau relié seulement
ion ni .1- mon dit Hi-atms, devient perceptible
Onneot sans inconvénieut,aujjmenlerautant qu'on
au bureau cenlral.qui poun a elle appelé de nouveau
le i!l l.i
distance qui sépare le microphone du télé- parA ou par H, si ces abonnés veulent laire uneautre
circuit, communtcation.
phone. On augmente ainsi la résUame du
Lorsi|ue le nombre des abonnés devient considédiminuerait l'intensité du courant,
ce qui il est, vrai,
el parsiiile l'action de ses variations sur le téléphone rable, un seul bureau central devient insuffisant; on
constante; mais il est toujours pos- divise alors tous les postes en un certain nombre
m la pile restait
manière groupes dont chacun est muni d'un bureau central,
siBle .l'uiL-menter la puissance de la pile,de
dans le cas précédent; de plus, tous les bua romnenser t'accroissement de résistance et à main- comme
reaux centraux sont relies ensemble.
Omr invariable l'intensité du coulant.
Si alors, un adonné du groupe 1 veut parler à un
employés,
l.e« micraphones.qui sont actuellement
n'ont lias la forme primitive de l'appareil que nous abonné du même groupe, les opérations sont les méits reposent toujours mes que celles que nous avons indiquées. Mais elles
imn-. décrit plus haut, mais
contacts entre sont plus complexes si, par exemple, l'abonné A du
nu le même principe: la variationdes
parler à l'abonné H du groupe III; d
charbons conducteurs sous l'inlluence des vibrations groupeI veut
appelle le bureau central1 et lui demande la comprnduiles par des instruments de musique ou par la
parole.
municalion qu'ildésire; ce bureau central appelle le
bureau III et lui transmet l'indication qu'il a reçue;
téléphoniques, enfin le bureau lll appelle l'abonné B;puis, les deux
Les communications dites
MO
usage courant, sont eu réa- postes A et D se trouvant reliés par l'intermédiaire
«m sont maintenant li'tin
(II et des conducteurs qui réunislilé mino-Léléphoniques, car l'expéditeur parle de- des bureaux I et
établir la conversation.
tml un microphone et t'auditeur entend à l'aide d'un sent ceux-ci, peuvent
11 nous a paru nécessane de dire quelques mots
manière à produire
on iiliitAt de deux téléphones de
l'audition binaurieulnire. S'il ne s'agissait que de re- de cet emploi des téléphones qui se sont répandus si
le système se rapidement dans tous les pays; mais la question ne
lier ainsi
ut. expéditeurà un auditeur,
rcduiiait à celui que nous avons décrit; mais, même se rapportant pas à la musique, nous ne nous y arvêlerons pas davantage.
dans le cas où il s'agit de relier seulement deux staNous devons rappeler cependant que tes conversalion-, luquestion est moins simple dans la pratique,
<U.«id parce nue chaque station, sauf de bien rares lions peuvent s'établir ainsi, non seulement entre les
«ifpluini, doit pouvoir être à volonté expéditrice habitants d'une même ville, mais même entre des
distances; c'est ainsi
ourwepiiice ce qui exiae qu'il y ait un microphone villes siliiées à de tie<s prafides
les principales villes de
rt iJ,uj téléphones il chaque station; par raison d'é- que Paris communique avec
M'ionue,| ne tant pas établir deux circuits complets, France, par exemple avec Marseille, à plus deSOO ki't il 'a«t que les fils de liaison puissent servir égale- lometres, et même avec des villes étrangères, Bruxel»i'«t «ans lus deux cas De plus, il faut que chaque le.s, Genève, Berlin. Bien pins, et quoique des dilfi«itton puisse appeler l'autre à volonté,à l'aide d'un cultes particulières résultent de remploi de cables
"snil quelconque d'une sonneiie par exemple, et il sous marins, on peut correspondre de Paris à Londres, les fils téléphoniques passant sons la Manche.
faut
q,,e le fonctionnement de ces sonneries ait lieu
Au début, lit transmission de la parole élail défecP'r !<:•. mêmes fils de liaison qui doivent relier les
"'««puones aux téléphones, ^us ne voulons pas tueuse, le timbre des sons était, modifié, les voyelles
insister sur les procédés employes pour obtenir la altérées; d'une maniere générale, les sons perçus au
surîes proccucs ciiipiuj «bjjv« »«»«»*••–
•– – – –
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téléphone avaient un caractère nasillard qui permettait cependant de comprendre ce qui était dit. Mais
des perfectionnements divers et nombreux ont été
apportés aux appareils, sans rien changer à leur
principe d'ailleurs, et maintenant, on possède des
microphones et des téléphones qui transmettenttous
les sons avec une grande pnreLë; aussi, si ton se
trouve dans de bonnes conditions, on peut causer
avec une personne à 1000 kilomètres et entendre
aussi nettement, aussi complètement que si l'interloculeur était placé dans une chambre voisine. Bien
entendu, les sons produits par des instruments de

musique quelconques sont transmis d'une manière
égiilt-mentsalis aisante.
Quand on réfléchit aux minimes différences que
présentent les vibrations de deux notes de même
hauteur, mais de timbres différents, on conçoit difficilement comment ces modalités de la vibration
peuvent <Hre transmises avec tonte leur pureté.
L'étonnement augmente encore quand on songe
que, pour produire ces efTe.ts réellement merveilleux, il suflit de vibrations d'une plaque de fer el de
vibrations excessivement minimes, puisque, d'après
CARL IHiins, l'amplitnde des vibrations du diaphragme d'un téléphone est probablement moindre
que 1 millionième de centimètre.
24). Nous venons de dire que l'emploi du microphone et du téléphone permet de transmettre à
distance et avec une grande purelé les sons musicaux, aussi bien ceux de la voix que ceux des instruments, chacun avec son timbre particulier. Cette
propriété est utilisée dans la construction du tltéd-

par lequel nous rentrons dans les questions
d'ordre musical, mais dont le lonclionnemenl ne
saurait être compris sans la connaissance des notions
que nous avons résumées ci-dessus.
à l'aire entendre à
Le théâtrophone est di-sliné
distance une scène d'une comédie ou d'une tragédie,
n'est en somme, que
ou un tïagmen-l d'un oprra. Ce
l'extension ilu système micro- téléphonique que nous
avons décril.
t.e ihefUrophoiie est constitué par un circuit conducteur dans lequel on a intercalé une pile, une série de microphones et une paire de téléphones. Les
microphones sont placés sur la scène, le long de la
six de chaque côté du
rampe; il y en a, en général,
trou du souftteur, de telle sorte qu'il y en ait toujours au moins un qui soit mis en action quel que
soit le point où des sons seront produits; leurs actions se superposent, s'ajoutent, et les téléphones les
reçoivent simultanément et fonctionnent par leur
ensemble, de même que notre oreille fonctionne
par l'ensemble, par la superposition des vibrations
diverses qui sont émises par des corps sonores placés en des points différents.
Les téléphones peuvent être, comme toujours, placés à une distance quelconque des microphones; il
suflit seulement de proportionner la force de la pile
à la longueur des conducteurs, de manière à avoir
intensité.
un courant suffisant comme
Nous n'avons pas d'explication particulière à dondans le cas simple que
ner, et tout se passe comme
lorsque l'orchestre
nous avons examiné d'abord
joue, lorsqu'on chante sur la scène, l'air est mis en
vibration et, par suite, il en est de même des lames
trop!ioni>

entrent en action, et font naître chez l'auditèùrT"
sensations sonores successives ou MinulianiW •
sont les mêmes que celles qu'il aurait éprouvées'?
avait été directement en présence de l'orchesl
des chanteurs.
Avec les appareils perfectionnés dont on di<M
maintenant, l'effet e-t parlait et l'illusion coiimXi
quelle que soit la distance, on ne perd l'ien.etf''
01
peut distinguei tous les
A ce point de vue, nous avons t'ait nne
remarque
V
intéressante lois de noire piemière audition
théàtrophone. Nous enleudiuus un irarnitut fi
opéra que nous connaissions bien; nous ifei,.
Ruions toutes les paities et, cependant, nous élionj
frappés par quelque chose d'insolite que nous ne
vions d'abord nous etpliquer. Mais, en écoutantpOu.
at
lentivement, nous pnines nous rendre compie dl
celte sensation spéciale il nous semblait que IV
chestre était inversé, c'est-à-dire que les piemien
violons étaient à notre droite, les seconds violonsà
notre gauche, et ainsi de suite. Il nous paraissait
cependant peu probable que
le changement île place
île ces instruments et des autres ait réellement
eu
lien; mais la réflexion nous permit de nous npli.
quer cet effet c'est que, en réalité, entendant par
l'intermédiaire des microphones qui étaient surla
scène, nous entendions comme si nous avions occupé la même position qu'eux, auquel cas nous au
rions eu effectivement les premiers violons à droite.
Cette observation nous a paru intéressante àsignaler, parce qu'elle permet de juger avec quelle délicatesse sont transmis les effets musicaux dans le
théâlrophone.

détails.

d

242. Téléphone haut parleur.
Après avoir obtenu la transmission des sous à distance, de manière
à obtenir l'audition individuelle, on a cherché àfaire
entendre ces sons directemeut à un auditoire plus on
moins nombreux.
A cet effet, on a disposé au dessus du téléphone récepteur une sorte île porte-voix, de manière à ce que
les ondes émanant du téléphone ne se propagent que
dans une région limitée de l'espace où seront places
les auditeurs, alin que ceux-ci reçoivent une quantité
d'énergie plus considérable, ce qui augmente l'intensiléduson perçu; c'est ce qu'on appelle un lélépk'M

haut parleur.

Des modëles divers ont été construits qui ont
donne des résultats très satisfaisants; on a pu faire
entendre par un auditoire nombreux, même en plein
air, un discours prononcé à distance.
L'exemple le plus remarquable a été ohteiw aux
Ktals-Unis; un discours prononcé à Washington pau
être entendupar des foules sur les places publiques,

simultanément dans plusieurs villes, jusqu'à &n
Francisco, à 5 000 kilomètres. Il faut dire que, pof
commnniqner à de telles distances, il est nécessai*
de prendre des dispositions particulières, afin 1ue
les courants arrivent avec une intensité suffisante;
on y arrive par l'emploi de relais.
Un grand perfectionnement a été obtenu récemI»
ment par le haut parleur (ianmonl qui transmet
parole avec une netteté supérieure à ce qu'on oMenail auparavant.
Les défauts observés provenaient principale"1'™
de ce que la memhrane métallique ilu téléphone révibra
de bois qui recouvienl les microphones; ceux-ci fonc- cepteur, à' causp de sa rigidité, est le siège de
truuu""
tionnent comme nous l'avons indiqué et, par suite, tions propres qui s'ajoutent aux vibrationsperlurM'
les téléphones, dont on a placé un à chaque oreille, ses, déforment celles-ci, et produisent des
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7""T^fis le son. Ces vibrations propres n'existent
''°n
pa'le' tlaumonl; la membrane
dansle haut
remplacée par un disque d'étoffe légers
est
sur
lequel est fixé un lit d'aluminium eu spirale qui
le
recouvre presque complètement.

de même amplitude, onde» entretenues, on superpose
des ondes de moindre longueur, égales ou inégales,
celles-ci feront varier, suivant leur rythme, l'intensité
du courant et, si elles sont convenable ment choisies,
elles feront vibrer la lame (tutéléphone qui, pour un au*
disque, d'une paît, ne saurait avoir de vibra- dileurplacédans le voisinage, produira un son variait
d'autre part, satna^se est 1res faible un disque avec la fréquence et la forme des ondes surajoutées.
lons'
^'millimètres
dediametre pèse à peine I gramme;
On peut concevoir maintenant comment
I peut donc (HremK facilement en mouvemeut; aussi,
244.
les résultats sont-ils très satisfaisants.
peut fonctionner la téléphonie sans lil.
Les ondes entretenues sont produites par des profil, T. S. F. Tout le monde cédés divers, arc chantant, alt'rntiteui s, audions, que
213. Téléphonie sans
les sons peuvent être transmis, nous n avons pas a décrire, etdont le fonctionnement
sait maintena 't que
distance, directement, sans l'inler- exige une puissance d'autant plus considérable que
mpme à grande
les ondes sont deil.ine.es il p ircounr mit; plus grande
meJi.nrt' d'un conducteur matériel.
Nous ne saurions donner ici la théorie de la télé' distance. Le circuit dans lequel elles sont envoyées
phonK sans III qui, basée sur les propriétés des on- comprend un microphoneq ii, lorsqu'ilsera mis en
exigerait de trop longs développe- attiun par un corps sonore, donnera naissance à des
des électriques,
ment»; nous devons nous borner a faire comprendre ondes variables qui s'ajouteront aux ondes entretenues émises d'une mauiere continue.
à peu pies la possibilité de la sululion de cette
Des dispositions spéciales permettent de faire vaFious
question.
iivons dit que les corps lumineux communi- rier à vulonlé la longueur d'ondes du système d'ondes entretenues; dans la pratique actuelle, cette
quent il l'éther qui les environne un mouvementviliratritre qui se propage dans tontes les directions en longueur varie de 100 mètres à 30 kilomètres.
Le courant oscillatoire ainsi produit doit être
l'alaiblUsant; si cet affaiblissement n'est pas trop
considérable, et si les longueurs d'onde sont inoin- transmis à l'éther qui doit propager les ondes à disèes que6 dix-millièmes de millimètre, ces vibra- tance on y parvient par t emploi des antennes.
Une aille .ne est constituée par un lil métallique,
tions sont susceptibles de faire éprouver la sensation
lumineuse à un observateur à l'œil duquel elles par- isolé à une extrémité et communiquant avec le sol à
l'autre extrémité; ce lîl esl le plus souvent vertical
viennent.
l/étlier peut être mis également en vibration par ou légèrement incliné, mais quel |U fois horizontal; sa longueur varie avec la diitatice à laquelle les
des étincelles électriques éclatant dans des conditniiis particulières; pour des raisons qui ne sont pas ondes doivent être reçues, et peul atteindre iiisqi'à
encore déterminées complètement, elles ne parais- 300 métros. Souvent il existe, non une seule antenne,
senlpouvoir se propager que dans la couche d'air qui mais une nappe constituée par plusieurs antennes
entouiu la teire jusqu'à une hauteur de 2 t kilo- disposées parallèlement on en éventail.
mJ'iies; de ce l'ait, l'ailaiblissenient est relativement
La station «Vanussion la plus importante maintemonulre qu'il ne l'est pour les vibrations lumineuses. nant est celle de Sainte-Assise, près Melun.
Mais ce qui les dilléreneie de celles-ci c'est que leur
A la station de réception, se trouve également une
onde \uuede quelques mètres a plusieurs kilomètres.
antenne ou une nappe d'antennes, Elles peuvent
Aussi, ne produisent elles pas de sensation lumi- capter les ondes existant dans l'éther qui les enloure
et qui proviennent d'une station située à distance,
neuse riiez un observateur qui les reçoit elles ne pro.
duiseni même aucune sensation, car nous n'avons
par un phénomène de résonance analogue à celui que
p*>dor^aue qui soil impressionne par de telles on- nous avons decrit pour les ondes sonores si leurs cade-el n- n'est que d'une manière indirecte que nous ractéristiques électriques sont convenablement choipouvons être averlis de leur existence, par l'emploi sies; il existe des disposi lions qui permettent de faire
de ce que l'on appelle un détecteur.
varier celles-ci de manière à atteindre ce résultat.
Hiunly a montré que si l'on lait arriver des ondes
Dans certains cas, on peut remplacer l'antenne par
élechûuie.s sur un tube de verre contenant de la un cadre qui loue un rôle analogue.
limaille métallique serrée entre deux lames de métal,
Les ondes reçues par l'antenne sont transmises par
la résistance de cet ensemble
au passade d'un cou- un conducteura un détecteur, puis a un téléphone
rant est modiliée, ce que l'on peut reconnaître facidont la mise eu action, comme nous l'avons dit, prolement; maiscette propriété pouvait ètiedil'llcileinent duit
un son présentant les caractères du son émis à
utilisée, pai-ce
que ta résistance acquise ne revient la station d'émi-sion. Si les ondes sont trop affaiblies
pas spontanément à
à l'arrivée, ou leur- fait traverser des audions qui en
sa valeur primitive.
1' n'en est
de même pour le délecteur à ga- accroissent l'mlensité, mais nous ne pouvons explipas
lène, qui est constitué
(sulfure
par un morceau de ce cristal quer le mode

1J*
tel

à

d'action.

de p|Oihb), sur lequel appuie l'extrémité
Il e*t inutile d'nisi-.ter sur l'inlérAl, capital à tous
pointue d'un lil d'or
ou de cuivre; sous l'inUiieuce égards, que présente l'emploi de la téléphonie sans fil
d ondes électriques,
le contact de ces deux substances pour la transmission de la parole à toute distance.
est mouillé périodiquement, et il
de
MaU nous ne pouvons pas ne pas signaler que les
de
a résistance électrique; donc,en esl m^uie
on a un circuit procédés ont été assez perfectionnés pour que les
si
comprenant une pile, ce détecteur et un téléphone, sons musicaux soient transmis avec pureté et nete coin lut qui
irave.r3e.1aoe circuit présentera des va- tête, qu'ils'agisse de chant ou de morceaux instru-

Biiins d'intensité qui seront synchrones des on- mentaux.
des nuis le
téléphone ne fonctionnera pas, parce
Chaque jour, à Paris, ont lieu, à la Tour Eilfel et
que ces variations
sont trop rapides pour que la dans plusieurs autres stations de téléphonie sans lil,
lame
puisse vibier.
des exécutions musicales qui sont entendues lusquà
<US<S1
a ces ondes correspondant à des vibrations de grandes distances, Dans certaines stations de

réception, on a installé un téléphone haut parleur,
de telle sorte que le morceau est entendu simultanément par un nombreux auditoire.
Un l'ait qui se rapport à cette application noua
parait mériler d'être signalé. Les navires qui sillonnent l'Atlantique sont munis de postes de téléphonie
sans fil qui leur permettent d'être en communication
lorsque la nécessité s'en fait sentir.
Tel est le ras des navires Paris et Franc de la
Compagnie transatlantique. Le 26 février, alors qne
ces deux navires étaient en communication à une
distance de 350 milles, 560 kilomelies, un officier du
Paris chanta un air de Faust dans la cabine télépho
nique de ce navire, et ce morceau lut nettement
enlendu par de nombreux passagers réunis dans le
salon de la France.
24a. Phonographe.

phonographe n'est pas,
comme le téléphone, destiné à transmettre à distance des vibrations sonores, (les sons: il enregistre
ces vibrations, pour ainsi dire, de manière à les
reproduire identiquement après un laps de temps
quelconque. Le problème, pour être dill'érent, n'est
pas moins inléressant,et pouvait, à bon droit, paraître
insoluble jusqu'au jour oii la solution en a été
donnée. Là encore, nous trouvons un Français qui a
indiqué, non seulement la possibilité de résoudre le
problème, mais encore le moyen pratique d'obtenir
l'effet cherché.
Ghibles Gnos a, en effet, déposé à l'Académie des
sciences, le 30 avril 1877, un pli cacheté qui fut ouverl
le 3 décemhrede la même année. Dansée plicachelé,
après avoir rappelé la possibilité d'enregistrer sur
une plaque enfumée les vibrations d'un corps sonore,
il dit qu'il s'agit de transformer ces traces en creux
ou en reliefs résistants capables de conduire un mobile qui transmette ses mouvements à une pl.ique

ou une membrane élastique. Au centre de T
membrane, sur la face qui regarde le cylindre, m
fixée une pointe métallique mousse. Tout ce syst'e
peut se déplacer de manière que la pointe puisse
volonté, être éloignée ou rapprochée du cylindre' i
Remarquons que, si la pointe se trouve
~4
moment quelconque au-dessus d'une minure elle
restera tout le temps que le cylindre tourner a, pui^J
celte rainure a le même pas que la vis qui coin.
mande le mouvement hélicoïdal du cylindre.
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sonore,une membrane; celle-ci sera animée, – non
plus par l'air vibrant, mais par le tracé commandant
un index àpoinlequis'veugage, – d'impulsions exactement pareilles en durée et en intensité à celles que
la membrane d'enregistrement avait subies. L'air
en contact avec cette plaque vibrera comme elle, et
donnera à un observateur des sensations sonores
identiques à celles qu'il aurait éprouvées par l'aetion
directe du coips sonore.
Comme nous allons le dire, il y a dans ces indications tous les éléments qui constituent le phonographe mais Chablks Caos n'a pas réalisé l'appareil
qu'il décrivait, et c'est encore un Améiicain, linisoN,
qui, en même temps, et sans connaître les idées de
Charles Cros, in ventaet construisit un phonographe
capable de fonctionner.
l.fi phonographe d Edison comprend, d'abord, un
cylindre enregistreur, analogue à celui du phonantographe, c'est-à-dire qu'il est monté sur un axe
horizontal muniune extrémité d'un pas de vis
s'engageant dans un écrou, de telle sorte que lo^que,
avec une manivelle on fait tourner l'axe, le cylindre
prend un mouvement hélicoidal. La surface du cylindre n'est pas unie, mais elle présente une rainure
hélicoïdale ayant le même pa» que la vis de l'axe.
On applique sur le cylindre une mince feuille d'élain
qui, naturellement, s'appuie sur le lilet de la vis du
cylindre, mais est tendue, sans appui, au-dessus de
la rainure.
D'autre part, sur lebulide l'appareil, est monté un
bras qui supporte à sa partie supérieure une embouchure évasée dans laquelle est enchâssée une lame

la pointe à appuyer lége.
rement sur la l'euille il'élain.el si nous faisons tourner
le cUindre, la pointe tracera sur le métal un sillon
qui aura partout la même profondeur et qui subsistera upies l'action de la pointe, à cause de la mollesse de l'étain.
Mais si, dans ces conditions, on vient à produite
des vibrations, si l'on vient à parler, par exemple,
devant la membrane, celle-ci vibrera, et la pointe se
déplacera, s enfonçant plus ou moins dans la feuille
d'étain. Le sillon qu'elle produit aura donc des profondeurs variables en ses différents points, et ta
sinuosités que présentera son tond seront en rapport
avec le mouvement vibratoire de la pointe, eniegistrant ainsi toutes les particularités des vibration)
normalement à la suriace du cylindre, et non plus
tangentiellementcomme dans te phouaulograplte.
Lorsque l'enregistrement est terminé, on soulevé
la pointe de manière qu'elle ne touche plus la surface du cylindre; on lait tourner celui-ci en sens
contraire, et on le ramene à sa façon primitive. Hit
abaisse alors la pointe de manière à rétablir le coulart avec le cylindreSi, alors, on fait de nouveau tourner le i-ylindre.ls
pointe suivra le sillon qu'elle a tracé pi écéilemmenl,et
repassant par le même chemin, sera forcée derepiefr
dre successivement toutes les mêmes positions qlle
celles qui lui ont fait creuser ce sillon, c'est-à-dire
toutes les mêmes positions que celles qu'elle a oreul>ée» pendant la première phase, alors que la memlui
brane était soumise à l'action des vibrations qui
étaient transmues par l'air; elle vibrera donc, el elle
vibrera comme elle avait vibré précédemment Elle
communiquera à l'air quil'entoure ce mouvement
vibratoire, identique, à l'intensité pres, à celui qu'elle
avait reru pi écédem me.nl. Un observateur, plaçant
doi«
son oreille pies de la lame vibrante, entendra
des sons qui seront la répétition de ceux qui ontéte
enregistres préalablement; on aura reproduit ains
le chant ou les paroles qui avaient été exécutées oa
prononcées précédemment.
Kemarquoiisque la seconde partie de l'expérience,
la reproduction des sons, peut avoir lieu un temp>
quelconque après l'enregistremenl, car le tracé
enregistré sur l'étuin subsiste, le métal conservant
sans modification les déformations qu'il a snbif*
Ajoutons que, si l'appareil a été bien réglé, le l'as'
sage de la pointe pour la reproduction du son >"
Si donc, nous amenons
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rer.llSIQUE, BSIHÉTIQVE ET PÉDAGOGIE
ACOUSTIQUE MUSICALE,
délr uit pas
le tracé, qui peut servir pour une ou phonographe. On choisit d'ailleurs, pour le moulage
lutteursautres
reproductions identiques. Cepen- qui se fait à chaud une substance qui, après refroi5 ,t
peu à peu, le tracé s'ellace sous l'action de la dissement, devienne assez dure, assez résistante
l'expérience ne peut être recommencée pour ne pas s'user par le frottement du style un
et
iule
qu'un
semblahle cylindre peut servir presque indéfiniment.
nombre limité de fois.
Ajoutons que le monte métallique obtenu par la
nous l'avons dit sont
lisons produits comme
faibles et il l'anL être pres de l'appareil pour les dis- galvanoplastie peut servir à reproduire autant de
tiir'uei'. Mais on peut augmenter leur intensité de cylindres qu'on le dé-ire, tous ces cylindres produinHiiipre à ce qu'ils puissent être eutendus à distance, sant identiquement les mêmes elfets, et leur prix
adaptant à l'embouchure qui porte la membrane étant d'autant moindre qu'on en construit un plus
en
évasé.
grand nombre.
un corne'
Dans l'appareil primitif, lel que nous venons de le
247.
Une disposition un peu dilférente est maindécrire, les sons étaient grêles et avaient un timbre
différent des sons qu'on avait enregistres. tenant adoptée, notamment dans le gvamoph'ine le
un peu
Cependant, lelfet était dé|à remarquable, et le résul- tracé, au lieu d'eue obtenu a lasurface d'un cylindre,
tat parut non seulement surprenant, ce qui était e»t réalise sur une surface plane; celle surface est un
vrai mais môme invraisemblable,si hien que, lorsque disque horizontal qui tourne autour d'un axe verl'appareil fut présenté à l'Académie des sciences en .tical passant par son centre; le style hxé à la membrane vibrante presse sur cette surface et décrirait
1878, un des membres de cette docte assemblée, le
docteur B., ne put pas admettre qu'il se trouvait en
une circon'érence sur le plan, si le bras qui porte la
il crut, et il membrane n'était animé d'un mouvement rectiligne
présence d'une expérience réelle;
toujours convaincu, croyons-nous, qu'il dirigé du centre vers la circonférence; les deux mouen resta
s'agissait d'une mystification, et que les sons repro- vements étant uniformes, le sillon tracé par la pointe
duits etaient dus à la personne qui faisait fonctionner atfecte la forme d'une spirale; mais cette ditférence
le phonographe et qu'il soupçonna d'être vpntriloque. ne change évidemment rien à l'explication que nous

avons donnée précédemment pour l'obtention du
Des perfectionnements divers ont été ap- sillon dont la profondeur varie avec les éléments du
-246.
portés au phonographe, ont amélioré la qualite du mouvement vibratoire. La plaque ainsi préparée sert
son, et augmente son intensité, mais sans que rien à la reproduction des sons ahsolumeut de la même
façon que le cylindre précédemment décrit.
ait été chance aux dispositions essentielles.
Il va sans dire que ces plaques on disques peuC'est ainsi que le mouvement du cy.indre est produit maintenant par un mouvement d'horlogerie vent, également comme les cylindres, être reproduits
muni d'un régulateur qui permet d'obtenir une en matière résistante, de manière que leur durée
rotation parfaitement uniforme, ce à quoi l'on ne soit considérablement augmentée.
On sait le développement considérable qu'a pris
pml arriver absolument en agissant directement sur
dans ces dernières années le commerce des modeles
nue manivelle.
La modilication la plus importante a été la sup- divers dérivant du phonographe d'KDison.
pies-ion de la feuille d'étaïn et du cylindre fileté qui
248. – Sans parler des applications pratiques du
la supportait dans le modèlr primitif. Le mouvement
d'horlogerie lait tourner un cylindre lisse stit- lequel téléphone et du phonogiaphe, ces appareils ont une
on i-ii file il frottement un cylindre creux qui est grande importance au point de vue théorique, en ce
entraîne dans la rotation. Ce cylindre est recouvert qu'ils ont vérilié tout ce que les plu siciens énond'une matière cireuse présentant une certaine mol- çaient au sujet du son, notamment au sujet des sous
lesse; la membrane vibrante est munie d'une pointe émis par l'homme, de la parole. S'il était admis sans
tranchante qui creuse un sillon en enlevant des difllculté que la hauteur et l'intensité des sons de la
copeaut plus ou moins épais pendant qu'on l'ail voix humaine avaient la même origine et dépenfonctionner l'appareil. Pour faire parler le phono- daient des mêmes éléments que la hauteur et l'i itengraphe, on enleve la membrane qui avait servi à sité des sons émis par un instrument quelconque, il
l'eniepislremenl.et on la remplace par une autre n'en étail pas de même des caractères particuliers
poiUut une pointe mousse qui suivra les sinuosités dela p.irole.que les physiciens considéraient comme
du sillon sans les détruire.
dépendant directement dn timbre, tandis que quelEntre autres avantages, cette disposition présente ques personnes, il n'y pa> longtemps encore, invo«lui que le cylindre cre ix peul plie enlevé et con- quaient, pour sa production, des conditions spéciales,
servé pour être utilisé à volonté ultérieurement, tandis inconnues et indéterminées, exigeant intervention
appareil peut servir à d'autres enregistre- d'un être vivant.
que
ments que l'on peut aussi conserver. Ces cylindres
Le téléphone et le phonographe ont montré, qu'il
ainsi préparés, auxquels on a donné le nom de n'eu est rien; que, pour les phénomènes soiioi es,
plum-grammes, peuvent servir un certain nombre de comme pour ceux d autre nature, les êlrca vivants
fois sans subir de détériorations.
obéirent aux mêmes lois que les êtres inanimés. Il
Celle disposition peulsullire, mais seulement si ces n'est pas besoin d'un larynx mis en action par un
il
cylindres ne doivent être ulilUés qu'un nombre être vivant pour produire le son et la parole
limité de fois,
car les empreintes laissées dans la siiflll de lamelles métalliques et de meinliranea élasmalien: plastiqué s'ellanenl peu à peu.
tiques mises convenablement en vibration.
Mais on peut obtenir unecontte reproductionabsolument lidele d'un cylindre l'aide de la galvanoL'invention d'ÉunoN est Ip point de départ
249.
a
plastie, et cette contre reproduction pourra servir de des appareils divers, phonographe*, grapbopbones
"mule pour obtenir un nouveau cylindre qui repro- ou gnimopliones qui sont uliliaéï* maintenant pour
duua identiquement le c,\lindre primiiif, et donnera olitenir II repioduetion des sons île toute nature, et
Kleiiliqitcmenl les mêmes elfets, s'il esl placé dans le qui ont cessé d'être îles instruments de laboratoire
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polir se répandre dans le grand ptiblic. Ces appareils
sont a«se« perfectionnés pour reproduire les sons
presque sans modification, et l'on comprend la
curiosité qui s'y attache mais, en outre, ils peuvent
être utilisés de manière à fournir des résultats importants an point de vue scientifique. C'est ainsi

lu.
exacts; ce n'est pas ici le lieu de les indiquer jfj
recherches intéressantes ont été faites dans ce
notamment lors des explorations dans les tribus m
vages des Etats-Unis, recherches dont que|ques
des résultats obtenus ont déjà été publiés.

qu'il. permettent de fixer la prononciation d'une
250.
Nous avons signalé l'intérêt qu'ilyMra.
langue et, grâce a eux, nos arrière-petits-neveux à posséder des échantillons de pnrten de di»fTie
pourront savoir exactement comment nous parlons, époques pour faire des comparaisons et se rem),!
alors que nous n'avons aucune idée sure du parler de compte des modifications qui peuvent se produire
nos ancêtres; «race à eux, nous pouvons fixer abso- Il va sans dire que l'intérêt ne serait pas moindre
lument le langage et la prononciation des autres pour la conservation des manières de chanter.
peuples et, en particulier, despeupladessauvagesqui Ces résultats étaient absolument impossibles juj.
emploient des sons que nous n'utilisons pas et que qu'à l'invention d'ËDiso.v, et nous ne saurons jamn,
nous n'avons pas de moyen précis de représenter comment déclamait Baron ou comment il chaînait
graphiquement. Des recherches ont déjà été comIl n'en sera pas de même de* principaux acteur
mencées à ce sujet, et l'on comprend quel serait l'in- ou chanteurs modernes dont il existe des pUon»térêt d'un musée contenant les phonogrammes de grammes variés qui, s'ils subsistent dans cent ans,
toutes les langues, de tous les directes, de tons les pourront donner aux personnes qui assisterontt
patois qui sont en usage au commencement du leuraiidilion à l'aide d'un phonographe, les munies
xx'siècle; la constitution d'une semblable collection sensations qu'éprouvent actuellement les personnes
serait du plus haut intérêt pour les linguistMS ,les qui entendent directement ces chanteurs ou ces
temps futurs; elle ne saurait êtrel'œuvre d'un seul acteurs. Le senl point à assurer, c'est la conserva.
individu, mais on pourrait la réaliseraà l'aide d'une tion des disques et des cylindres sur lesquels s'est
entente internationale grâce h laquelle les diverses Fait l'en registre ment, et l'on comprend que despré.
nations se partageraient la besogne.
caution' doivent être prises.
Non moins importante peut-être la conservation
La première consisle évidemment à ne faire foncpar le phonographe des chants d>'S peuples ou peu- tionner ces cylindres que rarement, car si leur usure
plades qui vivent en dehors du monde civilisé, et qui est minime, elle n'en doit pas moins exister, et la
tendent à disparaître peu à peu ces chinlsne sont répétition du fonctionnement amène une détérioraguère connus que par quelques explorateurs qui tion qui, à la longue, ne doit pas être négligeable.
ont visité les peuples dont il s'agit.
D'autre part. la matière dont sont constitués les
l.a notation (les chants on des morceaux instrn- disques et cylindres ne parait pas jusqu'à présent se
mentaux ne pouvait Mre obtenue que par l'appré- modifie'- sous l'action «lu temps et des agents atmosciation directe par l'oreille des intervalles et des phériques mais les observations n'ont porte, ne
notes; mais cette appréciation exige nn observateur pouvaient porter que sur des phonogramraea remontrès exercé, condition qui ne se rencontre pas tou- tant seulement ii un petit nombre d'années, et on
jours chez les explorateurs.
peut craindre que, après nn temps plus long, des
Il importe de remarquer que, si cette notation altérations ne se manifestent qui modillent le foncdirecte est relativement aisée lorsque les notes uti- tionnement de ces cylindres.
lisées appartiennent seulement à notre gamme, il
Sur la proposition qu'a présentée M. lUr.iif.nBE, l'anen est tout autrement lorsque ces notes appartien- cien archiviste de l'Opéra, on a eu la pensée de faire
nent à un autre système de gamme, ou peut-être une collection de cylindres sur lesquels seraient
n'appartiennent à aucune gamme;l'appréciation des enregistrés les tracés fournis par un certain nombre
intervalles devient danscecasd'uneestrèmedifficiilté. de chanteurs et de chanteuses célèhres de l'époque
ne fut-ce que par l'embarras des signes de notation à actuelle. Cette collection était facile à réaliser, mais
employer, ou même d'une impossibilité absolue.
il fallait en assurer la conservation voici les pnnSignalons, parmi les difficultés, l'une de celles qui cipales dispositions qui ont été prises dans ce but
Les cylindres ontrté entérinés dans des vases en
nous païaissent les plus considérables:c'«ft qu'on
nn
ne peut chercher a corriger par une set-onde ou par verre qu'on a fermés hermétiquement après quoi)
une troisième audition les erreurs d'appréciation y eut l'ait le vide, de telle sorte que ces cylilldres
qu'on aurait pu commettre lors de la pretnière, cm' ont été mis à l'abri des actions chimiques pouv»»l
on n'est jamais assuré que le chant est reproduit résulter des gaz ou de l'humidité de l'atmosphère.
absolument sans modification, de telle sorte qu<* leCes vases ont été placés dans nue cavité prali'|««'
ditferences observées peuvent être le fait aussi bien dans un pilier des sons-sols de l'Opéra; les cylindres
de l'exécution que de l'auditeur.
se trouvent à l'abri aussi bien de l'action delà lumière
L'emploi du phonographe supprime toutes les que île celle des variations de lempéi ature.
di'ticiillês, puisqu'il enregistie e lons les sons produits,
On peul donc espérer qu'ils se conserveront absoquels qu'ils soient, d'une manière absolument lidele. lument intacts, et que, lorsque, dans un siecle, on les
ISutammenl,
il permet d'enregistrer plusieurs fois sortira de la cavité où ils sont réunis, et qu'on les
la même mélodie, ce qui permet de s'assurer si elle utilisera pour mettre un phonographe en action,ils
varie plus ou moins, ou si elle est absolument inva- reproduiront exactement pour les auditeurs l'impie*'
riable, auquel cas son étude, (lui pourra être laite a sion que ceux-ci auraient éprouvée s'ils avtien'
loisir en déterminant isolément chaque note par entendu directement lesarlistes dont on a eiirei^"8
comparaison, loiirnirn des renseignementsexacts sur les rhants;il en résultera certainement d'inl^res'
le système musical r.oire~poudan(.
sautes 'cornpaiaisons avec les voix et la manier0
Bien entendu, des précautions spéciales doivent de chanter des artistes qui seiont alors le plus
être prises pour que les résultats obtenus soient renommés.
Chaules GAR1EL.

LES THÉORIES HARMONIQUES
Par Lucien CHEVAILLIER
PnOPBBSIïDR AD CONSEAVATOIREDB STRASBODRA

génératrice. Il fant ici établir une fois pour toutes la
différence profonde qu'il y a entre considérer les
INTRODUCTION
notes entre elles par intervalleseuphoniques, comme
le font la diaphonie et les premiers contrapiinclistes,
et considérer les notes par groupes organisés de trois
De quelque façon que l'on explore le domaine mu- sons dépendant les nns des autres. Par exemple, si
lirai, on se trouvera toujours placé entre deux ma- je considère, l'accord do-mi-sol, je puis l'envisager
des deux façons suivantes
mères d'organiser les sons.
On peut d'abord grouper les sons d'après leurs lois
a) Cette agrégation de sons, provenant accidende succession. C'est le fait d'une mélodie, chantée
tellement d'une superposition de trois chants, offre
do-mi, mi-sol et
par une seule voix ou jouée par un seul instrument. à notre oreille trois intervalles
do-sol. La question est de savoir simplpment si chaLes sons se suivent dans ce cas selon un certain ordre logique d'après lequel cetle suite de sonsacquiert cun de ces intervalles est supportable pour mon
oreille si cela est, l'ensemble étant formé de parun sens, et prend le nom de méloilie. 11 y a lieu de
tenir compte également des circonstances dans les- ties euphoniques sera euphonique, et je serai satisquelles les sons se meuvent, c'est-à-dire de la possi
fait. C'est ainsi que raisonne le conirapuiicliste du
bililé malérielle de leur existence et de la plus ou moyen âge, et encore ne va-t-il pas toujours aussi
moins grande facilité que le chanteur ou l'instru- loin: il lui suffit le plus souvent que chaque partie
mentiste éprouve à les produire. Mais, quelles que aille avec le ténor. Par conséquent, on s'inquiète peu
ment ces circonstances, il n'en est pas moins vrai ici de savoir si les trois notes ut-mi-sol sont reliées
que le caractère de cette forme de musique est dé- par des liens assez puissants pour constituer un
terminé par les rapports de succession existant entre individu, pour avoir, dirions-nous, un sens harmolesditféienls éléments.
nique que ce soit éciiutuble, on n'en demande pas
Un peut d'au Ire part faire entendre les sons simulplus, car on cherche ici l'organisation, non pai dans
tanément et les envisager comme tels. Dans ce cas, la simultanéité, mais simplement dans la succession
on considère, les rapports de simultanéité existant mélodique.
entre les sous et les rapports de succession existant
b) L'agrégation do-mi-sol, composée de deux tierenlre ces simultanéilés. Si nous appelons ces simul- ces superposées, est louruie par les premiers sons
tanéités des accords, nous dirons qu'ici chaque ac- harmoniques de la fondamentale do. C'est une hiécoidaune individualité musicale constituée par le rarchie de deux notes, sol et mi, réunies par leurs
caiaclere de l'organisation de ses éléments et que la rapports communs et divers avec la fondamentale
plir.isc tiarinonique tire son sens de la l'açon dont génératrice do. Ceci, c'est le point de vue harmonisont disposés les différents accords et des rappoits que
les trois notes ne \ont plus deux à deux, mais
qu'ils soutiennent entre eux.
trois à trois, si le puis m'exprimer ainsi; elles ne
Us rapports que peuvent souteuir entre eux les forment plus seulement une simultanéité euphonisons musicaux se présentent donc sous trois formes que, mais bien un individu euphonique. Il n'y a plus
principales
l'aurêgation ilo-mi-sol provenant accidentellement
I. ouo die
Itapports de succession mélodique. de la superpositionde trois mélodies il y a Vaccord:
'I. Polyphonie 1" «apports de simultanéité ou do-mi-sol volontairement pensé, ayant sa destination
M

rapport, hatiuuiiico-stallques;
propre, son rôle dans la phrase harmonique. Ceci
2" It.ipports de succession ou rapports harmonico- nous amène à la seconde catégorie d'*s rapports har'«nnques.
moniques.

dynamiques.
Chaque.note de la
mélodie joue un rôle dans la phrase, d'après sa
place dans le mode,sa 0'jvaj* selon l'expression forte
îles Grecs. Chaque accord loue de même son rôle
"n'explique.
dans la phrase harmonique. En reprenant ma déI" Rapports statiques. – Etant donné une agré- monstration de tout à l'heure, je dirai
gation ,|e notes, qui en général est de trois sons, il
!J
doit exister
(fa
n –
Je
qui
unit
trois
système
de
rapports
un
ces
s°ns nul re. eux. Or, on ne peut unir entre eux trots
puis le
Soit le fragment
'éinents qu'en les rattachant
& un élément commun
ku I ua-asion,
l'accord de trois
sera une hié'cliie de trois notes basée sursous
la fondamentale considérer ti deux points de vue
La

première ne nous occupe pas.
l.liainionie proprement dite commencera au moroentoii le musicien se préoccupe, consciemment ou
"On, îles rapports harmoniques
pour eux-mêmes. Je

2" Rapports

cèrent à user de la polyphonie vocale. Laque^
de savoirsi les peuples anciens ont oui ou non f«Z
l'harmonie a été longtemps débattue elle n'upj,
tient d'ailleurs pasà notre sujet. Toute la période q'V
succède à la période grecque, c'est-à-dire la unisi,"
liturgique romaine des premiers siècles de nott»J»
est essentiellement mouodique. Il faut arrivVj^
4
vi* siècle pour rencontrer des indicés sérieux
mi-fa, sol-la, mi-fa,
dm
vant nous autoriser à admettre a cette époque \'em
sol- ta, do-fa, do-fa.
Ces trois successions étant euphoniques, l'ensemble tence d'une polyphonie rudimentaire. Cous9t:«,,a
dans son ouvrage célpbre, Vllittoirede l'ilammieù
est euphonique.
dé « plus ancien documm
1 6) Deux accords un de dn, un de fa, jouant dans moyen âge, cite à titre
la tonalité le rôle de tonique et dominante, succes- historique sur l'harmonie air moyenâge > un py.
musique hutan.
sion naturelle de quarte juste, d'un degré tonul à un sage de Isidore du ^éville
dit cet écrivain, est une modulation deU
autre degré tonal, conclusion de dominante à tonique. nique,
voix; c'est aussi une concordance île plusieurs sont
Ceci est le point de vue harmonique.
a
Dans toute l'histoire de la musique antérieure au et leur union simultanée.n Harmonica (musical
niodulalio
vocis,
concordtintiu
plitrirrwrum
et
sonorm
xvi° siècle, le premier point de vue, d'abord seul
en-uite
II
mentionne
Aux~L~m
et
eo 'p(<KM.
DE Itémi,
existant, sera peu à peu pénétré par te second, tout lequel
ainsi (ju'lsiooae dk Sêvilu pli
en le dominant sans cesse. Il sera impossible de fixer diviser commence,
la musique en harmonique, rythmique elmf
une limite précise entre les deux, c'est-à-dire de trique. Puis, il s'exprime
ainsi «ur l'harmonique:
séparer l'étude du contrepoint de celle de l'harmonie,
lesquelles sont deux facoas d'en* isager (a polyphonie, « Dans l'harmonique, dit-il, on considere les sonsil
qui n'ont eu d'existence indépendante qu'à partir de telle sorte que les sons graves, unis convenablement
l'invention rie la basse continue. INéaiirnoins, il est entre eux, produisent un assemblage simultané in
graves soni acutis eongnientereiftr
évidentque dans l'ensemble d'un morceau, on sentird voix. « VU scilicet
rfjiciaiit
e<x um. HEM) 0' Al'X5RRI, q.
bien si le compositeur a eu tant soit peu le sens des lati compagem
au commencement du is" siècle, définit l'harrapports harmoniques, car Vil ne l'a pas eu, les vécut
accords seront mal caractérisés en général et leurs monie Consonrtntia~rtcoadunatio t)'~Mm.
Faut-il eu conclure, avec Cousskuakër, que tous
successions gauches et atonales. Il est non moins
évident que, si nous extrayons quelques fragments ces termes un peu équivoques Iconcorttenlifi, coup*
prouvent d'une façon irrélulatti
convenablement choisis de cette composition, nous tatio, coudunrUio)
l'harmonie simultanée était pratiquée avantleIt
pourrons découvrir des successions d'accords où l'au- quesiècle? Ce qui est rerlâin, c'est
que les théoricien
teursesera rencontré par hasard ou par instinct avec x«
ci-dessus désignes considèrent les intervalles dam
plus
principes
de
réalisation.
A
moment,
purs
nos
ce
l'auteur aura fait sans le vouloir df l'hantumie, et leurs rapports polyphoniques lait qui ressort ne).
tement de leur classification,
sans qu'il ait eu de système à proprement parler.
Isidouk ns >évili.k classe les intervalles en «tinDans ce cas, les rapports harmoniques auront été
et en diaphonies (consonances et discordansentis avant d'être distingués et fu.rs. En d'antres phanies
\'«11 ranae dans les symphonies ou accords
termes, les harmonistes auront précédé les théori- ces). la quarte,
la quint?, l'notave et quinte, la dtntk
tave,
ciens. Ce que noua verrons.
certains
Nous reconnaîtrons ces tendances harmoniques à uctfrve, tandis que Cassiodoue(ve sieclel et
auteurs du moyen âge, suivant les théoriciens preo,
deux signes certains
la quarte, la quinte, l'octane, Voclau (I
i° Préoccupation de l'accord bonne disposition admettent
Imuit
de ses sons tant dans les positions fondamentales quarte, l'octave et quinte, la double-octave.d'autrel,
ajoute que certaines consonances, jointes à
que dans les renversements.
produiseut de nouvelles « La quinte et la <|U&rte,
2" Préoccupation de la succession des accords, Ici en
à l'oclave font naître d'aiitri s consointervient la notion de tonalité. Ce qui régît l'enchaî- dit-il, jointes
» Or, il est impossible de considérer deii
nances.
des
accords,
fonction
c'est
leur
tonale
nement
par intervalles accouplés autrement que dans leurs upconséquent, dès qu'un enchaînement nous donnera
simultanés.
l'impression d'une fonction tonale, il y aura des ce ports
Eugène Suot, qui vécut au commencement du ir*
harmonie.
moment
écrit encore Un chant organique est compost
Etudier la polyphonie vocale et instrumentale dans cle,
Lorsqu'on lèsent"11'
de
diversesquiititeselqiianlités.
ses premières formes quelles qu'elles soient, en y à partet isolément, ces sons paraissent séparé» pa'
distinguant peu à peu l'éclosion et l'évolution de
d'élévation et il'aliaissemeiit bieiieloi*
l'élément harmonique, telle sera donc la première des proportions
guées l'une de l'autre; mais lorsqu'ils sont réuni-1
partie de notre tâche.
simultanément entre eux, suivant les refiles dominées et rationnelles île l'Art musical qui concernent
chaque Ton, ils produisent un certain charme. »
En dehors de cesindications théoriques, nous*ne
PREMIEUK PARTIE
connaissons avant Huciuld aucun texte musical H»'
L'HARMONIE AVANT RAMEAU
puisse nous renseigner sur l'état de la niusiq»'
a) Une agrégation 1| formée de une sixte sol-mi,
une quinte do-sol, une tierce do-mi.
ne agrégation 2) formée de
une octave fa-fa
une tierce fn-la, une sixte la-fa,
provenant accidentellement d'une superposition de
trois mélodies. Intervalles euphoniques, donc, ensemble euphonique. D'autre part, trois successions

I

La

polyphonique du vi" au x" siècle.

1.

I.E

MOYEN AfiR

Diaphonie et organum (dixième et oniii*1
|)<"ir1
siècles).
Au x' siècle nous découvrons

Avant Bucbald. – II est impossible de déterminer première fois l'existence, non seulement d'une poU"
l'époque exacte à laquelle les musiciens commen- phonic vocale coui ante, mais d'une théorie s*sW*

cet art nouveau. C'est à Hucuald, moine de
Saint-Amaiid en Flandre, qui vécut à la lin du
devons tous les détails pratiques
is< siècle, que nous
donner une idée de l'Ail harmonique
propres à
tique de

»

«Ile

"s
époque.

le Ilanuel de musique (\luPeux de ses ouvrages
Commentaire du Manuel (ScAojjra SwAiriadis\ et le
lia de urtc mutirn) ont été pulsliés par l'abhé Gerbekt
dans se"

Scri/itores ecclesiastici de musica sacra potis-

SI»M>».
Km

ce i|ui concerne la

classificationdes intervalles,

tait de son temps diverses diaphonies dont chacune
avait ses partisans. Il indique comme la plus facile

celle à laquelle il donne la prétérence. Il eu pose les
règles comme suit
1° Lorsque la mélodie montait, la voix orsranale
devait descendre, et réciproquement.
Cer.i est île la plus liauteiiuporUnce: c'est le principe
du mouvement contraire établi, principe qui est
pour
ainsi direl'âme de l'écriture polyphonique. l'oser
cette loi, c'était poser la pierre fondamentale de l'édilice sonore dos Palestrina et des B*ch.
2» Lorsque le repos de la mélodie se faisait dans
les sons graves, l'organum devait prendre l'octave

les six sv niplionies, octave, quinte,
quarte isimples), octave-octave, octave-quinte,octavequa* (composées ou douilles). La combinaison de supérieure, etréciproquemenl.
intervalles donne naissance à une forme poly3° Mais, lorsque le revus avait lieu sur une note
ces
phonique stable. » Ou noinniediaphouieou organum, du milieu de l'échelle vocale, l'organum chantait à
l'unisson.
dit Hummui, un chant composé de symphonies,
» Le
4» L'organum devait suivre le chant, tantôt à l'umot diaphonie|du grec Sid, tfm<n,) s'accompagnera
Hticim-D maintient

plus

taiil du mot déchant dérivé de l'élvinologie nisson,

\aliup dtteantit*, qui aura d'ailleurs un sens différent.
Sur l>' mol orgainiin, Jevm Cotton écrit
« Celte
espèce de rliar.t est appelée organum, parce que la

à

toixliuinaine, qui exprime d'une manière convenable
de, sons disséminai. les, rebsemble
l'instrument
appfle organum.» Selon JEAN dis Murrisi, le mot
p*a|i[iliquei'iiit à l'organe de la voix.
tl laul se garder Je croire, commeil est de coutume,
que la diaplronie ou l'organum se composait exclu-

d'une suite de quintes ou d'octaves.
Il y avait deux sortes d'organum
1° Le premier était un chant accompagné de plusieurs parties en consonances semblables
sivement

tantôt à l'octave, mais plus commodémentet
plus souvent à l'uniison.
Cette dernière règle est d'an goftl plus douteux
elle manque d'ailleurs de rlarté.
JEAN Cotion lail observer qlle cette diaphonie, qui
n'est qu'à diui partie*, pouvait se faire à trois ou à
quatre.
Mais il y avait bien d'autres modes d'organum.
Le déchant.
Jusqu'àcette époque la musique
n'était pas mesurée, c'est a-dire que les notes n'avaient pas de valeur relative délinie. Le chant mesuré

(canins mensurabilis) prend naissance vers la fin du
il" siecle avec le déchant [discantus), lequel se développe d'un coté, tandis que la diaphonie ancienne
poursuit sa carrière de l'autre.C'était primitivement
l'adaptation d'un chant bous nne mélodie principale.
Pour ajuster ce ch'iut on ténor a la mélodie principale,
on muililiait et l'on altérait la valeur des notes. On
retrouve ce procédé jusqu'au xiv" siècle.

Cependant, dans les xu'-xiu* siècles, il ne faisait
plus partie de la musique artistique dont parle

I'iiandon l1iiixii'),JÉnOME de Mohavib, le pseudo-ARis-

Gablande, PIERRE Picahd (commencement xiue). Le plain-chant était exécuté par le ténor
et le contrepoint créé de toutes pièces, soit qu'il fût
improvisé (chant sur le livre, contrapunta a mente),
comme le veut Féiis, soit qu'il fût écrit (res faeta),
comme le soutient Cousskhakkii.
Au m* siecle, Gui DE Chahs, abbé de Chàlis à CiTOTE, JEAN DE

ta diaphonie resta dans cet état rudimentaire jusqu'à llu dAhk/zo, moine de Pompuse (m1 siècle),
"i|'|iii-I l'Art musical doit son sjsti-nie de notation.
l'our la diaphonie seconde manière, Gui n'admet
»i U seconde mineure ni la qumte, mais bien la
secoiiila iii.ijeuie, la tierce majeure et mineure, la
quai li'. Il considère la tierce mineure
comme de
Iiulilé -econdaire et donne la piiinauté à la quarte.

Ws le milieu du ïi« siecle, la diaphonie a fait un
KHain propres. tes règles qur donne Jkan Cotion
•ont ili'iu un acliemiiiement vers l'ecrilure contrapun tique II dit
« La diaphonie est un ensemble de
'oiisihilneiiis convenablement unis.Elle estejécutée
'"oins par deux chanteurs, de telle sorte que,
«inlis
que l'un iait entendre la mélodie principale,
*ie, par des sons dilTéreuls, ciicule convenableautour de cette mélodie, et que, à chaque

""

rfp(n, les deux voix
se réunissent à l'unisson ou a
oiVivi-.

Celle espèce de chant, a]oule-l-il, est appew O'dmairunienl
organum.»
'*< Cotion
cummence par déclarer qu'il exis-

ont déjà une certaine
liberté. l.e déchant se laisatt alors ordinairement audessus du plain-chant,ce qui le distinguait de la dialeaux, donne

des règles qui

phonie.

D'autres traités, analysés par Coussemaieb, introduisent également certaines variétés dans les relies,
qui permirent peu à peu de faire moins de quintes
et d'octaves consécutives. On y rencontre aussi l'emploi des noies de passage (même parfois par degrés
disjoints!, puis l'introduction de signes acci lenteh)
pouréviter déjà le triton et la quinte mineure (quinte
diminuée), mw-ic» fie la ou fal-a, signes qui devaient
exister déjà d'ailleurs depuis la diaphonie, le bémol
s'appliquant au si et au mi, le dièse au fa.
Ces traités indiquent bien l'état de l'harmonie au
xi« et xue siècle et torcent à reporter celui de K»ancon an plus tôt à la liu du xu« siècle'.
t.

Nom

n»

longue polémique «urvenu» entre
pou- revenir suritl'époque
CoT^cut Francum

tl Cuussemakfh au sujet tl»

b'*it>i

misme.cl (fa t'cKistence ded dtitu Fhancok

un

et

t-'iiAivcuN me Culognk

et

Francon divise les intervalles en consonances et
disrordanc.es. Les consonances, en trois espèces: 1°0
parfaites: unissons et octaves; 2° imparfait'* tierces,
majeureet mineure 3° moyennes quartes et quintes.

per/ectas senatim conjuncias ascendenJo
dendo.prout p»ssumH\, eviiare.

mTJ^T

^n<

II n'; a d'iiilleurs, en général, dan» ces (héoriet
JJ
des cun.-iiliTulions purement coiitrapuncliqUf|

Les discordances, en parfaites (semi-ton, triton, sep- notion d'accord Pst encore inexistante, et ce “•“
tièmes majeure et mineure) et imparfaites (sixte ma- qu'en interprétant les auteurs, pn compulsant!!
Ip
textes musicaux eux-mêmes qu'on peut dCcon»
jeure, sizle miueure, tonuset semi-tonus eumdiapente). les
germes du sentiment harmonique
qui %“ nnint
JEAN DE CiARi.ANDEet Abistote (fui xu'.eommencemenl
tent à cette époque. Par exemple, dans la chanson
xiii" siècle) ilivisent les dissonance* en parfaites (seconde mineure, triton, septième maieure), imparfaites trois voit composée par Adam dk La Halu
la
dn
un"
siècle,
où
des
harmonie
(sixte majeure et septième mineure), moyennes isenous rencontrons
complètes
de
tierce
et quinte et même de titre»a
conde majeure et sixte mineure). L'harmonie peut

Hit

commencer par l'unisson, l'octave, la quinte, la sixte
quai le, la tierce majeure ou mineure.

L'admission des dissonances amené de la variété
dans l'harmonie I'Bancon pose cette regle que toute

dissonance impiuTaiti; peut précéder immédiatement
« II est curieux de comparer cet exemple avec k
une consonance. Mais, dans ce cas, il prescrit le mou- didactique que nous offrent les importants ouvras
vement contraire.
de Mmiuuetto dk Padoi'B (un0 siecle), écriiain di

D'après JEAN DE GARLANDE, lorsque deux notes se
trouvent contre une, flics doivent toutes deux former consonance avec celle-ci cependant, l'une des
deux peut former dissonance pour donner de la
couleur.
Avant FiiANeoN, il n'est pas question de déchant on

temps. Cet auteur, dont le défaut est

d'être obscur
par l'excès du développement plutôt que parla con-

cision, s'est trop élendu sur certaines parties dela
science dont l'intérêt e^t médiocre. Dans son teldair'' de la musique plaine, il ne s'explique pas i>n

sur l'objet de nos recherches actuelles; néanmoins,
de contrepoint proprement dit à plus de deux parties; nous
y voyons que la dortnne de Kbancon, a i'éeiri
le déchantatrois ou à quatre voix n'étant à vrai des consonances et des disionances, était encan
n
dire que le produit du redoublement des parties dé|à vigueur deux siècles après lui; ainsi MAncmrrudil
existantes. FRANCON e«l le premier qui enseigne les (dans le deuxième chapitre du sixième tiaiié) n"tlik
règles de ce genre de composition; la troisième voix quarte est non seulement une consunance, mai* ium
dort être combinée de telle sorte que, lorsqu'elle consonance divine, parce qu'elle renlerme en elle k
forme dissonance avec le ténor, elle forme con- sacré quaternaire, et que ses parties sont à l'egaH
Ib
sonance avec le déchant, en montant on en descen- île la musique ce que sont en d'autres choses
dant, tantôt avec le ténor, tantôt avec le déchant, quatre temps de l'année, les quatre plaies du monde,
mais jamais avec l'un des deux seulement. Nous y les quatre éléments, les quatre évangiles! U «Ut
trouvons nos broderies et notes de piissii^e dans une majeure el mineure est également une dissonant»
forme de déchant rapide qui recevait le nom de connue par Francon.» (Kbtis).
Copule. Une sorte de déchant tronqué, ÏOchelw,
Dans le chapitre VII du cinquième traité, il |»''
correspondait a peu près à ce que nous appelons la question si la résolution de la dissonanw
i<
contretemps. Nous trouvons encore à celte époque sixte ma|eiire est meilleure sur l'octave que sur''il
les premières traces de contrepoint double et d'imi- quinte; et se prononce pourrafliriuative.il endoM
tation.
des exemples extnioulinaires pour l'époque
Vers le milieu du xiii" siècle, L'Ait harmonique est
dans un état un peu moins rudiinentuire. On trouve
des regles d'écriture correcte dans le genre de celleci « Si le chant monte d'une note comme ut ?< on
doit prendre l'ociave supérieure et descendre de
tierce

»

«)' -e-

«

harmonique bien délini d*
dei'P1"1
ces successions modulautes qui n'auront
ou de celle-ci très importante, qui pose un principe que trois cents ans plus turd?'1
fondamental « lieux consonances parfaites ne peuLa seule de ces cliuses qu'on trouve d.ins la P"'
liinl se suivre; plusieurs consonances impaiiailes tique a la lin du xm« siècle c'est la sixle i»»Jf*
le doivent se succéder qu'rn cas de nécessité. » accompagnée de la tieice et résolue sur l<«13'
(I'iiiliite dis ViiiiY.JDeftcmws etiam binas consonantias AbaU ub LA Hallk nous en offre Cet «ieinpl«> P
cédé de la stpiièiue, prise comme noleclia'jK*
préparée, puisnu'e'1* élail
quane,
qui
n'etuit
pas
la
Fbaucokut Pa'iis. l/ojumuii ,!c Cots^niAhm nonerparail «-n g^nor-il
considérée comme consonance.
Plus »utori*6i>.

iN'ya'"il pas

un sens

L'Art harmonique aux quatorzième et quinzième
siècles. Mais c'est au xiv* siecle que se produit l'évolution décisive cette évolution semble tenir au
fait qu'àcette époque le musicien devient de plus en
plus libre de ses mouvements en renonçant définitivement au système primitif qui consistait à superposer de« chants différents et i'i les faire marcher
ensemble coûte que coAte. L'artiste désormais se
bornera à prendre comme texte d'improvisalion un
chant donné tenor
à inventer de toutes pièces
une, deux ou trois parties pouvant coexister avec
dire qu'à la nn du xm* siècle, lui. De cette façon, n'étant plus resserré dans des
En somme, on peut
lesharmonies de tierce et qninle, tierce et sixte sont limites trop étroites, il pourra s'appliquer davantage
employée', cette dernière étant considérée comme à soigner le bon effet polyphonique de ses combinaiqu'elle sons.
dissonance,ce qui a peu d'importanceattrndu
Trois morceaux de l'école italienne, cilés par Fins
l'est pas préparée et s'emploie par conséquent
La Ihéorie de l'art concer- dans son Histoire (Voir p. 392-31Oi, et Facile!) à concomme une consonance.
également beau- sulter, nous donnent une idée assez nette de ce
nant le mouvement des parties est
avancée, les «uccessionsde quintes, quartes qu'était 1 Art harmonique (expression de Coussematoup plus
plus en plus rares et ker) à cette époque la Chansnn de Jeannot de Lesà devenir
Il octaves tendant
le mnnvement contraire venant donner à l'écriture curel (avant 1320), celle de Landrino (1360-1380) et
celle de Florentinus (1375).
de l'élégance et de la variété.

et

I

*

est facile de se rendre compte ici

que les inter'«Iles», ,t cmijlovés
avec hahileté; un ceiUin souci
'1*
'"i^orijnce maintient
l'euphonie de l'ensemble,

li

Chaque superposition
point

de deux sons est possible en
elle-même. Cependant, si la plupart forment ce qu'au
de vue moderne nous appellerionsaccord, c'est

une simple conséquence de l'euphonie des intervalles,
car certaines agrégations sont harmoniquement inintelligibles.
Cerlaines agrégations cependant offrent une sonorité conforme aux lois harmoniques(voir les croix +);
c'est l'etfet de la combinaison des intervalles euphoniques et non d'une préoccupation de fondamentale.
Il a même des enchaînements d'accords parfaits
auxquels ne trouverait rien à dire le plus pur compositeur de l'école classique. (Voir mesures 6 et 7-8;
ici la sixte avec la tierce est employée couramment,
ce qui indique bien qu'elle n'est plus dissonance.)

y

Certaines successions se trouvent être conformes

aux loi. fondamentales, mais la plupart s'effectuent
indifféremment sur les cordps lonales ou non de la
tonalité, hi s'il y a terminaison sur accord de tonique, il n'yapas soupçon de cadence parfaite, l'attrac-

tion de la note sensible vers la tonique ne «\j^
testant point. D'ailleurs, tout ce quinous reste
didacliciens de cette époque prouve que la com>P|I
de l'harmonie simultanée de trois ou quatre sou
j£
consonance et ne formant qu'un seul tout neLjjj?
pas encore révélée à l'esprit des musiciens.
sième voix s'ajoutait ana deux premières para»*
dération de ses rapports avec le chant donné mu.l~
nor sans tenir compte de ce qui pouvait en rcsulio

quantl'autre vois.
L'harmonie syncopée s'introduit dans l'écrit»
musicale. C'est une importante conquête. Cependu
cette innovation pas encore bien comprise aboutui
une confusion entre le retard et l'anticipation.Viig
un fragment de chanson française à trois voitdi
xiva siècle (Archives de Gand), où nous trouions
i|
progressionsrégulières de 7-6 et de 4-3

fa est une note changée. C'est ce qui nous eipliq*
certaines agrégations incompréhensibles q«e l'a
rencontre à cette époque au milieu de succession
Le

d'accords classés.
U
Au xve siècle une nouvelle étape est franchit

Les nolesd'ornement acquièrent une extraordinaire
liberté. Nons trouvons de véritables échappées, les-

quelles ont une existence reconnue et classées sons le

trame musicale, non seulement prend plus de cous*
la
tance, les sonorités acquièrent plus de plénitude,
accords sont mieux disposés, mais encoieil yu»
intention tonale.
Ce sens harmonique paratt s'être développe dV
bord chez les musiciens anglais. On peuts'en nndit
compte par cette chanson de Di'hstaple qui datedt
milieu du iv* siècle. Le repos médian a lieu suri»
cordduton de la dominante. Les sensibles employé
dans de véritables accords de dominante se résolml
correctement,et, à la fin, il y a une véritable cadtM

nom de IVoles changées. procédé étrange qui consiste
à remplacer purement el simplement la note naturelle par une autre sans que celle-ci ait aucune raison d'être, sinon la fantaisie du compositeur et le besoin de varier les contours. Par exemple, le musicien
parfaite
du XIV siècle écrira sans hésiter:

fgctfOT ESTHÉTIQUE 11 et péoacvj1S
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Plus nous allous, plus le sentiment harmonique I Igrande
brgcht et on y trouvera des enchalnementsdelaplui
fait jour, sans être encore conscient.
vraies pureté, de vrais repos à la dominante el dl
Que l'on examine ces fragments cI'Okkghem et d'Ocadences

la pratique de t'Artest fort en avance
surthéorie.<'),es notions d'harmonie qui sont
~ndnes dans tes traies gé))éraH:[ de musique
"M~)e<'omm''ncemfntdoxYjt*siec)<'ne laissent pas
t~re~oirqu'nneut remarqué l'analogie des faits qui
(paient alors dans la composition de l'harmonie. »
!~s).T~cToxts'écrit encore en 14T?
Cependant,

'Lecont!'epoi!)t,

se

forme de

par

tantsiitpteque diminué (neori~,

deux manières, à savoir: par écrit et

improvisation.

"Leconhepo!nt qui se fait par écrit s'appelle or~rement la eAos'' faite (res /'ac<'f). Nous nommons d'une manière ahsotuecoK(f~)0:n(c'')uiqne
M!t')on<i par improvisation, et l'on appelle vul~)remfnt chant
sur le livre ce que font ceux qui
mproosm!. Or la chose faite dinere principalement
~contrt.poihten
ce que toutes tes parties de cette
eAo!e raite, soit qu'd y
en ait trois, quatre ou
davantage,

"e
'ne

s'uni<)!!<-ntmu)u)-))ement de telle
sorte que la disposition el le mouveme!!tdes
concor°'"fea, dans chaque
partie, soient aussi bien rë~es
de chacnne en particulier qu'envers toutes

~d

''men~~e.

°,

ptus~rand
de personttes chantent
sur un livre, aucune
tMr
'autre. )) sufnt à chacun des chande raire accorder
!e ténor ce qui concerne
~J'ement eU'ordreavec
des concordances.
Cfpendaut,
<, p
'HS. ï~m" ou T.MTMM.prttMMftO qui fut mettre d<! cbapelle
Ma!s,torsque deux, trois, quatre

~re

M'

de

ou un

Sici~ et de Nap~, *n)4rieuMmmt 4

je ne considère pas comme blâmable, mais comme
très difmea'eioge, que les chanteurs se concertent
entre eux avec prudence, concernant le placemenl et
!'en)p!oi des consonances, car fis forment une harmon'e t'eancoup mieux l'emplie et p!us suave.
On nf trouvera pas autre chose dans GAPORI dont
la vo~ue lut plus grande, parce que ses ouvrages
furentimp)in)ës.
An)!'i, au dehut de la Renaissance, la situation de
l'art harmonique est celle clairement décrite par
fÉTts dans )e tableau suivant
A cette époque, )e systeme des agrégations de
cnn"onances et de dissonances artilicielles parpmlongation s'est compieté. à t'exceptton de la quarte
et sixte, qui ne parait pointeonime harmonie consonante dans les œuvres des musiciens du xv~ siecle.
Toute l'harmonie est donc renfermée dans des accords de tierce et quinte, tierce et sixte, tierce et
octave et, à quatre parties tierce, quinte et octave.
Cette harmonie est modifiée par le retard de la herce,
par la prolongation de la quarte dans l'accord de
tierce et quinte, ce qui produit quarte et quinte; par
)e retard de l'octave dans l'accord tierce et octave ou
tierce, quinte, octave, ce qui produit neuvième et
tierce ou neuvième, tierce et quinte; par celui de
sixte dans tierce et sixte, ce qui donne tierce et septieme; par celui de la basse dans tierce et s!x)e, qui
donne seconde et quinte par le double retard de
tierce et octave qui donne neuvième et quarte, ou
neuviemequarteft quinte, et en!in par celui de tierce
et sixte qui donne quarte et septième. Telles sont Jes

harmonies consonanteset dissonantes emptoy~et par
les compositeurs dans la seconde moitié du xve sie<*)e;jusqu'a)a fin du xv)'sifOe, ou n'en connut
point d'autres, par' que ta tonalité du ptain-ehant,
ba~f de toute muï-i~'tfjusqncette époque, ne pouvait donner «aisance à autre chose Cette to!'H)i)é.

ger itM.e"sihtetnent de la ~aneue'dans )aq!)e)kL
étaient noyés. Les modes multiples de phun.c),,
cédant peu a peu le pasaux exitfnefs po)ypho,'
se préparaient à faire place à la tenittité mo.ttj-,
enfin triomphante. Lps voix s'assouptissaxt dp~m..
tHeindre un point de perfection 't~us t'éorittje;
qqi
ne serait pins repasse dans Lt suite.
Le dêhot du xvt- sifc)<* n'est ~up la cohtinMtM)
des formnles anciennes s'orientant cependant
)m
une phts ffrandf pureté d'ëcrimre etversxnecoM~
tion nou'elle de t'ancor') parrait. Avant de prn~'
sa place dans la tonalilé, t'aecnt'd parfait eomn~nm

qui est ttnitouiqm~ c'est-a-dit'e qui np mod))tt* )W~
ne ren'<*ftne en ettet les ëtement~ d'aucane antre
ha'mou~e que dps accords consonantset des retards
de L'urs interv~t)'*s naturel, produisant d'*s dissonances de seconde, de quarte, de septieme et de
neuvième. Jusqu'ah mort de P~MsmtNA la musique
p-trconquérir une existence aHtO!iome.Oesfrt~f.~
fut renfermée dans ces limites.
u
commp le suitant de <*o"<t<'Hnt fAïTAfnNtNT, j;)M,i
montrent bien que t'aNrexation des trois sona~
II.
t.A RENAISSANCE.
p)us tont à fait ici la simple renKnntreeuphoniquf~
trois chants superposas, mais hifn la fusion d'
L'Ecole trançaise.
Cette époque de renouveau snns en une association, une sorte d'individu m~i.
pour tous tes arts devait être pour la musique une cal isoiabte de l'eusernhle dont il fait partie et. pou.
période d'efflorescence. Les accords allaient se dega- vant exister par lui-mème

Maisn'y a.pM encore

de rapports bien defims
entre ces dinerenH! individus, si ce n'est toutefois
dans la cadence linale. U'~incurs les enchantements
sont parfois excellents L'itC';ord, étant miet'x se"ti,
est plus heureusement disposé. Par ett-mpte, o~ ne
pt'ut désirer une réatisation plus correcte que ce
fragment de J~EQUiN

oncetui-cideCLAHmmJEUNE:

la tonique ella
précise
entre
oscille
de
façon
débat
tonal
très
net,
dominante
On trouve même parfois un sens
pana
a
cadence
la
En
tout
de
fa.
cas,
dont
tout
de
jAFfEQum
fragment
comme dans ce

le

t. MtMtion E<p<'tt: Les MMiciott de7!mmM!tMt, «.L V.tt.

'o

oM~istesa place définitive à la On du morceau.Quant
sensible, elle 'tend de plus en plus à se
généraliser a cette époque elle n'a pas d'existence
elle est, il faut bien le dire, une simple
MOt~e;
~p~tti'nn du septième degré des modes du ptaiuchant. Cette altération a pour but de satisfaire ce
desir inavoué de l'oreille d'avoir quelque chose qui

Mue vers le repos sur la tonique, de même que le
M~o! élalt un si'«p!e abaissement du St bécarre pour
etitr!n'tervattedequarteaugmentée,tequet est par
base harmonique. Les
essence mcumpatibfe avec la
altérations étant une question de coutume et proitaNentent au goût du chanteur, il est très difficile de
jeuratttibuer une valeur déterminée da, histoire
depuis le
de l'harmonie. Ce qui est certain,c'est que
de

s

sensible
n"s!ec~e jusqu'à la fin du xvi",ie besom
indice certain des
va enc'o~sant.Et ceci est un
pie}: du be"s tona), hase de l'harmonie.d'ensemble
),n somme, si nous jetons nn regard
sur

L~

nmstque de la Henaissance, noTts constatons

!'et!~tf!nce d''sfaLitsharmon~quessuivants:

Laccort) parfait à
Lftccord de sixte,

1

état fondamental:

souventcommeproton~ationsur

ia(jui!!te;
t'atfois des agrégations de quarte et sixte, mais

proion~ion la quarte avec la
baMe est considérée comme dissonance et doit être

toujours comme

préparée;
Des prolongations 7-6,

sensible. Nous devons cet effort décisif à t'tta)ie qui,
à cette époque, était Ma tète du mouvement artistique autant les compositeursitaliens devaient plus
tard se cantonner dans une routine éternelle, autant
alors ils aimaient a se livrer au! audaces polyphoniques dont devait protiter dans la suite l'école allemande. Dans cette glorieuse phalange se détache le

musicien n'ignore que l'on
attribueà ce maitre l'invention de l'accord de <.eptième de dominante, invention à laquelle il devrait
d'être
père de l'harmonie moderne D'ailleurs,
cette invention semble avoir plutôt nui à sa gloire;
car, devant son fameux accord de septième de dominante, on est trop porté i oublier des œuvrer sublimes qui font de lui le créateur du drame lyrique
moderne. U n'en est pas moins vrai que, pour ce qui
nous occupe, MoNTEVERDR détient dans l'histoire de
l'évolution de l'harmonie une place de la plus haute
importance. Mais, lui ahriboer l'invention de l'accord de sfptiètne de dominante, c'est définir cette
place d'une façon inexacte et insuffisante. Inexacte,
parce qu'on ne pput dire que Mo\TEVEttDE ait inventé
l'accord de septieme de dommante. tnsuftisante,
parce que là ne se hornettt pas ses audaces harmoniques.
L'agrégation de septième de dominante avait été
employée avant MoKTEVEKDE, d'abord couramment,
incomplète, comme retard de la sixte

nom

de MoNTEVEHOE. Nul

le

4-3, 9-8;

brodenes, des notes de passage;
Quelques notes changées, disparaissant au fur et
Mes

à mesure que ~'écriture

s'attme;

véritables formules de cadence compiètes;
De vérit ahfes symétries ou marches;
Lemp)oi de plus en plus tréquentdes cordes tona-

De

ce qui, à proprement parier, ne peut compter comme
septième de dominante. Mais à t état complet même
ie<etet de la note sensible;
Mo\TKV!!)H)E ne serait pas le premieraà en avoir fait
Des moduiations à la dominante, qui semb)''rt usage; ce qui parait lui appartenir en propre, c'est
pro\er~r surtout du fait de i'aitérationdu quatrième le l'ait d'attaquer cet accord sans préparation et de
M~'re jouant rôle de sensible par rapport au cin- lui attribuer ainsi une existence autonome.
q~neme.
« ti est juste de dire que M~EXzto avait rait usage
Knfin. une iutte incessante se poursuit au cours de de l'harmonie de septième avec tierce majeure et
ce sh c~ entre les anciens modes et le mode majeur quinte dans le madrigal 0 !Mt che sus~tra<< de son
mo~rne. L'introduction de sensibles accidentelles sixième livre à cinq voix, publie en t.9t, c'est-4-dire
'i'~nno peu à peu chaque mode en le ramenant à sept ans avant le livre de MoftTEVE!<DE;mais bientôt
échu d'Mt. Vers la lin du sic<e, <'évoiution est à
peu celui-ci, guidé par son inslinct, comprit qne la préPies terminée ft le sens tona! dënnihvement acquis. paration de la dissonance n'était pas nécessaire dans
CtstavecpA)jHsTa[~A que nous voyons établi ce les !)armoniesde la dominante accompaH!'6e de la
nome.n) r'ime.Ci)ex lui, nous trouvons pour la pre- tierce majeure, et dans son cinquième livre de mamiere fuis la tnoduta!ion à la sous-dominante dans drigaux it attaque sans préparation non seuiement
~meMC .tf~et'M C/t;'M<t
du f~or!'a auj')~ la septième, mais même la neuvième de dominante. »
mMnoa
Ctr~. n quatre mesures plus toi", modulation à ()'f:r!<.) Le rapport établi dans ces harmonies entre
Mn re!at!r mmeur~ M!. Toute cette messe est en fa le quatrième et le septième degré du ton est le prin"t'tjenr.
cipe constitutif de la tonalité moderne; on le chercherait en vain avant MoNTEVMDE et MAREH/to.
Monteverde. – Pour achever la conquête du doOutre l'accord de septième de dominante, MoNTKmame tnusica!moderneunseu) pas reste à faire
VExnn enrichit l'art musical d'une fon)ed'at!ré~at!0ns
Kunn )es etëments de la tonalité dans un même ac- que l'on n'avait point osées jusqu'alors. Les combi~"i. ntettre en rapport les deux attractions tonda- naisons de retards simullanés lui fournissent les somentales, celles du quatrième degré et de la note norités les plus inattendues, étant donné surtout qu'il

n'hésite pas à faite entendre ianoteretardée en
même temps que le retard. Son audace ne connait
pas daborn es :))fa))t avouer qa'i) va souvent jusqu'aux
limites de la musicalité et q'<e toutes ses hardiesses ne sont pas recommandables.Mais, en tout cas, si
parfois l'oreille se réfolte, le cœur est toujours tou-

chéau plus profond de jui-meme par t'mtent)~.)
de

Mais c'est surtout dans ses drames que l'harmonie
revêt sa véritable expression. A la nouveauté des accords,
on rencontre de véritables altérations sous
forme d'accord de quinte augmentée et de son premier renversement, il joint le gontsouventimmot'éré de la modulation, voire du simple changement
de ton. Ce système de musique, que FÊT)<- nomme

Une corde est la moitié, le tiers, )e quart, etc., d'um
autre corde. Une corde ne peut se comparer qu't4
une autre corde Trois cordes ne peuvent se com~.

transn.oniqne et qui consiste à passer suefessiTement
d'un ton à un autre, en se préoccupant moins de la
logique harmonique que de l'elfet obtenu, est une
conséquence de l'accord de septième de dominante.
Ayant la faculté de retablird'un seul conpn'importe
quelle tonalité, il devient plus facile d'en changer
De plus, cet accord, en vertu du caractère attractif
de l'intervalle de triton, est avant tout un accord de
il
mouvement; il incite au déplacement, à l'action;
est dramatique. L'élément actif qui circule dans
l'o'utre de MonTEvpROE et qui se manifeste par la
force attractive des agrégations (septième de dominante ft retards multiples) et par l'abondance et
l'étrangeté
des modulations, se glisse dans tous les
pénres de musique de cette époque, jusque dans la

mus!quereligieusequitendàsedramatiser.ttya
a

là un curieux phénomène de réaction réciproque
entre l'harmonie et !e sens expressif, dont Dtalie est
le théâtre. Nous ne trouverons rien de semblable
en France avant HAMEAU.
Ainsi, au début du x~n" siècle, avec MoNTEVEncE,
l'art musical a conquis tous ses éléments essentiels
les accords de septième et de neuvième, les retards
simples et multiples, les altérations, !es modulations
aux tons voisins et aux tons éloignés. Les grands
maîtres du ïvn'et du xv)~'siècle n'yajouteront'
rien ils pousseront simplement ces principes dans
leurs dernières conséquences.
111.–LtTHËORtE.

l'expression.

Ce fut dans la troisième partie de ses mtdnmj.t
cinq voix (1598) que MONTEvmDp. donna libre eom*

son génie inventif.

rer que deux à deux. Soit A-Mt, B-mt, C-soL- on coj))
parera A avec B, B arec C ou C avec A, et tant qu'm
élément commun ne viendra pas unir A, )i et CJa;.
cord do-mi-sol restera l'union un peu arbitraire rt
u~

contingente des intervalles u<-ntt, mi-sol, M<-Mt. or
se bornera donc, faute de mieux, à étudier les intttvalles séparément.
D'ailleurs, si la Renaissance, au point de vue théorique, n'a point étudié l'accord, it faut reconnu
toutefois qu'elle a poussé t'étude des intervalles
aussi loin que ses lumières pouvaient le lui permet.
tre. Aux xn', x!j< et x)v° siècles, les techniciefmt
se livrent à aucune spéf'uta~ion mathématique sur
tes rapports existant entre tes sons. L'absence (it
modulation, l'usage des modes uniquement diatom.
ques rend inutiles tes Subtiles distinctions que le
chromatique introduira dans la mesure des iniervaltes. Les intervalles simples du système pythagoricien
répondent à tous tes besoins de la théorie. Le :;f
tpme de PYTHAGORR consiste, comme on le s~tt,<ian'
l'égalité absolue entre tous les tons de la gamme
diatonique. C'est-à-dire que l'intervalle <~o-f<,m~
sure par les nombres 8 et 9 exprimant le mppmt
entre les nombres de vibrations, a la même valeur
que l'intervalle ré-mi, lesquels sons se trouvent égat
lement dans le rapport de 8 à 9 -soit do
–mt9x~. Ce système est la conséquence dela
8
génération par quintes, source de la monodie dntonique ancienne. Soit 1 le son fondamental, tttp!'
exemple; la quinte sera sol, son harmonique 3
chiffres représentant toujours !e rapport entre tM
nombres de vibrations.
Le sol 3 pris à sontM'
comme son fondamental fournira la quinte t'OX~

9–

–

=

Insuffisance de la théorie.
Au début du
xYti" stècle, on peut dire que le système harmonique
est virtuellement établi. Tous les compositeurs pratique! correctementl'accord parfait, les degrés tonaux, les cadences, les modulations aux tons voisins,
Or, it est singulier de voir a ce moment 1 inégalité qui
existe enlre la production musicale et les traités des
thé0!icie~s. Ces dernie's n'ont pas encore compris
le moins du monde hutérêt que présente t'association entre les trois sons de l'accord parfait, Ils ne
peuvent encore envisa~fr les sons que deux a deux,
même lorsque ceux-ci se trouvent trois ensemble.

9; lequel ré fournira la

3=
x
it
facile
9

27

lequel la b"~
de seremh'

,(~3j

nira mt~>:3=r8t. Or, est
r~TSJ~
<fo8
compte que le rapport
est egal à mi 8f (· X
Tc 9
De ce système, it résulte qn'it n'y a qu'une
leur pour chaque ton et pour chaque demi-ton,
séquemment pour chaque tierce majeure, po"rcM
que tierce mineure, elc.
Si, au contraire, on introduit dans le systcnM""
sical )a~ génération par tierces, on a comme valeur
~!M'
9~

se~

Lequel, rapproché du mi 81 du
précédent par le moyen de ses octaves, donne 5X= 80. De sorte ;que le ton ré 7a-M.) 80, se ~r~
de mi

~M'70~

~O~GOG~

""t~petit d'un comma que )e ton f< 72-tMt Si.
'.j résulte que, dans ce nouveau système, sysde PïOLÉittE – )e ton dodu diatonique Synton
° un ton majeur, et )e ton f~-mt un ton mineur,
noirend nalurellement le demi-ton mi-fa- demi-

“

un peu plus grand que celui de Pvjmtma. Or, c'est la grande innovation théo"que
de la Renaissance que de retrouver cette diston majeur

hMttO" depuis

j

longtemps perdue.

!1 semble bien que ce soit FooDAm
pMtjani.
premiers, sinon )e premier, ouvrit le feu
un des
des spéculations
mathématiques.

fot.uM't né Modéne, à la fin du tV siècle, avait
de LraduireAR~TOT! mais mourut en
toneu ie projet
réatiser ce travail. Il pabha en
1539 sans avoir pu
capitat Mustea r&o)'tea, où il
!5S9 son ouvrage
Iraile des pt'opo?*<<oHs mustco~s~ des consonances et
~M monocorde. D'après J.-B. Don!, !ode la dtt'a'OM
le demi-ton mi-fa n'est
CL)'~ aurait découvert que
timina, c'est-à-dire moins que la moine du~
pas te
ton comme on le croyait anparavant, mais un demiréanté, c'est – ainsi que nous venons
ton majeur. En

LES

T~OM~S ~MMKMfMMS

La conséquence pratique de ce système était, comme

chez FooDAm, )'étab)issement du diatonique Synton

de

PTOL~xEe. Cette doctrine exposée par Z~uno
dans ses /MM(M:M!tt A«rmom<'Ae (1558),- traduction
de JEHAN LRFOM, manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale,

et dans ses Dtm<Mifa!tont AMfmontcAe (1571),
fut violemmentattaquée par VtscMT GAULÊt!, le père
du oétéhre GAL!LtE, lequel soutenait que ]e diatonique moderne était celui de PvTBAEOKE et que ie demiton, pour être juste, devait être dans la proportion
de 343 à 956 et non de 15 a 16. ZARHNO répondit par
tes Supplimenti musicali (ta68). Indépendamment
de ces traités, ZARLfNO produisit quelques ouvrages
de moindre intérêt. Un grand ouvrage en vingt-cinq
volumes, annoncé par fui, resta manuscrit et semble
avoir été perdu.

Mersenne. Les xvt' et ïv!)* siècles ne paraissent
pas avoir compris ie sens et l'importance des ouvrages de ZAOUNO. fi faudra arriver à RAMEAU pour en
trouver l'aboutissement rationnel. Le seul monument intéressant dans cette période est la volumineuse Harmonie universelle de F.-M'fU!) MEME~m,
la doctrine du diatonique Synton'de religieux de ('ordre des Minimes (t636). C'est une
de le voir
PtOMif~. Mais il fut ie premier en elfet à ~instituer iuterminatde étude sur tes intervalles. La passion de
spéculation intensive et universelle qui caractérise
cette doctrine à celle de PYTHASORE dans la musique
la phuosophie de cette époque se manifeste ici de la
moderne. En faisant des demi-tons de la gamme diafaçon la plus inattendue. Des pages entières sont
tonique des demi-tons majeurs, FoGLiAKt est obligé
consacréesà la solution de questions oiseuses.Il n'en
de maintenir la distinction entre tes tons majeurs et
faut pas moins de dix (in-4") pour défrminer si
mineurs, ce qui sera nn long obstacle a' la pratique
l'unisson est consonance, s'il est plus doux et plus
des différentes tonalités et, partant, de la modulaagréable que t'octave
s'ilest consonance ou
hon, pour les instruments à sons fixes.
principe de consonance. En passant, il effleure dine!arIiM.–Fo<!MANteutuncontinnateuriHustredans rents probièmes étrangers, comme celui de savoir
!A<u~o.XARLL\oest né vraisemblablement en 1517 à '< comment un homme pourrait soulever la terre H,
Chiot:a (htat de Venise), d'après t'abbé jÈnoxE RAVA- dont tous d'ailleurs sont prétette à faire appel tant
Dieu, ait soleil et aux astres, qu'aux forces natuc~!f qui fit un éloge de lui, et non pas en 15t9 à
relles ou aux entités métaphysiques. (Puisque Funiscomme on l'a longtemps écrit, Il succéda à CtptttE~
représente la vertu et tes trésors de la divimté,
w Ho~E comme maitre de chapelle à Saint-Marc de soit
i on peut dire que toute la mnstque n'est quasi autre
Venise en ISM, et mourut en iM)0 à Venise.
<«n~o reconnalt formellement t'existence de la chose que l'unisson, comme tes vertus ne sont antre
tierce majeure dans le rapport 4 à 5. Ceci est d'une cho~eque i'amou!, conséquemment, que l'amour et
tmportanfe capitale c'est la conquête de t harrno- t unisson sont semblables », etc.) Engin, toute lasérie
des spécutations sur la longueur des cordes, sur les
nie moderne, puisque ladmission du son 5 dans le
système musical donne la possibilité d'existence à rapports de leurs vibrations. D'ailleurs, tout ceci,
l'accord majeur. !)'aiHeurs, it ne faut pas s'ytrom- bienqu'étante~t'étnementtouffu, renferme des idées
per le sou5 ici ne fait pas partie de la résonance intéressantes, voire des aperçus dénotant un véritahte ~éuie. MuasR~NE a une très exacte conception
~o corps sonore, laquelle ne sera utitisée qu'un steclH

ou

tard. X~Rnso pousse la progression
jDXjo'tu nombre 5 au lieu de s'arrêter au nombre 3,
'o~h font cette audace, ou cette intuition, ne peut
avoir de conséquences qu'au point de vue mélodique,
f'iquit n'y a pas cette base commune hmdamen~!e dont sout issus les harmoniques, et qui crée le
eutre les
sons de l'agrégation. U n'en est pas
moins v~a~ que la tierce majeure passe au ran~ des
M"sotunces, et, qu'eu s'aiiiant à la quinte conso"te, elle engendrera une harmonie parfaite. De
f~s, i'tnLL\'o fut le premier à opposer l'accord mià t accord majeur, en basant le majeur sur la
~'Mon harmonique de )a corde
23456 te mineur
M! !<dmsion arithmétique () 234H6). Ici encore, il
faut se garder de l'erreur qui consiste à croire
que
opnose la tierce mineure & la tierce ma]~re. Pou~ lui, la tierce majeure s~'ufe est en jeu.
et demi

plus

i

elle chanse de
sens dans l'accord majeur, elle
P~'t de la note
grave do-mt-.sof; daus l'accord mi"<"r, eit.. part de la note aieue do la b /ft.

enfermetoute ta musique. fi
longs chapitresélucider le problème

de l'octave, qui
de

consacre

de la douceur de l'octave, qu'il fait résider dans la
plus grande facilité que l'on a a diviser une corde
par moitiés. Pour ce qui est de la quinte, n ou peut
considérer que ces trois nombres (1,2, 3), qui servent
à expliquer le mystère de la sainte Tnnité, servent

aussi à expliquer tfs trois consonances, car l'unité

ni'inité Dien le Père, )e binaire représente le Hts et le ternaire !e Saint-Esprit
La tiprce majeure ou diton et la mineure ou tesla mineure étant le résidu de la majeure
~Mtfot
comparée à la qnin'e, nomme la quarte l'est de la
quinte comparée i< t'octave
sont des consonances,
t.
et considérées comme meilleures que la quarte
représente la

i. D~t r[!)'nfrsi)f~ tifreeaft tema r6;t!i(]u'-s sont ptu~ fttMres que
la qu.trte et ~< ~ptt~m..Cette .~mc~ <!t Mtmm! e<t une
des plu" gr,1Q les lie la mustqnr.En et[et, l'oreille
'alÍs..
des
des
qutrtf~
~e
ta
inEnt
t'mt
f~tM
tter<M que
peut user de
que

pins

tant
)fi

t)i'ttfur~
M

que l'on \"ondra dans le duo, parOCUlierementquand
e
a")t )a 'naj~fre.

de IIBrc

ANfmt PAptAS ajoute, dans le

htre nu'))fjut en

r~Teur .tu Di.tte~-

Après s'être demandé si tes sixtes sont plus ou
moins agréables que tes tierces, problème aisé à résoudte si l'on mesure t'Bgréabte par l'union des battements de l'air, comme nous avons fait jusqu'à

intervalles sa science harmonique. H est peut-tT~
premier a considérer des associations de trois
c'est-à-dire des accords. Mais, au lieu de contn~
t'accord comme forme d'intervaitessuperpoj, n
présent' Mf:«s)i~E aborde, dans un remarquable SENNE le forme en divisant un intervalle ,)"
eu
chapitre, la grave question Pourquoi tes consonan- trois ou quatre portions. Par exemple, «~-mi.m?''
ces s'arr~tent-u!tes au nombre 6? Si nous divisons sera pas formé de M<-)Kt-(-Ki<-so<, maisde M- w
une corde succe'-sivemfnt en t, 2. 3, 4, S, 6 parties visé en deux par mi. Mi sera, selon son
épates, ces s<x divisions donneront des intervalles le milieu de ut-soi. MEBSENNE admet troisexprt,
sut,'
consonants ut, mi, sn<
Pourquoi, si je pousse de milieu
cette série au nombre 7, ['intervalle ainsi obtenu
1° Le milieu arithmétique, exprimé
par fa
passe-l-il dans la catégorie des dissonances?
–~–. A et B représentant les
valeurs numMm.
Apres avoir rappelé tes diuérentes raisons déjà
données impression des sens, addition des chinres des deux notes extrêmes de l'intevalle.
Par
4 ft 3,
la quarte, ce monstre qui ne peut donnerl' P'e=-g-=~
3 ou-~–=3.
des
monstres!
comparaisons
Dieu,
les
que
avec
astres, etc., « ces raisons, dit MMSENNE, ne satisfont
AXB
pas entièrement, d'autant que si le plaisir de la mu2° Le milieu harmonique A+M. Par e:en)Die
sique commence par la considération de l'esprit, qui
2
est capable de contempler toutes sortes de raisons,
it faudrait dire pourquoi tes intervalles dissonants
g
3+4=~
ou 6.8. t2ou 3. 4.6.
lui déplaisent dans tes sons, puisqu'ils ne lui déplaisent pas dans tes ii~nes et puisque le long exercice
3" Le milieu géométrique, comme i. 2. 4 o~).3.)
a coutume de rendre doux et agréable ce qui semComme application de ce système, MmsEmt fc.
Dtait auparavant rude et fâcheux; je ne doute nullement que les intervalles dissonants dont j'a! parlé treprend de donner toutes les divisions, tant ant.
dans cette proposition,savoir les raisons î à 6,8 métiques qu'harmoniques de toutes tes consoM~
à 7 qui divisent la quarte, ne pussent devenir agréa- qui se trouvent dans l'étendue de quatre octaves,qui
bles, si l'on s'accoutume à tes ouïr et à tes endurer, fout tavin~t-septieme.etconsequemment,det~oMt
et que l'on en use comme it faut dans tes récits et toutes tes manières de composer à trois, quf~reM
dans les concerts, afin d'émouvoir tes passions et plusieurs autres parties, dont l'on peut t~ersurm;
pour plusieurs ettets, dont la musique ordinairement syttithe ou dans te temps d'une mesure.
Parmi cette interminable série de divisions, nm'
Cette dernière remarque dénote une
est privée
prescience vraiment géniale des tatts, et des.vues citerons celles qui donnent les harmonies usitta,
soittca divisions de la quinte et de l'octave.
d'une audace extraordinaire.
La quinte donne deux combinaisons
On voit donc, par cet aperçu de la tbénnp des ini° En prenant le milieu arithmétique ',M<
tervalles de MERSHNNE, que te théoricien à cette épooit
que ne se rend nullement compte de l'importance de
i'enchainement de ces intervattes. four lui, uninter- 8. 10. iS., accord parfait majeur.
i0x<5
valle est a~réahte ou non il mesure les degrés de
2" En prenant te milieu harmonique 10-(-t5,M<
saveur des differe!)ts intervalles et ne semble pas
j~
soupçonner qu'une a~ré~ation n'est pas elle-mème
bonne ou mauvaise, mais que son bon ou mauvais 40. t2. tH-, accord parfait mineur.
L'octave, e') preuaut concurremment les deuimt'
effet dépend entietement de ses rapports avec celle
lieux, donne les six accords de quatre sons suivants
qui la précède et celle qui la sutt
Cependant, MEnsENNE ne borne pas à l'étude des
1
3. 4. H. 6.
<~

t+2

e,

2+4

2X4

q.qu
mOlliS

ou mineuree Juut Il

0.

plucneurs quartes il,, eurte, qu'ellra seront
de sn.:tes m"Jeul"es
..il nombre de
donne drs exemplea que IC ne veux rapporter,

ai 1'011 ("hante

les
de

la

d'Hutantrj))'))ssontto'td<'S!'gr')b!es)tnn)n~cntau'<sift"etaqua'ta
te
peut 8I1b"ler
tierces et qu'cil es !ilQlIlsluveeg par son moyen,

l'on

la qU.II,té.
(lire que tes liercee
au lieu que
a
Ce qu'il eoiliirme par ce prenuer exemple ut-/a-la, qtinl dit dlrc

H – 4. :<. 6. 8.
)U – S. 6. 8. 10.
)V – t2. 0. 20. 24.
V – tX. 20. 24. 30.
VI
20. 24. 30. 40.

t.

Un

son represenle son oclare 8upArieurc, puisque la csrJelemr

Hent.

a

à

I* La rf)])iqMe )te tierce majeure, 4 tQ, jm-scMte plus d'uN)0'~
fjo
tre se~ baUement'! f)')û ce)'o de 1.. qu-n-tf, & 8.
Par coasequeol, lit liern 8 <lollllar.lIlr,. mrntleureque r,1 quarla
1.. Il faut oa.vomainy l''OIlCf>s.cr qur ce.. deuv cnn'!(onalU'es-let'll
5 :n 8- ne sool ~u,'re bonnes,
t,'s 3 a
lacolPpm'
le eorund ul.J1iI-~Q' · c,· qm 11(' peut arviv~·r qno par l'es.lour. 8011'1 n'e.l pav 3.ée.fl'olilpreudre. car ellc esL eurpw
t.-))enc<'de<aqmtrt<i.q<tte-tsig;ra)H)c,fj))'fhfr.n<)tes~OMt.Otm)'t"!tis~a"t' pU)St)ue le son atgu de la tnajeure contie"t un~ rotS~M*
!f)tparra)tMbR.'ucou~tne~t~rctq<)'e))e<)'espra'f"thmt'apu)f's; )F)<tVfi et. ottU'e rela, deux tiers de )'aii:u de )H v)e"t q"e M D'M"~
troisnémr ez.ynlle n·e.t I,as Si bonne que quand surjMrUa-antc tr'na, qui e'-t la premteFe raison c"tre )''s surpt~
car la Sixte
lu qUArte par la note /n, C'mme qmt'fcmeetemptf,
'.a)').~t. ft la rai~oa de la a'xtc e~ surpartissaute c«!q t
011 "on.lU
nn Iv
e)[en(ptF;m.t(atec<mt~"earr!te~taquinte du
ment if~ sou< le ta majeure s'uniMeu) une foisu t-t)a'jMec"!q"~
somlr
qui pst phi" don,·e et ,nenllenre loute 5l'ule. que quand clic e-t divl- baltemenl du on aigu et a nhaque trot%i--me du
III tier~ e ma~cm
sre par le m~ du dellt.U'Dle exeml)le,
e desso"s la mi"eure t'uniaaemt ha')HE huitième battemf))t du s(m

que

du
pur

de

t

5et

que

c~n~

prem

le$

fait
a
et!tn)!tteuffdf)<))ttt9.Ftn!ttement,mientquek<'tttto<'(HHMetttmt-u< c!t[,q')c cinqu'eme du ~rave. Donc je c'mchtrat

par le premier erernple qoe par le serond A quoia~ente que plusneurs de non praticiens "IOl1t de mêm~ avis, qui confossent que la
qunrte ptanl Lrnur longlemps lUI' 1·orgun esl 1'1111"1 agréable que la
tien·e m,rure qui ennuie plus el blesse dxvnntage l'oredlr que ladite

quarte.
JI

Rtvoifit~réfuhtiontteMEMKtME:

d~<

deu~ième prepmsiLOnd, Cnmillen l'un surpasse fautre..
C('r,ondanL)h:II~F."i1'l1t perit:
U auMt <t'inoir montre ce qui e<t

le me')f.'ur et

le p!m

h~

nieul. dans les compositions; tout le re"ie d4pend lie I mdesln~d~
fomj)OS)tauret ~M ~~rFn/M Ct'rcontfnncM ~ttt cAH~yf~
Up.Ill..n

fin du

xv~' siècle. Entre MMS~ti! et RAMEAU- près
d'un siècle
sévit au point de vue théorique un
empirisme qui ne fera pas faire un pas à la question.
IV.
ainsi par un moyen détourné à l'acOn arrive donc
tord majeur et mineur et à ses renversements, mais
minore totalement tes rapports qui existent entre
agrégations.
,< (t~tfëreutes divisions, quelle
sera la meilleure?
j)e toutes ces
L'excellence se mesurant par la facitrté et la virencontre des vibrations, la meilleure sera
tesse de

LE

BASSO CONTINUO.

Viadana. Ce que le théoricien n'est point arrivé
à trouver, c'est l'instrumentiste qui le découvrira. Ce
fait, un peu paradoxal au premier ahord, s'explique
très clairement des qu'on examine la question de

plus près. Pourquoi, en somme, le musicien du moyen
at!e a-t-il tant de peine à concevoir pour ette-m~me

l'agrégation de plusieurs sons? C'est que )e chanteur
ne peut émettre qu'un seul son à la fois, que son
celle dont la somme des nombres sera plus petite. union avec d'autres chanteurs est un fait en somme
accessoire, que l'intérêt monodique prime tout; d'ailpar exemple
leurs, l'écriture en partition
inconnue, le musol ut sol
ut <!)<
sicien n'a même pas l'accord sous les yeux. L'orga2 3 4 =9 est meilleure que 3 4 6 =13
nisle ou le claveciniste, an contraire, pouvant actionunissent leurs sons toutes les neuff vi- ner plusieurs touches en même temps,alaccord sons
parce qu'elles
brations au lieu d" tontes les treize. Le de~ré d'excel- tes doigts ilne s'agit plus de citante)' une note. mais
de jouer un accord. Autant la préoccupation du
~enre de ces deux divisions est donc comme 13 à 9.
quoi il faut ajouter que ce qui est plus doux n'est chanteur est mélodique, autant la sienne est harmonique. Par conséquent, avec l'usage de ta musique
pM toujours ptusa~réaMe, comme on l'a expérimenté
au sucre et an miel et en plusieurs autres choses très a voix seule accompagnée par l'orgue on dautres
instruments, <c développera la conception de l'acdouces qm sont haïes de plusieurs qui aiment mieux
cord, l'agrégation des sons pouvant être saisie par
)e unai~'ee et tes choses amëfes n.
Aprps cette étude de l'accord au repos. MER9MNE l'instrumentiste dans une vuesvnthétnjueetétreconabaNdonne la tftche au moment of) il tauurait abor- sidérée pour elle-mème. Dautrf part, la nécessité
de confier à un in~trnment~ra~e une partie 'tp~tinée
der les lois de 1 enchainement, qui son taa peine pre'
sent)f~p<u'ct'smots:t' suttitd'avoit monttécequii à soutenir le chant donnera a la basse sa Véri)able
est le meilleur et )e plus harmonieux dans les com- signification, sa véntahif importance. Ainsi naitra la
basse que t on appellera continu)', ponria di<ti!iguer
positions touUe reste dépend de t'ind!!striedu compos!!eu! et des ditterentes circonstances qui chau- de la basse interrompue de t ancienne musique en
harmonievocate. LI faudra bien alorscoûte que coûte
lent t)e: souvent.<'
étabfir une démarcatton entre le chant et la masse
Le véntabte rôle de la triade et le principe du rede
dotthtement semblent avoir été également pressentis
remplissage par laquelle l'accompagnateur crée
l'atmosphère
de ce chant, et la partie grave qui sert
dans ce passage
H s'ensuit de ces deux propositions que l'on peut de simple régulatrice. Dès ce moment, la conception
toujours ajouter une troisième partie aux duos,d'a.u- harmonique se sera fait jour. Et elle prendra un corps
hntque leurs consonances,qui sont toutes et te plus lorsque, pour rendre la tache plus facile, le composouvent imparfaites, en supposent toujours d'autres; siteur aura indiqué sur la basse continue, au moyen
~:us les trios ne supposent plus rien, d'autant que de chiffres, les intervalles convenant au chant.
l'on lie peut leur ajouter que l'octave qui est la répé)) est assez difficile de préciser l'époque à laquelle
titmn dennisaon pour faire la quatrième partie, ou remonte l'invention de la basse continue et de dire
la r<'p)'t)tion des autres consonances pour faire qua- qui en fut l'auteur. Elle se place à l'extrême fin du
tre, cn)(j, six, sept et huit parties de musique.
xvt" siecle. On t'attribue communément à un moine
H\nUeurs, MExsmNE n'est pas bien persuade de nommé V!An<NA qui, en effet, larevendiquaen tCOI. Il
t'impo! tance dela basse, fondement de l'échafaudage l'aurait trouvée, prétend-il, en cherchant a écrire des
des sons, puisqu'il
passe un long chapitre a se de- morceaux de musique rehgieuse pouvant être exécutés
mander si la basse ou le dessus est le fondement de par un seul chanteur; it imagina alors de faire faire la
la musique, et qu'après avoir émis quelques pénibles basse parla
ma~n gauche d'un organiste, la droite rem'a~on~ pour la prééminence de la basse il ajoute
plissant l'harmonie. Toutefoi< observe t'ËTts, VIA'Ce<nn n'empêche pas que chaque partie ne puisse M~A a pu puiser t idée de cette basse dans l'accom'tic p~se pour te fondement des autres, puisqu'elles pa{;nementdu récit desdrames d'EMnjo nELCAVAL~m
""t un têt rapport entre elles qu'il n'y a pas de etPEHi (un \vf) )'. Quant aux chiffres, d'autres au
~<sf s !t n'y
a pas de dessus, ni de dessus s'it n'y a leurs en avaient avant lui déterminé l'emploi Gutpas de basse, etc.
Dom, dans l'avertissement de la Jtftpp)'esen<a:tOH<'di
~ns pourtaut « parce que la basse est la plus pro- anima e di eerpo de CAVAL!E)t<; JULES CACc~i, qui a
["ee pour faire les cadences, dans lesquelles consiste chiffré la basse de son EMf.</f!tce et de ses Mofh'K/aM.z',
le ptu~ grand
effet de l'harmonie, parce que les in- publiés en 1601. II semide donc que l'idée d'un
tervalles des notes qui font les cadences sont les accompagnement continu soit née de la musique à
P~n~tm~s et contiennent la force et la beauté du
une voix, sans doute vers 1580 que tes chiffres furent
'"<"t<ts'ensuit
que la basse doit être estimée et introduits vers t600 par CAVAUMt ou un auteur in'Pf't~e le fondement de t'harmonie.
reçut le nom de
conuu, et qu'a ce moment, la basse s'était
')
somme, au milieu d'un perpt'tuet flottement d'i- hassecontinue. Maintenant, V~ACA~A
occupé de
"~<, \)t;B3E\~E le pressentiment de quelques-unes basse continue avant cette époque, vers 1 a9û il peut
a
des !}Mndes
vérités qui éclateront au siècle suivant. bien être le premier en effet à en avoir fait l'emploi
<~est Ir dernier
mot de la science harmonique à la bvstématique, de même que pour la théorie des chif-

est

M<

ii

fres.

C~cm, son contemporain, dans son Synopsis

MtMtca, déclare formellement que VtADAKAen est l'in-

venteur.
A t'origine, les indications en chiffres se bornent à
peu de chose. La plupart du temps, un 5 et un 6 parsemés {à et là sont pour t'exécutant un guide assez
vague. Quelques prolongations ohiigées se trouvent
notées par des 4 ou des 7, mais d'ailleurs assez rarement. Ce chiffrage ne constitue pas une détern'ination précise de t'agrégation voulue. H indique un
intervalle, puisqu'il n'est pas encore question d'accord
théorique. Le lecteur a donc encore a trouver par
quels autres iutervattes se complètera l'intervalle
demandé il faudra accompagner <'a''eompa(;KemeH<.
A ce sujet, l'instinct sera le plus sûr garant d'une

réalisation euphonique. De l'expérience toutefois
décou)eront quelques règles empiriques on remarquera que tel intervalle s'accompagne mieux de tel

On trouve pour la première fois, dans teSmT*
miMtCtt de CRUGm(Bertin, <634),taconstit))tioc,T'

des accords consonants désignée par fauteur~
nom de Triade harmonique; « tes autres écrm
allemands du même temps qui ont traité de la h**
continue à la fla du xvn' et au commencement*

xvm'siècle, particuh~rement Px!f<z etWEnemm,dl
ont ajouté quelques variétés de successions d'ac'
aux exemples fournis par Cauc~a, mais n'ontpMt)
que leurs prédécesseursessayé de former nnech~
fication synoptique de ces groupes harmonieux.,
NtEBT FRtc~Ktc HMARBT, notaire à Iéna, puis
à c.
penhague, mort en 17)' donne, dans son Sm~m~
aea< (Hambourg ntC), les formates des cajeccj,
harmoniques alors en usage, avec la manieredetes
let
chiffrer, et la théorie des notes de passage. On)
rencontre l'attaque des accords dissonants natureL
sans préparation et de fausses résotutions Mttt.
dantes de la septième.

autre. Mais jamais on ne poussera pins )o)n.
H)!)NtCBEN (Instruction /'OK<<Mmen<'< ntt)
Le xvn' siècle se passera ainsi au point de vue
[mK
les accords en consonants etdissonants (Consonants,
didactique.
majeur et mineur, de sixte. Dissonants toatob
L'accompagnement en Italie et en Allemagne. – harmonies dissonantes par prolongation d'interAcAxxAm UR StENME, contemporain de Viadana, déve- *ai)es). Il confond )es prolongations avec ~esseptMma
loppe t instruction deGciDOTTt sur l'usage des châtres naturelles. Cependant, dans son second livre, L~M;
et en étudie les applications dans son f~sc'~f~s st<ï' la continue (Dresde, i7i8), it présente la septième
de
manière de joue)' h basse sur <o«(es sortes tt'tttsfru- dominante comme dissonant naturel.
MtTTHESON, dans t'B.temptattv de t'e.mwm de l'or.
m<M<s, placé en t6te du cinquième livre de ses motets,
publié en jM7, mais .ans indiquer la nature des ;/aHM<e en M qui concerne la basse conMnMe (Mm.
accords qui devaient appartenir à tel ou tel degré de bourg, 47t6) et dans la Grande École de <(t ()Me n~.
la gamme.
tinue (deuxième édition du premier), ne fait auc"
En 16~8, GALEAMo SAmtAUfj publie des règles pour classification d'accords. Mais, dans la Petite KMftfjt
l'emploi des accords sur chaque note de l'échelle la <sse continue, it va plus loiu que Ht~tCMtfdM!
diatonique dans l'accompagnement de la basse con- la division des accords et leurs préparation et rfM.
tinue de Forguc.
ne faut pas croire cependant lution. A ce moment, ]e traité de HAMEAU e!~t
que ces préceptes fussentexactement les mêmes que depuis treize ans, et il ne semble pas t'avoir comptis.
ce qu'on a appelé depuis la régie d'octave; car,
L'accompagnement en France.
nonobstant les henreusrs innovations deMo~TEVERM,
le'
Un )''ranfe,b
on n'avait point encore compris le changement qui traitea de U)!t.<iM, SAMT-),AUB<t<T, CAMfiO!<, «mm.
s'était opéré dans la tonahté et, confondant la MASSON ont toos pour objet t'accompagnementau
nature de t'éehette avec une ancienne et vicieuse clavecin. On verra, par une courte analyse décès
méthode de sotmi~ation, ou s'obstma~t a borner ta ouvrages, h quel point l'empirisme sévit au tnommt
gamme a six notes, en sorte que l'accord caracténs- précis où va se déchaîner la fm'ear de specuhtm"
tique de ta note sfnsiMe n'apparait pas dans l'ou- dont HAMEAU sera le promoteur.
D!LAfR (ï';NtM d'tMcom~ft~ttement ponr le </t~~
trage de StBXATfNL CarGER, qm donna en i934son
Synopsis musica, fait voir dans ses idées une sinf<u- e< <e c<ae<!Cttt. t6tM) commence par un aveu d'empi
liere confusion; car il croit aussi traiter, dans les risme, « ft est vrai qu'il est ditnciie de donner des
huitième et neuvième chapitres de '.on ouvrage, l'ap- regles fixes pour un art qui n'a pour fondement~
plication de l'harmonie à la tonalité du ptam-chant; le caprice ou la volonté de ceux qui composent
Un accord est ja rencontre d'un son grave et dm
tandis qu'en plusieurs endroits il présente des progressions modulées par une succession de notes son aigu. 1.'ititei-valledigère de l'accord en ce q~ettle
sensibles et de toniques différentes. Cette erreur s'est premier ne sert que pour la mé!odie.
Il y a sept accords principaux
la seronde,
propagée jusque dans ta seconde moitié du !ytf siècie. t-a théorie ne put ehe déharras'.ée d'une telle tierce, etc., que l'on divise en accord parfait, accord
anomalie qu après que la sotmisation par la gamme imparfait et d!saonance.
de sept notes eut été substituée a celle des hexaCependant, « le premier accord est raccord na~ret,
on
cordes. ).e trattéde t'accompagn~mentdet'ogue et lequel consiste en la tierce, la quinte et t'oet.~e;M
du ctavecin de SA~T-AM))MT (t680) me p~rad être se peut néanmoins passer de l'octave. C'est atert~
le premier livre de cette espèce où il fût parlé de la l'on appelle ledit accord f accord parfait d'MMt
véritHhte gamme harmonique dela tonalité moderne. que la tierce changeantsouvent dans ledit accord,
Jusque-la, les compositeurs e!) faisaient usage et les étant tantôt majeure, tantôt mineure, il ne peut étre
éerfvainsn'oaaient r'-nsciguer. (t''ËT~, n&Mm< ~/<t<o- appelé parfait M.
Suivent des conseils sur la manière d'interpréter
xopAt~uc, page ce\L!.)
D'ailleurs, si t harmonie resta stationnaire, la les chit)!es et d'accompagner des accords qui
pratique de l'accompagnement fit K cette époque de trent bien ce qu'était te chiffrage à cette époque.
grands progrès. t'ASQULM et ALEXANMtO SCAHLATTI exemple,,a ta seconde marquée sur la seconde partie
éoriv)rcnt beaucoup de basses ct!itfrées pour leurs d'une syncope doit être toujours majeure, elle s't'
éteves, de même que fi~st'Atum (~rmonico pt'aMco al compagne de la quarte avec laquelle on met la qmnte
f'ftotaio, 1701).).
Ht toute une série de conseils emp~ou la sixte
de

Il

P~/Mf!QG~MS
~IW~<?~
ET
TH~OMBS HARMONIQUES
~<7;~t~
~es df même genre aboutissant forcément aux

de l'harmonie classique, mais sans saisir le
rattache à un principe commun. De
.jM q'n les
torique la basse n'est pas chiffrée, « sur les
~e,dosées,
ie mi et )e si, on fait la sixte
Les
notes
sont assimilables au mi et au si parce
,~e& diesées
accords

~ta'tt 'lenné qu'à cette époque on ne sort point
tonatités voisines d'ut, un dièse constitue
encore des

modulation par la sensible. Les autres tenantes

mais il sépare encore la note de basse de cet accord
et n'admet pas un accord primitif ré-fa. la-ut, dans
leqnet ces quatre sons seraient réunis. Il n'en est pas
moins vrai qu'ilya)à un acheminement.
U'autre part, les relations entre les tons sont encore
mal dénnies; la grande difticutM que l'on éprouvait
à changer de tonique fait que toute modulation ne
sort pas du fa dièse et du si bémol. Le défaut de
tempérament des instruments à clavier empêche de
concevoir nettement la transposition de l'échene d'ut
dans les différents tons.On composait autrefois,
dit CAMptos (Traité (<'aceo<npu!/nemett< et de composi-

comme tellement extravagantes,
juge bon de faire remarquer que lorsm~ ))EL'~
t) !,e rencontre plusieurs dièses après la clé. tesCe qui <)OMMton les f~ifs des Of'tttues de musique, ni6), en
~tsdMses tiennent lien de mi et de si
semble bien indiquer qu'il n'y a pas dp tonahtës franco,de la musiquesur tes modesordinaires, eton
M!tees plus éloignées que celles portant deux a)té- traitait de chromatique et de bizarre celle que l'on
faisait sur tes dièses et tes bernois. Ht it faut qu'il
tatmns à la clé.
jj tant signaler encore une tentative d'explication vienne révéler comme une grande </<'coM))M-(e faite
p!o)ubition des quintes consécutives. « Deux par un de ses maitres )e principe de t'identité des
de la
(jointes on deux octaves de suite et de même mouve- 'octaves (entendues dans le sens moderne de tonnjfi~ so!~t défendues; si t'en me demande la raison gamme) obtenues en reportant l'octave d'u< et de ré
de suite lcomme mineur relatif) sur les douze degrés.
polir laquelle deux quintes on deux octaves
On ne trouvera rien de plus dansle nouveau Traité
sont détendues, plusieurs tierces et sixtes de suite
j~nt permises, je répondrai que la beauté de la des t'~h's '<c la coHtpoM'iton de la musique de MAsmusique consistant dans la modulation et dans la go~ (i'?38).
tanete el n'y ayant aucune dans la répétition desdits
Au moment où la théorie en est à do pareilles
je, ortfs de suite, lesdits accords ayant le~'r étendue hésitations, si nous nous tournons du côté de la
e~tteme~t fixe, sur quelque note que ce soit, non production artistique, nous constatons que, depuis
~)en)t'nt par le nombre des degrés, mais aussi par longtemps, l'harmonie moderne est entièrement
!enonn'fedes tons et semi-tons qui les composent, constituée par les compositearsqui,inconsciemment,
ces) la t.tison pour laquelle la répétition desdits obéissent aux !o!S que les théoriciens n'ont pas su
accords esl défendue, au lieu que tes tierces et les encore formuler.
sixtes, m'tant pas fixes dans le nombre des semichez l.uu. l'ench.tim'ment des accords est d'une
tons f])n les composent, étant ho!tAt majeures, tan- rigueur quasi )«athématiqt)e. La musique a perdu
~mineures, lout de lav.m~é, et par conséquent toutes it-smcoherenccs du siècle précédent et,comme
.soutpomises; par cette tnétne rdisoi les anciens dans tous les cas sem~lab~es, elle est tombée dans
défendaient deux tierces de suite de même espèce, l'excès contraire, y contractant de la rigidité. II n'y
on sera convaincu qu'il n'y a pas d'autre raison quea plus que les accords parfaits et (le sixte plaqués,
le défaut de variété ou de modulation qui fait que
les mouvements rigoureusement conjoints et condeux quintes ou deux octaves de suite sontdéfen- traires,les notescommunesconservéesdanstamême
<!ies, quand on observera que deux quintes reuver-partie, l'accord de septième de dominante, du second
sëe~! de mouvement contraire sont pernuses. aussi (jegré en majeur et en mineur avec préparation et
bip!! que deux quintes de différentes espèces, c'estrésotution correcte des septièmes. On peut dire que
.t-d!!e une ~nste et une fausse, parce que en ces deux toutelatrame harmonique se compose exclusivement
m.«i!f'fvsil a modulation et variété.
ces accords, en y ajoutant les retards de la basse
f'seeom~a\uus trouvons,dans le Nouveau Tr«t<~ ~e
et de la tierce, les notes Lie passage et les broderies.
~M<K<(ttfc<au<'cttt deS.HNT-LtMBERT(n'07),une vue Le système est très restreint et les matétiaux peu
tf~erfssante sur la formation des accords.
nombreux, Il n'y plus la variété des combinaisons
Cemqui apprennent l'accompagnement ontordi- eontrapunct!qnes du xvj* siècle. On tourne dans le
ornement plus de peine a concevoir et à retenir par même cerclc; les enchatnement'i 6-S, X-:i.dominantef'hrie', accords chitfrés que tes arcords patfaits. !oniq!'p,font tous les frais de l'harmnnie La cadence
!) ~!)t ;)i~é de t<-s soutager de cette peine,
r&lH prédominant, elle se reproduit à peu
en leur
joue
un
h~ant remarquer que, lorsqu'une note porte quel- près toutes les quatre mesures, tantôt dans le ton,
q~M ch!~rfs, qui lui assignent m~ accord extraor- tantôt dans un ton vo~sm.
'i't)d)rt', ret accord extraordinaire
pour elle est souMt i'ac.ord parfa!! d'une autre note..)
––––––––
t! a la, ~ns contrfd! un essai d'unilication qui
f."t pressentir la théorie du renversement. L'idée est
DHUXtË~H PAttTtE
enforecon!use d'ailleurs. Son explication :Mt'accomsont considérées
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RAMEAU

Paiement d'une note chiffrée 4 est 1 accord mineur
2
L'œuvre théorique d~' HAMEAU se compose de plua'' Lt -~fonde
te principe du renverse- s!eurs ouvrages dont le premier en date et le plus
<. niontre que
ment n eM
considérable, le r<'ai<<' d'AartmoMe (t72~), n'est à coup
encore senti. SA!KT-LtM)UifTdit soit
sûr pas celui do!)t on peut ret!rer le plus de profit,
f,

p~

–

=E:=a~=

accord

,“~fa,

a mettre SM..«
sur ut est

'i'es~ ttu~equ'un accord parfait ou

naturel de

ni celui dans lequel sa doctrine se trouve le plus
complètementf-tposée. En réalité, t)<Mt:tU!)'a dégagé

lentement ses idées sur l'harmonie.avoue
lui même en certains endroits qu'il a longtemps <er~icc~.Ce.n'est que, dans sesdernier& livres et corn-

muuicafionsat'Académie des sciences, que l'on voit
se dévetopper d'une façon rationneth-sa très belle
théorie de la résonance, t) faut convenir encore que
sur certains points, il n'est jamais complètement
sorti de ses hésitations. Cela se conçoit. HAMEAU, en
somme, a créé de toutes pièces un code de musique
qui n'existait pas avant lui. Il a été le premier à
poser comme fondement de son édifice l'expérience
de la cordeet de ses harmoniqu es. S'il n'a pas toujours réussi à en tirer toutes les conséquences, on
ne saurait lui en tenir rigueur.
Ce qu'il y a de plus f&' heux, c'est que rtAMEAu, s'il
fut un musicien de génie,était en revanche un
bien médiocre écrivain. Il a toutes les peine*! du
monde à conserver claire sa pensée, torsqu il ta
couche sur le papier. Son TrotM <<'A<t)'mottM, surtout,
est écrit dans une langue diffuse. Les explications
sont tirées en longueur, les phrases mal découpées,
insuffisamment précises, remplies d'ambiguïté. Les
rapports entre les mots sont mal établis, ce qui rend
certains tours parfaitement incompréhensibtes. Pour
un amateur moderne qm voudnut i-e donner une
teinture d'harmonie, tefraitédei72Se~tit)isib)e.
Cependant, peu à peu, Htt)E<u à force d'écrire unit
par apprendre à s'exprimer. La Gf'tK'rafMH A'trmoKtOMe(i7;!7) renferme un expose très net, qui ne peut
prêter à confusion. Et dans les JfeMf~f' R~/h.rMmf,
nous pouvons compter plusieurs pages comme étant
det'e!ceHente[i))éra)ure.
Il y a dans iévotutinndeJa pensée de RAMEAU
deux périodes distinctes.

Dans la première, il emboile te pas à ses prédécesseurs. !Sous avons vu que le traité de MKH~NNE est
une longue spfcn)at!on sur les nombres; il n'est pa'
question d'ore!)te. La musique est une opération de
l'esprit. Elle cou'.iste en additions, soustractions,
multiplications et divisions, rapports et fractions.
On oublie que tes ctunres représentent des sons. tU-

NBAudébutedem~me.
Tout d'abord, que ce soit son premier ou son
second système, étab)!ssons bien que HAMEAU a été
guidé dans toutes ses recherches par la seule pensée
d'unifier tes règles mnstcales, de donner aux faits
polyphoniques unprmo~e commun qui manquait
totalement avant lui. Ceci ressortnettemeut des

deux pa~sa~es suivants, où il fa!t de la plus excellenlefaçon )e procès de toutes les théories musicafes

de ses prédécesseurs.

Ceux qui ont été sensibles au renversement ne
t'ont point puisé dans son origine, leurs règ]es et
«

leurs exemples en Font foi, autant d'accords ditïérents, autant d'exemples différents et autant de rentes
différentes; cetni-ci dit que la septième se sauve par
.ta tierce, par la quinte, par l'octave, par la sixte;
cetui-ci dit que la fausse quitte se sauve par la tierce,
par la quarte, par le triton, par la neuvième, soit en
descendant, son en montant, soit en tenant ferme;
enfin, c'est ainsi que t'on rend les sciences obscures,
en citant chacune de leurs parties en particulier,
lorsqu'elles peuvent être enfermées dans un tout
simple et inteHigibte. »
Ht mieux encore de celui-ci
« On se mit à faire des expériences, à tâtonner, à
compiler des faits, à multiplier des signes. L'on eut,
après beaucoup de temps et de peine, le recueil
d'unecertaine quantité de phénomènes sans liaison
et sans suite, et l'on s'en tint
Et ce n'est cependant pas faute d'avoir spéeuté sur
ces phénomènes, puisque HAMEAU nous dit dans une

ta.

~>

note

de

la préface

de l'harmonie (page

de

la Démonstration

v),que

~~1,

BRoss~no, dans sondic.

tionnaire de musique, cite plus de huit cents auteurs
qui ont écrit sur la musique. x
Ainsi donc, it fallait maintenant relier des nhf,,
menés, teur infligea- une rèf!<e commune. Co~)))~
ttAMKAu s'y prendrait-ii? A la vérité, it est m~
de déterminer les premiers stades de ses deconveMK
H semble bien, quoiqu'il ne ('écrive pas, avoir d'~mj
fait ce raisonnement prétiminaire. Il faut or"Mis,

des sons, c'est-à-dire detefminer les rapports
m,
existent entre eux. Or, par quoi un son d~fcre.j.~
d'un autre son au point de vue strictement musical
abstraction faite du rythme et du timbre? Par h
fréquence de ses vibrations. Or, cette fréquence se;.
prime par des nombres. Par conséquent, tesmppo~

seront des rapports entre des nombres, c'est-à.dire
des rapports arithmétiques, ti s'en suivra que l'har.
monie ne sera e[) somme que de t'arithm~fj~.
Comme il est difficile de mesurer des fréquence!de
vibrations, et que, d'autre part, les rapports ent~Js
nombres de vibrations sont eu raison inverse d~i rM
port entre tes fon~ueurs de corde, et qu'il est ph:
facile de mesurer des io~ueurs, RAMEAU appliquera
doncles nombres aux cordas, ce qui ne pourra intiutf
natureHefue'tten rien sur le résultat final. C'est aim
qu'au lieu de poser en principe la correspondance
exacte entre tes rapports des sous et les rapports du
vibrations, it inscrit dans tes premières pa;!e<i
traité de i73:! cette citation, qui e''t de [)tsctM6i:
Le son est au son comme la corde est à la corde.'
Qu'il s'agisse du premier ou du deuxième systëmc,
ceci est la pierre fondamentale de l'édifice.
immédiatement, cette vérité lui permettra d'abMdonner le son et de le remplacer par la corde, cestà-dire par le nombre mesurant la corde; ii "'y aura
plus ensuite qu'acatcuier, sans s'occuper de ce que
représt'ntent tes nombres. Ce que lui reprochemp~s
tard véhémentement, et non sans raison, B~Lum
<'

(T'Mofte de ~M<MS!~Me. d764).
Que faire d'une corde, si l'on veut en tirer quelque chose de nouveau, sinon )a diviser? Or chaque

corde contient en soi toutes les autres con)as qui
sont moindres qu'elle et non pas celles qui sontpttM
grandes, par conséquent aussi dans chaque son tous
tes aigus sont coutenus dans !e grave, mais récipmquement non pas tous les graves dans celui qui est
aigu, d'où il est évident que l'on doit chercher le
terme plus ai~u par la 'division du plus grave,
laquelle division doit être anthmétique, c'est-4-dm
en parties égaies.

A_mC

il

Soit

donc AB le terme le plus gM'e!
J!Mm/)<<;
Je
donc, si je veux trouver )e terme plus aigu,a!orsjt
de
le divise en deux (ce nombre étant le premier

fait

tous), comme vous voyez qu'on
au point C, el
alors AC ABsont éteignes l'un de t'autre par
miere des consonauces, qui est appelée octave ou
diapason. Que si je veux avoir tes autres consonance
()iV!seAt'
qui suivent immédiatement la première,je
en trois parties égates.et alors il n'en r~uUeraA")"!et
seulement un terme aigu, mais deux savoir
AH, d'où naitront deux consonances du même

ge'

savoir une douzième et une quinte; je puis enco"
diviser la ligne AB en quahe, en cinq, en si, p'rMi.

etc.a (UKSCMTES.)
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réatise de la

raeon suivante

ce qui doit nous prévenir en faveur de l'octave dont
n~j.reidre cette proposition plus évidente, la raison est comme un a deux. L'unité est )e prinpendrons sept cordes, dont les divisions seront cipe des nombres et 2 en est )e premier, se trouvant
° muées
par des nomt'res, supposant qu'eues sont un grand rapport entre ces deux épithètes, principe
""[es aMOftiëes à l'unisson, sans se mettre
en peine et premier, dont l'application est très juste. )*
t! en tire deux conséquences
~iteurs d'aucune entité; l'on mettra ensuite les
mbresdans leur ordre naturel à cote de chaque
t" L'octave ne diffère pas du son 1 et n'en est que

° rje

démonstration la réplique.
,[e, cbit~ue nombre marquant la division en Nous le verrons plus tard chercher à donner des
~~Jg~ies de la corde qui lui répond.
raisons pins solides, de ce fait que deux sons distants
d'octave revêtent pour nous un caractère d'identité,
qui est la base de l'harmonie; mais, en vérité, il ne
trouvera jamais mieux que la raison de simplicité
du rapport
Notons qu'il a dans ce raisonnement
spécieux t est !e principe,2 te premierdes nombres,
une réminiscence des spécutations su) les mot~chère
à la philosophie antérieure et, dont nous retrouvons
encore un écho dans l'ouvrage du P. MmsEK~E.
Il tire encore de cette simplicité du rapportla
seconde conclusion suivante Le son 1 est sous)d, RtttEAU se heurte immédiatement a une
entendu dans l'octave appuyée sur l'expérience
mo~ne (t!ffieu)té dont it n'est d'ailleurs jamais bien
d'AtusTOTE (24° et 43* problèmes)
Si l'on touche
sortiet devant laquelle les theoricie!)s ont jusqu'à nos
la corde nète qui fait l'aigu de l'octave, on entendra
jours plus ou moins échoué. C'est celle du fameux
avoir divisé la corde en 6, on la di- aussi la corde hypate qui en fait le grave, parce que
son 7. S! après
obtient un son qui est à peu près une la fin !.tns"issante du son aigu est le commencement
vise m 7, on
du son srave qui ressemble a l'écho ou à l'image
septième, mais ne correspond cependant pas à la sepd!~ -son ai~u.)' Ceci est de la plus grande importance,
tieme de notre système diatonique. Ce que l'on apcar cela lui pe~nettra dans tes renversements des
pelle un son faux, dénomination tout à fait extrau~nte, car, comment accuser la nature ou le, nom- accords de supposer an-dessous !a~'epiique };rave
du son générateur, qn'ii appfDfra la basse fondabre de fausseté, après avoir affirmé que le son est
men~de, laquelle constitue l'invention qui lui est perau son comme la corde est à la corde? Pourquoi
sonneHe.
et
rejeter le rapport
alors que l'on a accepté
Ces préliminaires établis, je passerai plus vite sur
la mesure des autres intervalles, mesure qui s'enec“?
Et cependant, RAMEAU était tue de la l'acon la plus simple quoique présentée
que l'on acceptera
de la manière la plus emhroniitée qne l'on puisse
trop musicien pour oublier en arrivant devant ce
imaginer en compatant chaque imervaite avec
ktat qu'il s'engageait dans une voie où l'oreille ne
les deux termes de l'octave. D'où il résuite ie schéma
le suivrait pas. !t fallait donc trouver une explication
)e raisonnement de fauteur.
~eurecaderce son 7. Dans le traité, d est absolu- suivant
me~tacourt d'arguments, et son raisonnement équia"
'tt!t a une défaite pitoyable. DESCARTES, à la suite
a"
Je incitation reproduite plus haut, ajoute
n Je puis
encore diviser la ligne AB en quatre, en cinq, en six
)M't~s,etnon pas davantage, parce que la capacité
des oreilles
ne s'étend pas au delà.Mt )).\MEAU s Of!
~o~ remarquera
que le nombre7 ne pouvant donner
Mcun intervatte agréabte (comme cela est évident
M' connaisseurs), nous lui supposons le nombre 8,
< est le premier après 7 qui soit double de l'un de desEn possession de ces intervalles fondantcntaux et
''< qui sont contenus dans le senaire, faisant la
nombres qui tes expriment, HAMMu va se titrer
~p!e octave avec i, ce qui n'augmente pas la quanau leu des combinaisons entre ces nombres. H va les
Itle des nombres
proposés, puisque 6 et 8 nous don- additionner, les soustraire, les multiplier, en pren"Mt te même interva))e
que 3 et 4, tout nombre dre les carrés le résultat sera les dissonances et les
~'tsentanttoujours celui dont il est double.Voita accords.
ce~tt". une forte entorse donnée à
ses prétentions
~tnt.Uques du début.
LES D!SSO.'<*NCE3.
I.
~nsi doue:« Tous les intervattes étant contenus
M"s la g! ande
corde et formés d'elle, elle en est le
t'c~e et le tbt~dement.(TrfttM, page S.) Etudions Comparons tes deux premières consonances, la
do 2
s'~ 3
'ntenant en particulierchacune des autres cordes
la
quarte
quinte et
ses rapports avec celle-ci. Nous trouvons en
Expliquons d'abord ceci pour le lecteur. Pourcompremier heu la corde 2, rapport et ici
se dresse parer deux frachons, on tes réduit au même déno9
me de l'identité de t'ootave.
C'est-à-dire
esl-a-ulre
Soit:
't
12*
minateur.
:3XI.=f:je
Ld proportion du
tout a la moitié ou de la moipar
'toutcst si naturette
multiplie
chacune
fe dénominateur de
l'on
qu'elle se conçoit d'abord; que
comme on t'a observé dans la

y

.<

'9

<

et

~=~et~~=~.
et

l'autre. Leur rapport est donc comme le rapport des
numérateurs; soit
qui est le <~)n majeur,
De même, la comparaison entre la quinte et la
majeure 2 sol 3
sixte
donnera
onton
m*111'onnera teele(on
SIXt e majeure
irons donnera
noua
S' nous

-T-

––––.
so/
3 Hit

:<xaet
2X5

!ot0
,–~

nii-

snl9 9
3xa
3~
10
i"
5x3= 1,9<K'
,oit
et entre h

tierce majeure et la quarte juste
3Xu_i5 4x4_d6
~x4~M' mt~S

do 4 sot 3
––~
4

~Te'

4xo~ab

~.Efnt~e

Addition de la tierce mineure et de la quinte

~_10
9~3-18'

Je n'entrerai pas dans ie détai) des opérations tou-

jours identiques par lesquelles HAMEAU trouvera les
autres valeurs. Soit
Comma diminué 2025-2048.
Comma: 80-8t.
Diese mineur enharmonique (sol dièse-!a bémo~)

tas-f48.

243-250.

(stdies<Mt):i25-ia8.

Semi-ton moindre 62S-648.
Semi-ton mineur 24-2S.
Ton superflu (la dièse-M<) 225-256.
Seconde superflue 64-'75.
Quinte supertiue t6-3.'i.
Fausse quinte 9.'i-3H.
Et bien d'autres encore. On peut voir, si l'on est
curieux, le tahteau complet des prof!rps~io~s avec
leurs valeurs numériques, qui se trouve dans )p volume «ftme'm et dtMt's, n° 18886 de la hibhothRqne
du Conservatoire, page 24, lequel tubteau n'a d'ailleurs qu un intérêt de curfosité.

Il.

AccottD~.

Stttee

sant.

De la multiplication des deux tierces, noasanro.
la quinte, et de teur division, nous aurons tes je*

milieux harmoniques de cette quinte, a
Soit la tierce majeure do-mi.
6

la tierce mineure mi-sol.
5 6

Produit de la multiplication

20 30

~"––––H=~=~
x _2
4

4

5

Produit de la division:

20

9&dM«bdifte.

24 M

Mphcatton
r

455 4x6= –.
.==
M
~––
&

36 SX)

2o

D'où, en combinant le produit de la multiplication
successivement avec chacun des deux produits deà

division, on obtient
L'accord parfait majeur 20-23-30.
L'accord parfait mineur 20-24-30.
L~sciu'rés de latierce majeure donneront ta q<i]!)tt
supertlue (augmentée); ceux de (a tierce mifMMt
donneront la fausse quinte (quinte dim)n)iëe),)i
la
soustraction de chaque carré divisant harmoniqttment chacun de ces interva~tes. Soit
Tierce majeu.re 4 – K.
Carre 4~–S~== quinte superflue i6-25.
So.-stract.on

SO.

Tierce mineure

~=.=~.
/4
K

mf

M<

do

sot3
sol

i22

MuHip!icatiot~ des accords parfaits par la tierce mineure
Do mi sol
0

mis~!

!)
'2~Su

-1-16

f'erce majeure
S!tte
Sixte

fded.m.nantf.:

M

a". :!J7~!0,

f!o
do

mi
rai

do

sol

2

3

'8IX"
~i

12

10

d.

8.<0.i2.i:

de î, iiiajeui-c
majeure

~)

mi

)0

<2
6

f')

t,
p.ir2
tO~'

HO –72
––––

68

si

M

miso)

6

25

lï

=30. 36~=~=~
30\
il-6 11-6

complet.
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'L'addition d'une tierce a la quinte nons donnet
l'intervalle de seplieme, et leur division, iacc')n!

AccorddeTnuneure i0.i~.jS.<8.
mi~M~.

4

80

!i – 6.

Ti)Ts*

Oiviition

100

ss–6~. Fausse quinte. S5-36
/S 25 180 2)0
Sou~rachon 30,
Soustraction:
Carré

2

Muitiptication

mi-si.

(;

Il en sera de même pour tes accords. La division
harmonique fj ~) nous donne pour tout milieu har-

Tie'cetnineme

et autres intervalles ne syrencontrant qu~
déchet, pour ainsi dire, vis-à-vis de t'octan <
rieure. Par conséquent c'est par la combi!~igc°~
ces intervalles ejémentaires que nousobHen.)44t
tes accords, soit en tes multipliant, soit en les

4

La septième et autres dissonances se trouveront
dans « tes carrés d'une consonance première ou dans
l'addition de deux consonances premières ». (Page
24 du Tra:M).

Dièse majeur (si-si dièse)

)'

la quinte et ta tierce )i~'

monique de l'octave

2jJ~t64':ï
so~si~e

.~MOt~. BSrM~y~M' ET PËMCOG/E_LES TJf~OMBS H~BWQyMCBS
jg~ [rouvent formés quatre

M'Mt~')"t.

accords de septième
e

avec leurs renversements:
f! ) accord de septième de dominante, de fausse

triton.
sixte
,nte. de Pèt'tè
L'accord de septième mineure, de grande sixte,

présente cette corde entière, c'est-à-dire de quelle
note cette première note de basse sera suivie. Or «ce

ne peut être qu'en la faisant procéder par ces intervalles consouants que nous rendent les premières
divisions de la code, ainsi chaque son s'accordera
toujours avec cehn q'u t'aura précédée. (Tt'atit*, p. SO.)

de seconde;
.j.pt.t.tes.tte
Laccord deet septième
majeure, de grande sixte, C'cst-u-dire d'abord la quinte, ensuite la tifr' e, et
3"
leurs renversements. La progression ttpn sera, par
petite sixte et de seconde;
j/~eeord de septième de sensible. (Addition de conséquent, la progression de quinte, c'est-à-dire la
cadence parfaite. Cette progression !ype de la basse
au-dessous de t'accord mineur.)
,,trcc
accords une note, tantôt en dessus, nous donue élément la progression type des parties
n ajoute a ces
former des accords de neu- supérieures. En e(Tet,"t'octave, après avoir engendré
tantôt eu dessous, pour
à l'accord de septième diminuée, ce se- la q!iinte par sa division, se repose sur elle pour la
neme- Quant
accord de septième de dominante dont on construction de tous tes accords la quinte au~si,
mran haussé la fondamentale. Ex.: la do jt mi sol- après avoir engendré la tierce par sa division, se re~H<oi!M<. (Seconde superflue. Itenversements
pose sur elle pour la progression des auhes h!teriepheme diminuée, petite sixte et fausse quinte, valles, qui suivent en tout la nature et ta propriété
des tierces, dont, dit-il en citant ZARDNo (Tersap't~e,
tnton et tierce mineure.)
cap. 10 f. i"2, cap. 38 f. 219 et 220),
extr6m)tés
Ou 'fut le vice de ce premier système. Tout y est
subordonné à )'arithmétique.P<ut<e critique n'est plus aiment naturellement à se porter vers la partie qui
Mjs~e et plus exacte que celte qu'en fait BÀLUÈeE approche le ptu-i de leur être; de sorte que la majeure
souhaite devenir majeure, c'est-à-dire monter, ft la
Jan< sa rMot'tf de la musique (1764).
Un "<'ue!t considérable dans la recherche de la mineure descendre. D'o~ il résulte, d'après H&mEAU,
<er~6, c'est lorsque âpres avoir admis des signes reque tout ce qui est majeur ou superflu doit monter
px'st'xtat~s on perd l'idée des choses pour ne plus et que tout ce qui est mineur oa diminué doit desCe qui explique évidemment pourquoi )a
on{!'e)' q' sur des signes. C'est ce qui est arrivé dans cendre
ti r~'m 'c de la mtMtgtfc. Les sons ditterent entre eux, sensible monte et la septième descend
to!t!f: choses d'ailleurs égales, suivant la tongueu'

j

les

les ton~ueurs peuvent
sMpuîner par des nombres; on a donc adnns des
Mm~ies pour représen!er les cordes et les sons;
cordes qui les produisent

dt~

n)u!tiptié et divisé les nombres les uns par
!esaut'es, sans observerqu une multiplication en~fndre une surface, qu'une corde muttiptiée par uueautre corde n'est plus unecorde, qu'on ne peut se n~nm ~n un multiplié ou divisé par un autre son et
~ic, ~p-. lors, le si~ne cesse d'avoir rapport à la chose
!)~!<t)'e. Dans le tangage exact, le ~.on, qui est une
m~s on.L

sf~a~o!),n'a pas de pturiet, ainsi que la chateu! etta

inm!< n'en ont point deux bougies ne produisent
p:t;-d<;))\ lumières, mais un degré plus vif detunuërel
i\uUumn et la soustraction sonti'unique moyen par
tfquei les nombres puissent désigner les sons, non
p~ en ftjnutnht un son à un autre, mais en ajoutant
au 'nn q~ )()ues degrés. Ainsi lorsque je me repré< Nter~tprtiUle appelé quinte par les nombres 2-3,
t tdt~e d'uu son qui s'éteve d'un de~'e égat à cttaf" 'iL'~ (tenx qui précédaient. Les nomtu'es 4, 9 me
un son de quatrt'd~résqu'0!) élevé de cinq
mais quand on me <tit que 'f le carré de la
de la quinte donne la raison de la neuvicme

~r'

'u

')n
n'y

rien, parce que je m'efforce en vain
de hauspottf'r cette opération à la chose ugurée.

J

comprends

<'

n !mtte inconvénient de ce système, cof!!me on a
fas'fn rendre compte ci-dessus et cotume le fait trfs
'enun'quer FÉTIS (Biographie VII, page 172),
~'st~ne ct'tte génératioh des accorda oblige HtMEtU
tMn~pnscr t'aceord partit pour trouver les autres
Mt~.dh.s nfce~aires
fortnation des afeords
"0!uHs t ne lui permet pas, par conséquent, de
WeenUerdans
son système )esconstdérat)ans de

ta

tten~'nsen~ent, ta Ha~se fondamentale est taqui
va
't~e~ser
accords
e). servira à replacer

ces
sur
"s
qui jg~ eonvtenuent Apres avoir étahti
)'
""t~[t!t~<-c du
son toudamenta!, importance qui est
"uL.thte, pmsque
ta corde grave a été prise comme

d.g

mais ce qui donne, d'autre part, des mouvements
s
quasi-chti~ësatOHstes mtervaites qne nous somme'.
habitués depuis !o!~temps à co"sidén'r comme
libres, et ce qu!,d'autre pitrt encore, tend rait à donne<'acertainLSinter"aHesd~smouvements contraires
à ceux

qu'ils désireraient avoir.Ex.:

Or, une fois la cadence parfaite établie, Ksit'on
retranche la liasse fonda)nentate et que l'on mette

alternativement a sa place l'une des autres parties,
l'on trouvera tous les accords renverses de ceux-ci,
dont l'harmonie se ratoujours bonne, parce que si td
basse fondamen)d.!c en est retranchée, elle y est tonjours sous-entendtte et tes dittérentfs dtssonauc's

qui s'y feront entendre, par rapport à la dinerente
situation de ces parties, suivront indispensahiement
la progression qui )eure''tdeter<nineeda!is les premiers accords ?.
Ainsi donc, la basse fondamentale est la progression des fondamentales détour les ucoord~ sous-entendue sous la vraie basse, lorsque celle-ci n'est pas
la buaae fondamentale. La theoriede la basse fondamentale ne doit pas dre cnnfundue avec celle du renversement. reuversement des accords n'ajamais
été mis eu discussion depuis ttAMKAU Il est trop
tonique ou, tout au moms, trop commode. La fondamentale d'un accord reste sa fondamentale au point
de vue de t'aua~se, ce qui régentadire qu'elle y est

<

sous-entendue par le raisonnement. Y est-elle sousentendue par l'oreille '1 Autrement dit,ya-t-it.une
harmonie inférieure existante ou perçue?A ta vérité,
)""ntdt'd~p~rtdut.dsont!etnent,tt*MEAUse demande cette distinction a praUfjnement bien peu d mteret.
~o~t'ession)t faut donner a la partie qu< re- HAMEAU ne t'a d'aitteur~ guère sentie et ne s'est jamais

prononcé catégonqMement sur ce point. Y insisler,
serait sortir du domaine de la musique et se perdre
dans des considérationsintéressantes au seul point de
vue psychotonique.
Les divisions de la corde justifient jusqu'à présent
les enchantements 'ie quinte, quarte, tierce et sixte!
mais it s'agissait de justifier ceux de seconde, qui
après tout existent. RtXMUn'y arrive qne pé!dbtement. De la cadence parfaite et ir!êguticrH (sous dominante-tonique), il passe à la cadence rompue
Si nons changeons la progressionde l'un des sons
compris dans le premier accord d'une cadence parfaite, il est certain que nous en rompons la conctnsion aussi, est-ce de cette interruption causée par le
changement de progression que la cadence rompue
tire son origine, x Ht – en passant déjà sur l'arbitraire de ce cA<mf;eme~ il se trouve pr)S entre les
deux termes de ce dUemneou mettre sur une basse
fondamentate un accord de sixte,
ato)que veut
fondamentate?;
dire désormais ce mot de
–ou admettre que la basse fondamentale du second accord
est la, auquel cas on a un enettainement de seconde
que rien daprea sa thforfe nejustifie. Voici 1 étrange
exemple qu'ttdonne.
M

propos en diversifiant même la progression des
qui ne font point dissonance ensemble, cemm)*
son fondamental et )a quinte. L'on tire tmib.rIl
mélodie imaginable, ton diversifie i'harmottie

e,

coatena,)*~

santrencont!er dans la basse un son
l'accord fondamenta) au ))eu du son fondiime~
môme, et )'nn trouve sous ses pas une suite um,
brable de chants et d'accords dont on forme in,
grë une pièce de musique qui éveille l'audit~
~o<ts moments par la diversité que cause ce
re~m,.

sèment.
Les ~t':(er,c'est attérer les accords formanteadenn
soit par addition de tierce, soit par attëra~ion ~h
tierce.

–

-et

Imitation
décadence
encore les éviter par supposition. Lasupposition consiste à ajouter une tierce au-ftessemt
On peut

ta basse foNd<u))e'!t!)!e-Pourquoi pas au-d~s~'

transsresser t'octaveqni~th
limite de l'accord, car la neuvième et la on/mM
formeraient seconde et quatte avec la réplique dela
basse fondamentale. On peut objecter qu il la trany
presse au-dessous,et que mettre (juetqnc cho~auaudessous de ce qui est fondamental, c'est lui f'tere!
son caractère de fondamental. Encore un point ~Me
Touteua)onta.~t,d'auteurs,quecettecadencese de la théorie.
pratique plus souvent en mettant sot la Ma basse.
Il n'en est pa< moins vrai qu'en dépit de qae)qtt'
t) y sitjnate justement t'a~auta~e de douMer !atierce imperfections, il y a là uue conception rÉcûnde)J)fs~
du/aquiesttatoniqne.
terne musical, lequel roule en résume sur ceci: eit*
De ces différentes sortes'de cadences, RAMEAUtirera
a dfnces etimitation de cadences par renversement,
tous les enehatnemer.ts possibh's par le procédé de altération ou supposition.
)'<ntt~<<MK. U ya.)à une conception géniale, peut-être
Ces matériaux posés, RAMEAU a essayéde les mettre
plus orf~ttiate et plus fructueuse encore que celle de eno'')treetd'eta.b)irunem<:K!~M~epM<'<tt<j)OM
la basse fondamentate, et dont on ne me semMe pas composer la basse fondamentale. A la t'er'M,ctttf
jusqu'ici avoir compris l'importance. Latuusif)ue est entreprise n'a pas été couronnée de succes, et ta fr!un art d'approximatton l'oreille to)<Te à un point tique de F~Tis est exacte '< it prescrivit desti'~ttrès élevé t [nexaetitude des sons; mais elle va même pour la formation de cette basse, mais il ne pxtb
plus loin, elle reconnaît parfaitement les enchaîne- établir que d'une manière arbitraire.Ceste~~
ments fondamentaux lorsqu'une de leurs notes est avaient le défaut d'être insuffisantes pour uMm~'
altérée d'un demi-ton, elle est sensible à la simple titude de cas et d'être fausses pour que)ques-ui)s
f<'SMm&<<tHce des enchainements, à leur analogie. Par (Btog)'(tp~fes V~f, pages n2~
Mais où FÉTIS fait preuve de la plus grande ~~iexemple
tice et d'une certaine incompréhension, c'est quand
1\A.KA¡;e~
ili!prétend
prétendqu'après
qu"apl'èsle
)eT)'tMM
d'fJllI'monie, HAOMCN!
Traitéd'HfH'motHe,
menca « & se jeter dans ut) étttage de démo!)stratM"'
de physique et de cnicuts. qui n'ont au fen'n"'
a
peu de valeur «.Ceci est faux. SiRAMEAU-'eh'rc'
des calculs, c'est bien, comme on a pu le voir, diM
passera tres !j!e))a)afaveurdu souvenir de
le Traité d'Mar)KOH.M. Au contraire, dans son secom
système, HAMEAU, aba.ndonttant le purcatcu),sera!h'
aux données de t'expérieHce,et personneMj'e"'
dire qu'il eut tort.
la
Dans le rr<tt<e,«AMEtC sumbtedire: L'och'f.M
G est sur cette analogie que se hase RAMEAU pour
quinte et la tierce sont des intervalles eiement'
étayer le système musical en y admettant tout ce quj parce que la division en deux, trois et cinq de la eo~
peutt'apjie)erde)oïtt)estro][sforntu)esdeca<iettRe sont les premières divisions."Ce quipe)lt)"en"~
l'oreille,
parfai te,!rr6gu)iète et rompue. Or Ct'ci se peut, soit
une raison pour i'esptit, mais non pour
par renversement, soit et là gil la véritable anato- Dans les ouvrages suivants,[JAMMU, ayant j)!°'
gie–e<i~~ft~< les cadences. rc Lorsque l'on veut na!ssance dt) phénomène de la production des M'
imiter une cadence par renverst'men), il faut o~ re- moniques de ta co rde sonore',dira: "L'octave,ta9"
trancher o'dixaireme'tt la basse fondamentale, et
prendre pour basse te~tc autre partie que l'ou juia' a
).Oba'-r~avx))t!m<t.ftf)corB.
Parce qu'on ne peut

,.t-C<W< ~ÏWEÏ-/<?{~ ET-

PÉDAGOGIE LES

et la tierce sont tes sons élémentaires, puisque la
corde
les fait entendre. Ceci est un ~'H,
en vibraut
“, est entendu par <'o;'et<~ceci est mcomt~tMe. i)

THÉORIES H~NMO~iaPBS

naissance de ) l'existence des harmoniques suivantset,

en particulier, du fameux son ~f<M~7? Non pas, ainsi
qu'en fait. foi ce passage:
.tinutiie d'insister sur l'immense supériorité de ce
« Vous pourrez encore y distinguer le son 7 pour
reproche & HAMEAU d'être ne pas dire plus, mais it sera si faible qu'il vous
M~'ea" point de vue.
nf~uade que tous les corps sonores prodmsent échappera sans doute. Knus l'avons cependant disharmoniq!)es~ mais que vaut cette tingue, mais sa'<s pouvoir t apprécier relativement à
les m~u~es sons
~.ect~n, puisque nous ne nous servons que des corps chacun des autres; et il nous a fallu pour en juger
(coi des ou tuyaux) faisant entendre ces har- prendre à part le septième de la corde dont le son
sonores
moniq!)es?
nous a effectivement rendu l'unisson de ce que nous
venions d'entendre. Le son7 n'yparatt,dit HAMEAU,
)t e~t curieux de voir comment RAMKAU parvient
ason second

système. tntluencé par la méthode car- que

~iienne, il commence comme ie Discours de la m~<tM<<'

Je me plaçai

.<

homme qui n'aurait ni chante ni entendu

)i

tetat

le plus exactement possible dans

chant, me ~omettantbieude recourirdesexpé-

de

net'c~s~t'an~eres toutes les fois quej aurai~ie soupte)!e l'habilude d'un état contraire à celui ot') je
s"ppo~ais m'eutrainerait malgré moi hors de la
me
supposa

ian.

)'

prcfu'er son qui frappa mon oreille fut un
de lumière. Je m'aperçus tout d'un coup qu'il

Le
~mit

!!et.!ft pas un-ou que l'impression qu'il faisait sur
moi ct~!t cd~nposee'. »
Le premier son harmonique qu'ilrencontre est

de démontrer qu'il n'est qu'une
r~hqne du son fondamenta!. Le problème de )')dennh' ')~ l'octave est dont' encore abordé, sans beaum!!p p!ui. de sucres que la première fois
"Dateurs, je ''ava~s par Mpe)'M))M que l'octave

txrtdte.)i s'agit

qu'une rfptique.
Ou enco!e
aliquote
n t'hK une partie

comme un son perdu
Ainsi donc, hAUEAU écartera le son 7 de son systeme naturel. Ceci étabti, après avoir eu de nombreuses expériences effectuées sur des corps sonores
différents (violoncelle, voix, orgue) et avoir chaque
fois constaté dans le son fondamental la présence
des harmoniques perceptibles 3 et 5, se trouve-t-il
en mesure d'affirmer « Donc le son appréciante
réputé unique est harmonieuxde sa nature. Et cette
harmonie sera l'accord parfait ),3, 5, donné par la
proportion harmonique*.
Mais ceci ne constitue que la moitié du domaine
harmonique. L'accord majeur expliqué re~te l'accord
mineur. Quelles que soient ses fédères hésitations, la
théone de HAMEAU à cet égard est la suivante
Après avoir exposé le phénomène de la résonance
dans le sens inexact où tes musiciens ont coutume
de prendre ce mot, –c't'st-a-dire production des harmoniques par !e corps sonore, –i)il l'expose ensuite
dans son véritable sens acoustique
si des corps

na!ure))e des nombres est arrêtée
parce que ce nombre n'est multiple d'aucun
antre, d "embie d'ai!)e!trs que ce soit pour marquer

sont accordés avec ces harmoniques, le sou fundamental )e< fera frémir. (tMM")ts<t'<t<tOH, page 2U.)
Or, si l'on accorde d'autres corps sonores, qui
soient avec ce principe en même rapport que tes sons
qu'il lait entendre, non seulement comme son tiers
et son cinquième, mais fncore comme son triple et
son quintuple,if tes fera tous frémir, avec celte ditTérence qf)c tes premiers frémissent d.tns leur totalité,
au tieu qtt'it force tes derniers à se diviser dans toutes
tes parties qui en sont t'unisson, de sorte qu'en ce
cas,.ii a sur ses multiples même puissance que sur

'ne

ses

j~n~!

approche du rapport
ti'e~mté, pins sa résonance se confond avec celle du
corpb total c'est un fait d'expérience reconnu dans
tumstcn, dans l'octave, et que la raison conlirme

Meurs.
Uo

encore la raison nnaieetta preuve par l'absurde

'S~

a

ttt progression

séparation entre les progrès des sons fondamen-

tal el

rekn des sons qui composent lenra accords

sous-muttiptes.

L'accord mineur serait donc exactement le con-

traire de l'accord majeur, c est-à-dire tes ttarmoles oclaves n'étaient point ide!diques,nousne niques pris en dessous au lieu d'être pris en dessus.
pourr!on~ pas profiter de cette multitude de parties L'inconvénient de ce systeme, c'est que la notion de
fondamentale s'y perd. Quelle est la fondamentale
!'h<)t!otf~s, lesquelles ne peuvent s entnunerq)ïe dans
de
te écrite
iapre)n!ère octave. (M/!e.);K)ttsst<rte pft'n- danscetaccor<)?Mst-eeu<?I~on; puisqu'il ne pro<h(ti pas)es!)armoniquesi!)ret-ieurs. Est-ce ~t? Non;
t'Htore, page i97.)
).ntJ!< tout le monde est d'accord sur la presque i!p!'oduit!t/,tnaisnou/ab6tno)ctHn'estm~mepas
égalité de i'ortave.(Gf!nf'<t<tom, page 34.)
le son ~rave.Hst-cehbë!no)?Nou;itest bien son
~us.ju.t nouvel ordre, cette derotere raisonesten- grave, mais il ne produit que do comme son 5. Bien
qu'aucun ne mérite abso!ument)'ëpithetede fondaCote !d plus sure.
qu'il
S~ t uieutité de l'octave n'est
pas mieux expliquée, tne~ta~, d faut en choisir un; ce sera /'a, parce
~f" tire nettement les conséquences
produit u< comme son:), et qu'au moins il nous donne
t° !.e~ harmoniques peuvent être ramassés dans un accord ptLr supposition de tierces aKa~ae à )'acM;, hnntf"! de i'octave
par le moyen de leurs octaves; eord majeur. Par conséquent, ta disposition rationi.soit/C-fa
3
2' !.R tcuversement des accords.
l'accord
mineur sera
bémolde
ne)!e
Ma!s n'anticipons
d'abord
t'axiome
Posons
pas.

Mi,uo~qu~j.(;VoMt)~H Système de mMSt~Mf,pa~e3~.)

'e

~endan~ntii!

Le, rapports entre tfs sentiments que font eprou-

âme sont correspondants de ceux

!e'! '«!!s & notr

e\ish.nt entre les causas qui les produisent.n
(<WfMf ;)),
page S )
j~smier son harmonifpœ perceptible, l'octave
M~t ~'f.utée.est la quinte; ensuite, c'est la tierce. A

3~2, pour t'approcher ut du la bémot qui
ou,
s'eu trouvait etoi~n~ d'une ditieme. Ou, en multiM~

'tM

"Mite.

!ttsmn, pot)rsathéo!ie. n'ajamais été ptus
~"tqne le
son 5. Ust-ce qu'il n'aurait eu aucune con-

Prt'n'M)]" bte)) une fo~ )Ktur to"te~ !t a'gntficahon des tern)M

pfOjmrt'ot)-t)mr))K)n)<ttl')rntu))fttquectg~n"'tr)qHf.
PfOj'orhon harmentquR.

)~-(tongueuraderordeatM~o/-mt.

Pr0j)0rtionarmm)~tn)ue:i.3.5.fu<[7).
Proportunt geûntftri~uc

i.

3. 9. (~o~-rp}.

EA'CrCt.OPËME CE

JMfS~UB ET /MCr/0;VMfM Ot/ nO.VSER~ !'OMN
pliant le tout par deux 6 5 4. Notons qu'ici en mineure diminuée d'uncomma, d'où il esttiën~~
qu'au delà de ces trois premiers termes 3
~atabt<<.
core on est obtigé de transposer pour ramener dans a plus rien d'absolument parfait. Expliquons nla tonalité d'ut.
i.ttk
normatem<-so<acomme vatenr~
tierce
mineure
En résumé
LA

i J~

proportion harmonique = donne l'accord
majeur.
La proportion arithmétique t 5 4 donne i accord
mineur.
Maintenant, « & présentque t'harmonie est connue,
il ne s'agit plus que de lui donner une succession
Il part nettement de ceci
On n'entend dans la
rés0!<ance du son fondamental que l'octave, la quinte
et la tierce. On ne peut donc partir que de la. On
ne peut d'abord ima~infr d'autre succession possible. Or le son qui succédera à celui du corps sonore devra être à son tour fondamental, puisqu'on
ne pourra le séparer du premier que par l'entremise
d'uu nouveau corps sonore do~t la totalité repondea
à
La

son

ton. (GeM<M<<o)t, page 40.)
a

Mais chacun des sons fondamentaux porte son

harmonie particuliére. Donc, autant de sons fonda-

tierce mineure /e-M<

Comparons ces deuxfrtet

en tes réduisant au même dénominateur. Soit
/-<t8i
AtTtfi'

'?
ys

voit que ces deux fractions sontd~jj,
J,
rapport 80 à 81. Cette valeur est celle du cmnm
Ainsi, le ta 81 ~a-[!o)étant pl us hautd'un comma
par
rapport au do que le mi deot!-s<~ par rapport jn~'
il s'ensuit que la tierce la-do est phjs petite tt,.
comma que la tierce ntt-so<.
On

Nous avons donc jusqu'ici tes consonances:

quinte et quarte juste, tierces et sixtes

mineures.

ocla,e,

m~e~eso

Les différences entre tes consonances (tonnero~

les dissonances.

Qninte-quarte~8'9 ton maieur.
Sixte m~ieure-quinte ==9/i!' ton mineur.
Quartf-tierce majeure = ~/t6 demi-ton majee;
tierce mineure-tierce majeare = 24-2;i demj-tm

mentaux nouveaux, autant d harmonies nouvelles.
D'où, succession harmonique; mais celle-ci eat arbitraire en ce sens que chacun des sons harmoniques
repréaetttaut le fondamental, ils peuvent être subsEt tes di O'érences entre ces ditfÉrences donnetoo
titués les uns aux antres. D'où
Successions fondamentales (multiples ou sous- des intervalles enharmoniques.
Ton majeur- ton mineur :=80/8t comme.
multiples).
Demi-tonmajeur-demi-ton mineur=<!4/mqmtt
de ton.
2 1-2. Doubte et sous double.
Cet~e différence n'est pas appréciée par t'ore!
1-~
comme étant éloignée dupriucipe d'uu degré de pi~,
<-3. Triple et sous triple.
puisqu'elle est différence de la différence entre tti
t-7. i-S. Quintupte
consonances.
et sous quintuple.
Remarque judicieuse et faisant bien comprendre
l'origine du tempérament.
D'où tes progressions.
« Le tempérament eu musique consiste dans me
« Cependant entre ces progressions )e choisirai d'abord la quinte qui donne seule l'ordre le plus parfait, aftératiou, ou plutôt dans une modification nect!ainsi qu'on va le voir, et comme )e pr incipe en fait saire aux intervalles, pour que ie même son harmofrémirdeuï en m&meten!ps, l'uneen dessous,t'autre nique puisse y appartenir à dinerents sons fondaw Non pas, selon lui, que t'oreitfe n'apprécie
en dessus, auxquelles j'ai donne partout ailleurs le mentaux.
pas ces di(Té)'ences minimes à sa manière, tes apfre
nom de dominanle et de sous-dominante, elles for- ciant
plutôt d'ailleurs dans leur origine que dans
ment pour lors avec lui cette proportion triple t-3-9
leur hauteur absolue K L'oreille ne suit passern!;
ce qui est tout un.Noou 3-9-27 ou encore
ment ie tempérame!!t des instruments, elle a le sien
neude~)
te~queH~MEAUprendceschitTresi39' au
3 particulier; ces instruments servent seulement àla
les voies des sons fondamentaux
afin d'éviter les fractions. On peut leur supposer les mettre sur
La progression des fondamentales et tes internisons que l'on veut et dire tout aussi bien ut sol, tes dissonants une fois e!fp!iqués, ceci nous cfMtM
nalurellernent aux progressions duchant,c'est-a-m
signifiant
rien,
leurs
la hauteur des sons ne
rapports à la succession dtatotttoxe.
seuls avant du t importance. tt'aiHenrs. HAMmu,dans
L'origine de la diatonique se trouve dans te* son'
change
sonvenUe
des
attnnotes,
nom
ses ouvrages,
harmoniques de la propn'ssion fondamental. ~K
U est imtantôt a 3,tantot&
hnant ut )ant6ta
des sons successifs fondamentaux résonnent
chacun
lecture
la
deportant d'fn~tretVMti, sans quoi
en
d'autres sons dont il ne s'agit plus que d'ex'm'
viendraitconfu&e.
de
t'ordre de succession. Lorsqu'on ne s'occupe ')!~<)t
sous-dominante,
tonique,
trois
9,
termes
<
3
A ces
la succession des sons harmoniques,
dominante, se borne le système. Voiri pourquoi
<)"
V'-ut-onvoiraj"'e!)<;f't<ice')uise passe sur le mèrne donne la racine et le tronc pour no s'attacher
branches )'. Knvisa~eon~ la forme étemen~airc dr
o~n-ssion
triple,
on
dans
la
sujet
y remarquera que cette progression:M< t-so~ 3. adonne comme t~'
p!
le quatti~me terme nes'.tccotdeptus parfaitement moniques M<-mt-sf)i. Sol donne ).o<-sw'. Ces har"
avec le premier, car it:. lorment entre eux une tierce niques se succéderont donc d'une certaine tarant
mineur.

J-

8-8t,

fa

i,

9.

on <

<'

). Pour~ttet !Mfr!)ct'<tf''i
l~i

ttAM~u renverse )e rapport 1

0. t)

des vit".tio.6 et non
facilite
l~~ calcul et conduIt ait
longueur des corde%, ce qui

r.ut snpp¥cr
plue sur

i

ah>t'<; qu'il Sf\1.{'u'e sn'l' te nombre

mémcftsoXat.

s'agit

de déte!!ni!ie['MM
tes parties supétieures.I)
tes intetvaXps devant étrcred"~
façon. Or,
à leurs moindres degrés, pour qu'ils pui<se)'t
renferme!) dans tes bornes de l'octave, nous f)eW
en user de la sorte avec les sons harnioi)")'

tous

'r

~<<w/<)M~<?~
~x
mi5 e M<5

~~coc~Ms TmîoMBs H~Mfo~japBS
Chant:

~-=~

m!3et~99

ut

Or

1

sol3

tS16<SSO
~Mntp~'eursoc~es~,
.Cesder“

j

intervalles sont justement les degrés qui

serpassage d'une consonance à l'autre, et chantau
quelierce est toujours composée de deux de ceux-)&.).
).
l'ordre
dit
RAMEAU,
diatonique est
Ainsi, comme ie
l'ordre « prescrit entre les sons par la proportion
,,)!e C'est ce qu'ilentend par le mot m"de pris
de tonalité, terme qui n'existe pas
alors dans le sens
signifie & la fois lois de Mcce~MH et
mcore. Mode
ordre <!e soiccession entre les sons. Changer de mode,
cest aussi bien passer du majeur au mineur que
transposer le mode. Et moduler signifie la « manière
(t'observer cette succession dans les bornes prescri-

sol

la si.

De ces principes résutte une des fois tes plus importantes de la succession mélodique, je veux dire
cette du mouvement conjoint et de la note commune
que RAMEAU appelle <iatseH, iL savoir, que la ligne

mélodique doit procéder par intervalles aussi petits
que possible et que la succession de deux accords est
d'autant plus douce qu'ellea plus de notes commula succession fondamentale descend de
nes.
quinte, comme sol à ut, le premier ou son octave
reste pour former la quinte de l'autre. Le seul sentiment, le seul bon goût fait apercevoir le défaut de
cette liaison partout où elle manque, même dans un
chant donné d'harmonie; si rë par exemple v parait
agréante après ut, c'est qu'il dépend de l'harmonie
principe
de soi qui était quinte d't't;car,s'!) y dépendait de
>.
tes par ce
Le premier ordre nature) donné par la progression l'harmonie de St ou de la sienne même, sans aucune'
triple est le suivant, qu'explique très bien l'exemple restriction, il déplairait certainement. »
que voici
Une autre conséquence est l'interdiction des octaves et des quintes de suite. rnen'et, étant donné qu'il
faut procéder par mouvement conjoint, deux octaves
ou deux quintes ne pourraient se produire que dans
un enchainement fondamental deseconde, lequel est

Si

unenchatt~etnentanti-nainret.
Nous nous trouvons donc pour l'instant en présence de deux successions fondamentates,dominantetomqne et sons-dominante-ton'que, qui sont la cadence parfaite etla cadence imparfaite (notre cadence

étendre cet ordrejosqu'a l'octave,on piaga)e).n t.a première de ces deux cadences est
Mcfdettis bornes de la proporlion donnée et par sans doute ta plus parfaite, puisque ta dominante y
conséquent celles du mode, puisqu'on y passeaSt; rentre pour tors dans le corps de !'hannonie d'ou
eayempiete dansonsa.ut!'emoden,etc'est ce que elle nait et ne fausse pins riendésirer apœs cela;
!t«!<u appfUe un mode <!djo<tt( – ce que nousappe- aulieuqne la sous-dominante ne trouvant aucune
place dans l'harmonie du son principal, ne sun)t
~n'.untout'Otmn.
point asse~avec loi et empêche par là que le repos
satisfasse entièrement.
En ce qni concerne tes cadences et les imitations
de cadence, !MR\u n'a jam'ua rien ajoute à )'in~énœuse théorie du T;tM ft'H'<r?)!0)))f
Reste à expliquer le mode mineur.
Nous avons vu que, pour RtMMU, l'accord mineur
était le produit des multiples, c'e~t-à-uire de la proportion arithmétique et (tes sons inféneurs que la
Si

l'on vent

fondamentate fait frémir. Or, le principe ut
ayanteteetahti une fois pour tout es ne peut pas
changer. D'un autre côté, M< ne peut être la basse lie

corde

est pris, tantôt comme tierce de fa 3,
MAL comme qninte de ré 81. C'est ce que H~ME*~
le ~o)f&if <'m;ttm, nous reviendrons à ce terme
(Ainsi le

!)e
P~stoin.)
S!

tmn
dnns

t'on étend la proportion

donnée en

par exemple1921 81,
ces cinq termes de quoi former

comme

P~mtsA eejni que t'on vient d'exposer
1

3

9

.tt'<t)tt

a!997

/'<tU<S«)

«<

l'accord mineur produit des multiples (qui seratt
:)tors/i<abémoiu<).nfautdonc transpose rt'accord
un peu de force, la
une propor- minenr de façon il l'appliquer
lois de succeson trouvera est le point faible de la théorie– aux
trois modes '-ion, en mode d'ut.
des multiples', on ne peut con« t'ar tes u!nssons
clure autre f'hose, sinon que le principe, les forçant

92T8t

!f<.SO<)'t'

~nttout~ la différence consiste en ce qne !s modes
~et~n~essontaiaqnintf en dessus et en dessous

par )a de se rénn!r à lui, se réserve encore pour
ainsi dire le droit d'ordonner de la variété que peut
apporte) le nouveau genre qu'ils indiquent dans ce

qu'i!adéja produit."n

un

C'est donc le principe ut « qui se choisit
son
moyen,a en remarquant néanmoins que
auqnet
~rei))f penche ton jours du côté des sous-multiples, fondamental a qui lui devient subordonné
dont résonance,
causée par cetie du corps sonore, il distribua tout ce dont it a besoin pomparaitre
Emporte snrie simple frémissement des muit!- comme ~enfrateurn (tn),ete!! premier lieu sa tierce
t'k's.
mineure qu'dt'vient quinte de <tt.
Je n'insisterai pas sur le caractère arbitraire et
~"sidone, les trois tons de suite dans nn nx~me
~tfmc diatonique sont impossihles, parce qu'ils né"er.tient la succession anortnale
E.\e'«pte: t. fIt fW fI "1I1Ir le3 ('ur le.. mrérlCl1re' non IM8 Il!l1I'I leur totalité,
c~tui du

))~)sd.tr~'c))G<')'-t<mr9p)rt)e~q'i)donnent )'«ni5suntteu~.

anthropomorphique de cette singulière expticatton,
non plus que sur t'attèration de la sensible.
Tout )e système des modes a donc été fourni par
l'harmonie consouante de la proportion triple. Nous
parvenons maintenant a la théorie de la dissonance.
A la vérité, jamais R*MMu n'atant tergiversé que
dans cette question (;VoM)M<!M système de musique,
i7!6). Or, dans cet ouvrage où il lait cet aveu, il ne
sort point encore des explications purement numériques. tt tergiverse encore.
SoitetTectivement ajoutée une quatrième proportionnelle géométrique à cette proportion harmo-

jusqu'à t octave; ce même la 27, qui obtieet*
de tempérerd'un M< à t'antre, ce même
s'offre heureusement à nous pour mettre t'ojrn
son comble. Nous croyions n'ajouter qu'une dis

h~ J'

nanceà la sous-dominante, nous lui faisons

temps présent d'un nouveau !-on fondamental a,II!
elle peut prêter toute son harmonie en le sonte~

par ce moyen.~)
Uès lors, ces deux formes, la-do-mi-sol
et
sol-la, ayant chacune quelque titre a se prêter
feudamenta)e, it en résultera un '<oM&;e em;<b,j'à
cet accord dans lequel le la sera tantôt fonaam~
taie, tantôt dissonance. )) en résuttera encore
soi si ja.
jn
l'Ii
nique
qu'à
même
ê
cette
t,
temps
propor- que ces deux formes pouvant être considérées et
en
ck
mi sol si
de
l'autre,
renversement
cune comme un
la sm.
t,
t)onar)thmet)que:g,
sion de basse fondamentale so<-<M deviendra po~jj,
puisque, par un raisonnement spécieux, la estf~
mi sol st re (t0
Nous aurons:
dfimentate tout en ne t'étant pas; ce qui permet
aurons.*
~2<6<8
renfermer ainsi toutes tes notes de la Rammedatt
ut mi bot si ~=~
8
nique dans le cercle du même mode –iisez:d(j,
De même, à ut mi
8 l0
même tonalité.
Cette oscillation entre l'accord de septième (f~
Les inconvénients de ce système sont que
i" On ne sait si mi sol si ré vient de sol si ré avec cond de~re et l'accord de quinte et sixte, qui t~
alors le nom d accord de grande sixte ou de si~
supposition,oudeï?nsotst avec superposition.
3° Dans accord de septième de dominante, la sep- ajoutée, n'est pas particulière à RAMEAU; eueaof
Il en honneur pendant tout un siècle, jamais abmdtt
tième n'est pas une quatrième proportionnene.)t
née, et [encontre encore des partisans de nosjMf.
faut donc lui faire un sort particulier.
L'existence de la dissonance une fois étabhe, noa
C'e~t seulement dans la Démonstration et dans la
6!~n~ra<ton que RAMEAU donne une explication psy- allons maintenant déterminer les conditions de sw
emploi. D'abord, la préparation
chologique et musica)e de la dissonance.
Latiai~onnatureXe entre tes sons fondamentm
« Serait-ce seulement pour tes associer à sa marche et pour en former de nouveaux générateurs que et la succession diatonique naturelle aux sonstmut
le principe ut 9 aurait fait Frémir ses deux quintes niques dans le mode sont les seuls pri!~cipest~t
fa et .<o<? Ne serait-ce pas encore pour tes engagerà quels se dët';rmine la succession des dissoMtfe
Moins t'ohjet est parfait, plus il exige depreMt
se réunir dans une mème harmonie qui tes forçât
tions dans 1 empiot qu'on en veut faire; si toutes
pour !ors de retourner à lui »
consonances ne sont pas également soumises ah
Et mieux encore
La nécessité de la dissonance se reconnait dans liaison dans une succession fondamental, si mfm'
t'uniformité de l'harmonie que produisent tes trois celles qui s'y trouve!~ soumises peuvent s'en ec~ttr.
si leur succession en un mot est arbitraire, c'estque
sons fondamentaux du mode de sorte que par cette l'oreille les sous-entend
toutes dans !e son b~)uniformité chacun d'eux peut prendre le même emmental qui les donne; de sorte que de qnet<~
pire sur l'oreille.
«En effet, si tes deux premiers sons fondamentaux qu'ellespassent, nous sentons toujours en nouM~
qui se succèdent n'ont rien qui tes distingue dans mes celui où elles auraient dû passer pour enhtM
mais il n'en est pas de même de ladileur harmonie, le troisième sera toujours arbitraire; la liaison Les
sons fondamentaux ne la donnant))~
d'où le sou principal, et par conséquentle mode, ne sonanee:
ils ne la reçoivent que par surabondance, de sMt'
sera jamais parfaitementdécidé.
que ne pouvant être suus-entendue, it faut McMitt
D'au
1° Les sons harmoniques du mode ne peuvent être rement que la haison t'annonce; c'est le seul mc)t'
de la latre agréer à l'oreille.
altérés, donc it faut leur ajouter quelque chose.
Cependant, la dissonance ajoutée t't!ar[nom't
S" Ce quelque chose ne pourra être qu'une tierce
fu
la dominante et de la sous-dominante N'e!!j;e)"i
dans t ordre de la proportion où il a pris racine.
une pareille tiaison, parce qu'elle est déjiL sots-~
3<* Soit
pour la donnnante, la tierce mineure en tendue
dansic son principa)qui est iié par tm-m~
T<!fft dièse la do
dessus
au son fondamental de la dissonance.
54643645
Knsuite, la résotntion
La dissonance prenant son origine dans te~'
pour la sous-dominante, la tierce mineure en desharmoniques, elle doit suivre tes mêmes toisdeM-

t.)
i~.8«

sol:

j;

).

12.

lm

~tM~MtS~

cession diatonique.
« Non seulement, la succession des dissocM"'
D'ailleurs, là encore, R~MMU n'est pas fixé sur le doit être diatonique, mais elle doit encore se tM'
sens de cette tierce en dessous. La fondamentale est- à passer du côté qui est le plus naturel à la Mcf"
elle toujours t<(? tt n'est pas très catégorique. O'une sion df la consonance dont elle est formée.
Ainsi, la septième descendra a la tierce
part, cet accord peut se disposer ainsi ~-Hit-so~a,
<'
et dans ce cas ut est fondamentale. D'autre part, il
« La sixte majeure y montera

sous

ajoute

~MWM-

C'est justement cet accord qui nous procure
le nouveau son fondamental (to) dont nous avions
besoin pour porter la succession diatonique du mode
«

(Avec )e double emploi.)
tt en conclut que « toute dissonance mineuff'
descendre diatoniquement et que toute disM~t'

majeure doit monter de

même.o

p~Mcoc/LBS

Bsr/~r/p</B Br
.n.v/M~,
tf"–––––––––––––––––––––––
"r~idono la théorie du double emploi est la

q

rN~OMES

NARjtfojvjratrBs

La sous-dominante doit toujours monter de
d'aboutir q uinte sur la tonique, sinon elle prête pour lors son
!"î
simple et très commode manière d'envisa- ffmdement à la sixte majeure, qui est toujours la
très
ger
qui console 'ramener l'accord à une s~econde au-dessus de la tonique et cette seconde auchoses
les
t~ nosition
pierre d'achoppement qui empêche H~MMO

'<

à

tierces et la dissonance a la sep- d essus, où la tonique peut passer en ce cas, devient
tieme que l'on prépare et que l'on résout en descen- dominante ce que nous appelons double emploi.
« Toute dominante doit descendre de quinte,
~~rai P~s~ revue tout )e matériel dont dis- etceptê
dant,
dans le cas des cadences rompues ou interen
pose l'auteur du Traité, lorsque j'aurai simpiement rompues, dont il ne faut user que très rarement et
cité
suspensions et tes autres applications de la aLvec beaucoup de discrétion.
les
nnM~on qui "'ou'rent rien de particulier ni d'inté« La seule tonique passe où t'en veut; si elle
passe
raméen.
tonique,
celle-ci
autre
jouira des mêmes droits,
a une
diutS t'œnvre
un
des
sons
<LtL supposition preud sa source dans
stinon elle ne pourra passer qu'à une dominante ou à
proportion arithmétique ajouté en dessous
me sous-dominante dont la succession est décidée.
de la
harmonique. Cette additionne pouvant
« Une note tonique peut devenir ce qn'on veut,
la proportion
fondamental principal, relativement à ce qui la suit; de sorte que, y étant
en dessous du son
dessous d'une dominantearrive comme à une tonique, on peut l'appeler surelle se fera de préférence en
quinze en dessous). Ce sera la basse le-champ dominante ou sous-dominante de ce qui
(la tierce ou la
contre. fMdra que!a note ajoutée soit e))e-mén)e la suit, en y ajoutant même la dissonance qui lui
la tierce de la dominante qui doit convient pour lors, quoique cela ne soit pas nécesOti~adominante ou
saire it suffit i l'y sous-entendre. En un mot, une
soi\re ~e)k-)a. »
autant de sonstonique peut toujours être commune à son mode et
La suspension consiste a conserver
à celui qui vient immédiatement après.
harmoniques que l'on veut d'un accord, pour
doivent exister
Toutes ces routes propres à la tonique peuvent
faire entendre u ia place de ceux qui
pratiquer dans le même mode ou ton, aussi bien
dan, l'accord suivant. pourvu que ces sons conser- se
qu'ils que dans le passage d'un mode & un autre, excepté
t~s puissent arriver diatoniquement a ceux
qu'elle ne peut monter de tierce sur une dominante
suspendent.
)e Chromatique. tonique que pour changer de mode à t'é~ard des
Il nie suffira d'ajouter nn motsur
plus inRé- dominante et sous-dominante leur route est la
))ME<u fait dériver ce genre, d'une façon
fondamentale par même partout.
nieuse que réelle, de la succession
l'exemple
« toute note où l'on monte de quinte est censée
t~~ccs, ainsi que le démontre clairement
tonique, ce qui dépend du compositeur.
suivant
u t.a dominante tonique peut aussi bien terminer
sur une cadence que la tonique, mais le repos n'y
est pas pour lors si sensible, et en ce cas la tonique
lui sert de sous-dominante; sa dominante même
peut n'ypoint porter la tierce majeure et manquer
par )a du caractère de dominante tonique, dont le
propre est d'avoir toujours la note sensible pour
tierce majeure c'est un détaut qui se totere a la
tt s'a,), maintenant de mettre ces nmter~ux en
tavcnr du repos, car la tierc'' mine.ure de cette derM~e et de tormuter les lois concernant le choix des
dominante est obH~ée de monter pour lors sur
Mcords, leur enchamement. Ici, !tA')!:AU ne nous ap- mere
l'octave, contre t'ordre naturel.
porte nncune idée nouvelle. Ces )o!S ne sont que
Quoique toutes tes cadences parfaites, même les
des conseils assez empiriqupsetqui!)e peuvent suffire
a~nni~r te composi[eur.sicetui-c!n'apas l'intuition rompues et interrompues, doivent commencer f~ar
de.fequitil faut ".Voici en etietàqnoi se borne sa une dominante tonique, on peut néanmoins, dans
Monf,–siceiapeuts'appete!une théorie,–queje tous ces cas, lui substituer une simple dominante,
rFpfo~~is en e!itie!' ici, (-ar elle résume bien lescon- qui pour lors sera suivie d'une autre dominan!e, et
SYtn'siècte ains'de t'une à l'autre,jusqu'à une dominante tonique,
m~'unoes en cette mntière au débnt du
four que ce passage soit compréhensible, il est après laquelle doit naturellement suivre la tonique:
nM~s~aire de donner l'explication suivante. it~MKAU cela s'appelle Jm!tation de cadences.
routesdelabasse fondamentate."
'j'qne le mot de dominante non seulementà la «Voitatootestes
Cette théorie de l'imitation de cadences est le nerf
dominante du mode, mais à toute note fondamentale jon.u~t par rapport à une autre le rôle de dotni- principal de tout !e système de la basse fondamen"Mtf.L:tvraiedon)ina!ttes'appe!)eatorsdonnnante tale- H repose sur le principe d'analogie qui régit
une grande partie des faits musicaux, t! faut y atta~0!mjU~.
importance, et nous auronsd'ait"nuy.iqu'une'eu)e note tonique dans chaque cher la plus grande
revenir dans la suite de celle
m~c on ton;!)il n'ya non plus qu'une seule sous- leurs l'occasion d'y
'!omm.u)te, et toute autre note de la basse fonda- étude.
de

e

~it

de

les

mentale est dominante.
Ui~ p. ut passer d'une tonique à une autre par

«

Le défaut de tartetÈ de la basse fondamentale se

corrige par la basse continue, que l'on compose pour
toutes sortes d'intervalles consonants, tierce, quarte, lors de t'une des*notes comprises dans t'harmonie de
cette basse fondamentale et dont la marche doit
~!nU't~i\te.
"Lit tonique peut d'ailleurs descendre de quinte aussi former variété avec celle du chant de sorte
que, si le goût y fait pratiquer quelques octaves, il
su~ s.. sous-dominante,monter de qmnte ou de tierce
faut toujours faire ensorte d'yarriverparune marche
"no dominante tonique,sinon descendre de
~~te, de tierce ou de septième sur une simple contraire..excepté si la basse marche par quinte
~nhun). qu'on peut rendre également dominante ou quarte pendant que le dessus marche diatoniquement.
'')~u)n.i)'onYe).)t.
-OU'1" "l' 1 '111 VGUI.v
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La basse continue

n

est obligée de se conformer a
à

pMment de

)7 paees);Am-on an~h~Mpar Jo~M.

la basse fondamentale que dans les cadences Ilnales.
par FBMCH..M! date ()737); FB~OH.
5. Londres.
ch.Mtirray,i75',tn.<<t76
p.
Et ce conseil excellent qui vaut mieux que tout le A~mn-at
P.
MM~m

e.

S~M~t

reste

Souvenez-vous d'observer partout la liaison nécessaire d'un accord à l'autre, d'un mode à un autre.
C'est là le grand nœud, et ce seul objet présent à
l'esprit doit certainement empécher de s'égarer.

Mn,

"tt,

cdtt.N mT'*

M<on~c, Ballard,

i7~

3. /'<m abrege <'«M ««tm<e xmrtMe <f'ocMm)m;;m,
<<Mfm (<ffrMr< France, mars t730).

le

4.

MmeM««MmftMft;rf;t/Mmf;~<M<i'a<-mm;m,MNt~

f~M. arec~M <t'.M M., <<

clavecin M

,tS

t.e m<.nmi,M<<M <<M<h que /Mr~ h m<m,t,
fta'MMit, el/'««;< laquelle
Faisons maintenant le bilan de t'œuvre raméen.
L <'t)m~m;/t)«. et tott/t «fMo~~MfMr, m~me
tm~ MMr ;tf,.
Apres s'être un peu perdu dans l'arithmétique, HA- ~"(Pnri'),BoiYm.m9.iu-4".Mp~.Mi[,n n~) lx
5. L<-«~ P. C~M, fM t«7« de ~!<f;~« M.Mt;
~mM~M(J~,mt<'M~7'M.r,j,;ii!at
MEAU a tini par comprendre l'importance capitale du
Il
)?39. p. tMtet,,)
M'< mr

;M ~M.

mmhh

s.

6.
7.

phénomène de la production des harmoniques. )t a
e~<<f<M.t..t.MM;~)M(['ane. Prault, t737. in-t* M!
a
Œuvres
constitué alors dans ses dernières
un systèmee tn-S", tMM.'Mt~<im.h))rmci~~t't«ft)).m<!(PM6,bura'dt-,
arec <e rapport des membres de l'Académie royatedn
d~
dont tes tondements, tout au moins, correspondent àSciences,
).
eo \m) p
des réatités physiques et
ce qui importe avant
S. jVfWt;~ f~jt'fKMftMr /af~Mn/t~~t'fM (1753. jt)-4'
~n~
~r~tr'
9. H</rM<f<m de ff.'««<f«tsK'' ma~<-<
tout, puisque la musique est un art et comme telle6
m*tf~~e, et mur «M /')tr;;Mt pour les ~r~ f~mt!
soumise au goût – p'.ycbo!o).:iqnes. Ses raisonne- d'e~fem;~
(~t'-ft~
<e f~Mt, octobre t752). [t eM tiré andt~esB,
ments sur les fondamentales et les septiemes, qui) phares s~par..s
semblent animées de sentiments humains, se cédantt
<0.t'Jtrot <<'tM f-~MM de ~m'ax N. Eft;oMr ;ft~,ttj,,
du
réciproquement la place, s'attirant ou se repoussant, M<Mm (Paris, Dumnd. t753, in-S". 4t p.).
pué11. <~frM<MMmrM<t!t'MtMrt~<Mtr;tmm;tm(P.MMf,~t
se taisant désirer, peuvent nous paraître un peu
t75<,in-s°,
rib; au fond, ils correspondent à une réaUte,HAMK.<u H. ti'MMot94p.).
mf la m«tt9M dans <'&M~<t;~ ~r'ans, S. Jam
n'ayant eu que le tort de transporter dans la corde
1:1. Suite der crr< ]d., 1756. in-8", 39 p.
ce qui se passe en notre âme. S'il a commis desg
14. /te/M<M.<<~f. <tM«'tttt;i~fjt.<MHhYt)in ~e ft'tftth~t
erreurs, si dans ses détails il ne parvient pas à tirer
~Mr ~'fHtf' fO'ff/t'MfWFMf.
capabte
rendre,
il
qu'elle
était
de
théorie
de sa
ce
~5. f,t;;re<t< « .t(fM;tcrit) jf. fj~mm*. M)immm« ;tMfMm,tr;
fant reconnaître qri établi nett''ment plusieurs m'M/ar~mM ff. HtmMtx (Paris, in-S*. 36 p.).
~'i.Co<<<'f<emt''f};«)!Mtf~M(Imprimerie royale, )760,n,'
points dont découle toute la musique classique et
moderne. Et ces points sont les suants:
i7. tM~< des .<f't'eKMN, atf)'Kf d'~W COM/fofe'-SC sur)H<m; tMt
(Fans,
de
('identité
de
l'octave
et sa pre~Importance
t76t, in-4"
18.
Leflre aux philnaophes, cancernanl le corps anuo·t el la rya
mière conséquence le renversementdes accords.
~Atf
des
long (~mofrM de 7rcfftH.r, i7ea, p. 4b&-477).
2" Importance du premier son harmonique 3, la
Manuscrits
quinte juste, et constNotion de )a tnnalilé avec ses
19. rrMh- de Mm~Mftt'm des Mm« M MMt}M oMt tf«;~
pivots, tonique,dominante et sous-dominante.
3° Caractère de )a septième, note ajoutée pourr
20. ~Tt/M M/~f<tM~ peu fOnn//M ~M~M'M nos jous.
2i.
DM tM'fM~f~ que /H musique d~ relirer des No~K'MN~n
donner de la sensibilité à t'harmonie et créer une
(inach<'Vt'').

3
~r

a

;.1

1755, in-80,1S4

p.).

<<<!

111
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attraction vers la consonance.
4° Importance deanatosie en musique et de !'approïimation. Tous les enchainements n'étant en
somme que des imitations de l'enchainemenlprimitif de dominante-tonique.
5' Essai d'explication du mode mineur, imparfait
évidemment. Mais a-t-on fait mieux?
Je n'ai pas parte de la tamfuse basse fondamentale. A lavérité, on a faitt)AitK<uda cette basse
fondamentate une couronne de j~oire bien lourde à
porter et qui écrase les autres, plus modestes, mais
d'un plus grand mérite. Qu'il y ait on qu'it n'y ait
pas au-dessous de la basse réelle uue aorte de basse
yirtuelle que l'oreille ou le sfns musient suppose,
ceci est-il d'une grande importance p"ur tes conséquences'! [! faut croire que non,puisque partitans et
adversanes de !a t!a<se tonda'nentate se rejoignent
bien vile 'tans ienrs conctn-.ions. Ainsi, ne p!a{ons
pas toute ta vateur des <'d''comertes~de HtHKtu
dan'< cette )an)''use h:ts"e,sfms ppine de la soumettre
à nneépteu~e dontette pourrait ne rassortir intacte.
Dénom ons plutôt il taK'"titudR des munirions futurs
(e fait d'avoir le premier a;!er<< le vérihthie point
de d~j'art de toute la mu~q~ po<t<'< !eur< savoir, le
son tonda!nent;t) pri.~c"nnnee)e))n'~ d'unité, cutume
centre harmonique, et n'iKoir déterminf pour toutou's ta hie'arcbie or~aniqu'* d''ssons c'~ncontitants,
quinte et tierc< dont dépend nécessairement l'existencH artistique de ton!e musique polyphonique.

t'<~f"t

~M~M //p'< /AMfM~

nes, )76<, in-12).

~smMN

par W. de CAa~f~, de Pjjon fa~'

TROtStËME PARTIE
HAMEAU ET LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Pour bien des raisons,la théorie de nAMMudt~<
sotitever le nomhreuse< po)é<niques. C'a bord, sa ~M
veituté ne pouvait manquer de provoquer e~hmsia*!me des <fns, la tué~tance des autres. K)~

puyait SM)' des exppricncf~ scicuHUqu~'s, elle pm"'
dait par des spécotations sur les nofn)"e~ tM!. t'
Il'
espti!a avidps d'cxacHtude sefnhjaient de-~t~~sah
fane bo)) accueil, les reve<!rs,)'*s art<s)es, !fs po~
au contraire.à la voir d'nn n)auvdi'< a'i!, <o"
venan! etdeverat'ari cecharnted'imprcc~n~n <)",II
peu)-~tre un de ses Citract.HrfS 'ond!tn)~n)aox. Ceci
se produisit en RrTe). Ct'rt.ims tnus!ciens accej'
cntume tettre d'eva~He le systèfoe

rameen,

se tou) ))< ent contre lui. Ma~s, n!a)he~reuse"!ent,
MEAL' ne sut pas Mn~uërir tes sufFra~ps le

cf!<

sem~e-t-d.anr~cnt dû é!re les premiers!)teM~'l"

nir f' avec !esq«e)< il e~t au contrait'H )e p'"s ')e
Hc!té. le veux j'atler des savants, parm!!e:.q"~
HuLËtt et D'ALEMfMRT. C'est que H,~nr, to~tt en
un esprit ttfs vif, trcs pénétrant, abondant en
RA~n.u Sun t~ r)n fnt)HnHt.* -tttïSï~UH
oo~m~KS
justes et 0!Jgii!!)!es. HAMEAU n'avait )'e)')~)'<'
~f <7fHrm"Mt<' r<'f<M//t'
//rwf<w~ M~t'/v, t72S
t. ?'r~
pensât justf
p!tn' J.-B.-Christ. B.d~.ifd, 1792. t *ot.t' 432 jMg~.Mp- sav~n~, !H d'un homme du monde, t!
D)~.

s~

goûtent, mais éprouvait les plus grandes diffis'e<pr!mer,et. avec cela, it avait la rage de
'nesa
%,Bn<Mer.
'es livres toute valeur théotique mise
sont assez faibles comme littérature, on ne
à par
eut le nier. A part dans les derniers, où il commence
~,)er une tangue compréhensible, il dë!aye ses
il
explications sans parvenir à dire nettement ce qu'il
tendra ~'e ce qui en rend la lecture extt ornement
nend'te. D'A'BMnERT, qui, eu grand écrivain qu'il
était, ,,p pouvait s'empêcher nn p"u de jouer au plus
sentir son infériorité sur ce sujet
Hjt&vec lui, lui fait
dans certains passages de sa polémique, comme par

–

Mats la plupart acceptèrent )e point de départ et se
bornèrent à y faire ce qu'ils pensaient n'être que des

améliorations ou des rectifications.
Nousallons tenter d'éclaircir laquestion en répartissa!)t les commentateur!, de R~EAU en trois catégories dont chacune correspondra à une façon particulière de voir les choses.
h y a trois façons d'envisager la formation de

l'accord
1° Considérer la corde et la production de ses harmoniques, fait d'expérience, sans insister sur les
proportions;

e~mjde dans sa réponse à la lettreà propos des 2*~ S'attacher plus spéciatementaux rapports numériques entre tes longueurs des cordes et spéculer sur
articles Fondamental et Gamme de l'Encyclopédie
Vous me répondez là des choses que je ne puis les nombres;
9" Passer fur tes faits ini lialix, constater l'identité
entendre.(E~men~ de mMSt~Me, page 22).)
Vous prétende?, dans votre lettre m'en trorif:ine) de l'accord fondamental et de ses renversements, et
donner une autre, ou j'avoue que je ne comprends partir de l'accord fondamental formé par superposine"; je ne sais ce que c'est qu'on principe qui s eu tion de tierces.
donne à un
De ces trois systèmes découleront trois théories
repose sur ses premiers produits, qui
tiers les premiers droits en harmonie, de sorte que différentt-s la prem!ere srientitique,)a secondespérend t'arbitre de la diOérpnce des deux cutative, et la trois)pme empirique, avec cette correcM tiers se
s'agitpas entre ces tro~ depargenres. t.e )a"f.'age des sciences, Monsieur, doit être tion toutefois qa
t''mfnts de limites bien tranchées, mais qu'it y aura
p~ssimp!e. p!us clairet plus précis.
entre eux de pfrpétuets échan~t's, et que la science
Je !ne Oatte d'avoir s'~usamment satisfait à vos
semfte~aa sans cesse au sentime!!t, tes nombres à l'aroititfne~ au moins à celles que j'ai comprtses.
bitraire. Celle classification signifie donc seulement
S! ton veut comprendre RAMK*u saus trop de déchez tes premiers t'étémeut scientifique domippuses de temps ni d'espr!t, it convient de ne pas que
commencer par le Tn't'M, dans Fordrc chronologi- nera, etc.
que, mais par la G~e?'<t~o?t Aa~KOMt~t/e. qui est à
conps~r le plus compréhensibie et !e plus précis de
ÏHtiOR'KS DE LA BËSONANCE.
).
.<

ne

ses

ou~n~es.

c'était encore ce
qn'd appelle )ni-méme ses tergiver-ations. Sa doctxt'e est d'nbord confuse, -on point de dé,'art varie
d'une façon assez co'fsidéraNe. Certains points de
t'harmonie reçoivent jusqu'à trois explications totu.
tetneut di~terentes dans ie cours de son existence.
Ceci n'est pas fait pour inspirer connance.
!)e plus, sou système n'est pas as!)e~ scientifique ou
bien t'est trop. Parti d'un raisonn"ment rii!oureujt,
d'une s~cutation sur les nombres d'abord, sur l'exCe

qui devait nuire a HtWEAt!,

ptTt~ncc de ta

corde ensuite, i) est incapatde de pour-

suivre jusq'au bout ses déductions ma)héma!iques.

recours à des questious de sentiment. Ue sorte
<n~i uifcnntente à la fois tes savants et les artistes.
u.n~re part. it eut ie tort de vonhur s'évader du
~naine music:)! et de faire dans celui des srienccs
d''s incursions qui n'étaient pas de son ressort. H
vou!nt renverser tes rfdes et trouver !!aus ie corps
<ouMT le principe de la géométrie, asservissant à
son principe non seulement la musique, mais encore
la scifure. Erreur et prétention funestes que ne dejamais lui pardonner tes savants.
i-nfin, )t<M<u n'e-t pas par)e!))entaire. Sa polémique <M brnta!c, voire, injurieuse, Il ne discute pas

t!

a

'fnt

<e mpt

en colère. Sa

lettreu'ALtMOf xï e~t déponr-

df toute aménité. Il t'accuse d'avoir rornpro"ns i'Amdt'mie des sciences, d'en imposer aux iguoranls, etc., etc.
).e ~~t~ute de HAMKAu fut donc i'oh~t de contro'~r-<~ s.)ns fin. !) rfmp)it toute t'tnstohe de t'har"n)e au ~tu* siecle, car, en d''pitde ses !ié~ants,
pit surtout des dffauh de
son antenr, d renh.r.
"'ait !n!f hnse si solide et si séduisante, le fait de
~"e

Sf~cment penser que t'on pouvait

la

donner un tond'

"'C!d sch.nt![iq!!e
théorie de la musique étui) si
no~vf.iju q,~ tufme aps pins acharnés ennetnts ne
pufei~t.mpécher de s'en approprier quelque chose.

A

la tête de cenx qui partent résolument de la ré-

du principe de la basse fondamentale,
mais refusentdanacf'erde l'importance aux rapports
nomériques, est ~'Au M~fiXT. X'ALmBERT fut d'abord

sonanc'' et

séduit )'ar la théorie ramëenne t) la Soutint fermement et crut de snn devoir de collaborer a t'o~m e du
musicien en v apportant des observations nouvelles.
Ceci ne lut pa'i du goût de HAMEAU, comme nous l'avonsvu.et la ma nva!se grâce avec laquelle il Ira reçut

u)nt par rebutero'ALP~tEXT, qui devant bientôt un de
ses adversaires presque majoré lui.
ttan~ ses E~cmc~~s de jMM~Mc (1766), i'eucyctopëdi-le se proposait de présenter tes idées de ttAMEAU
sous une forme claire-laquelle faisait tout à fait
qui pût être mise
dff.tut au J')at« d'H<trm"nte
entre les mains du public et servir au besoin à l'éducation umsicate des enfants. Tout en rendant justice
il
au pnint da départ de HAMMU, la résonancf,
déunit nettement dans sa préface ia position qu'il

entend adupt!Iltt ve"t partir du phénomène de la
production les harmonique' de l'impression produite sur le sens auditif, m.ti~,<) aucun prix, il ue veut
faire de l'oreille une catc'datrtce.
d'ailleurs banni de cette édition
), Kous avons
tontes consécrations sur les proportions et tes pro;:rfssions ~éumétriq'te' arithmétiques et harmoniques. Quand les rapports de l'octave, de la quinte
ou de la tierce serni~nt tout antres qu'ils ne sont;
quand ou u'y n'ularquetait aucune progression ni
aucune toi; quand ns seraient incommrnsuratdes
eulre eux: la résonance du corps sonore et les sousmuhijdcs qui eu dérivent subiraient pour foudertout

le systf'me df harmonie.
t)'aiH)'UiS, voit bien nettement le connitqui s'étevera t0))jo<us en matière d'art t'ntre le savant et
!'attiat< enlre tes matériaux dont est constr!nte
t'œuvre d'art et la fantaisie qui les as~embie, et it a

il

bien soin de se retrancherderrière une solution mixte
où Je droit de chacun se trouve respecté.
"ttnefaut point chercher ici cette évidence frappante qui est le propre des seutsonvrnges de géométrie et qui se rencontre si rarement dans ceux où
la physique se mtte.H entrera toujours dans la théorie des phénomènes musicaux une sorte de métaphysique que ces phénomènes supposent implicitement et qui y porte son obscurité naturelle; on ne
doit point s'attendre en cette matière à ce qu'on appelle démonstration; c'est beaucoup que d'avoir
réduit les principaux faits en un systeme bien tié et
bien suivi, de tes avoir déduits d'une sente expérience
et d'avoir établi sur ce fondement si simple tes règles
tes plus connues de l'art musical, n
Cette solution mixte, c'e~t donc de partir d'une hase
irréffanabte et d'agir ensuite avec liberté sansperdre
de vue le point de départ, en le suivant de toin,en
l'imitant de loin, par anatopie.Kneorf une vérité
incontestahte, cette puissance de ) analogie en art,
que D'ALEMBERT a merveilleusement vue.
On ne sera pointétonné, aprescet aveu, que parmi
tes faits qui se déduiront de l'expérience t'ondamentale it y en ait qui paraissent dépendre immédiatement de cette expérience, et d'autres qui s'en dédmsent d'une manirre plus éloignée et moins directe.
Dans tes matières de physique, où il n'est guère permis que d'employer des raisonnements d'analogie et
de convenance, il est naturel que analogie soit
tantôt plus, tantôt moins sensible; et ce serait, nous
osons le dire, le caractère d'un esprit bien peu philosophique df ne savoir pas reconnaître et distinguer
cette gradation et tes différentes nuances. tf n'est
même pas surprenant que dans un sujet où l'analo<~

gie seule peut avoir lieu, ce guide vienne r< mauquer tout à coup pour l'explication de certains ptté-

no!nf'nes.Tctteest par exemple la marche dialonique de t'échette du mode mineur en descendant, la

son droit. D'ALEMUKRT rejette cette expticatiom
estime trop artificielle et lui préfère la suivante:
Or, imaginons qu'au lieu de ce son mi o~ Macê
<'
entre tes sons ut et soi un autre sou qui ait,ainsi
le son ut la propriété de faire résonner M; etqn''
pourtant ditférMnt d'ut; ce son qu'on cherche dait
être tel qu'il ait pour dit-septième majeure le
sol ou t'une de ces octaves de soi.'<C'est ntthémo)m°
Et it ajoute
«

Cet arrangement ut mi bémol soi, tout en etm

moins naturel, est ainsi dicté par la nature, quoique
moins immédiatement que )e premier; et en e~.
l'expérience prouve que l'oreille s'eu accommodti
1
peu près aussi bien. »
Ce qui définit bien nettement sa position.
La progression fondamentale naturette par quinte

la constitution du diatonique, n'otfrent rien des~
tant. tt conserve la théorie du douhte emploi m;,
t accord de sous-dominante et de septième de s''m~(j[
La génération des dissonances par nécessité de tiM
la tonique, et leur réalisation ressortent égalemeut
du système de KAMK~u.
Enfin, frappé par le manque de cohésion dans le;
conseils que donne HAMEAU pour tacomposihMdfde
la hasse fondamentale,D'ALEMHKnT essaye de restmn
l'essentiel dans une sorte de code qui comporte les
règles essentielles.

Dans tout accord de tonique ou de dominante.
tonique, it tttnt qu'au moins une des notM qui for.
ment raccord se trouve dans l'accord précédent.
1.

!). Dans tout accord de simple dominante,f~
que ia note qui fait la septieme, ou dissonance, ?
rencoutre dans l'accord précédent.
)tL Dans tout accord de sous-dominante, il M
qu'au moins une des consonances de l'accord se
trouve dans l'accord précédent ainsi dans l'accord
de sous-dominante/<t-(t<-ft<-M', Il faut que la, oa h,
ou ut,qui iont tes consonances de l'accord, se M
contrent dans iaccotdprécédent; la dissonanteri

formation de l'accord appelé communément accord
de sixte superflue et quelques autres faits moins peut s'y rencontrer ou non.

importants.

D'après D'Ar.BimMT, il ne faut donc pas se hâter de
conclure que ta résonance est démonstrativement

)e prine!pe unique de l'harmonie, sans cependant la
rejeter, ~ent-être a~ rivera-t-on à réduire les faits a
ce principe. Ou peut-être trouvera-t-on un principe

tV. Toute dominante "impie ou tonique doit descendre de quinte. Dans le premier cas, c es)-d-d)rc
si la dominante est sunpfe, la note qm suit ne peut
<tre que dominante; dans le second, elle peut Mft
ce qu'on voudra.

sous-dominante doit monter de funnte~
inconnu et plus générât dont celui de la résonance la note qui la suit peut être à votonté ou to"f)M,M
on
ne serait qu'une branche. On peut-être cette réduc- dominante-tonique, ou sous-dominante.
V. Toute

tionàt'unitéserait-etteirréalisable?

et

Serre.–Le phénomène de la résonance estégt)'Nous n'entreprendrons pas une exposition de la
théorie de n'AmmttttT. De sa propre intention, ette ment le fond du système de S~xx)!' dans ses /&MM!"
suit dans les grandes lignes celle de HtMKAu. !t nous te/'rtmctpe f<e <Mrmo)tt'' (nS3). Mait si Smat! P~
la résonance comme base, it ne la prend pas comme
suffira donc de signaler en quoi elle en diffère.
Lefait dominant, -et qui peut surprendre, -c'est raison suffisante de tout fait musical.
que D'ALRuMRR'r, homme de scifnc~, SH posera souvent
« La résonance est véritablement une mine ph.
en empirique contre <!AM!u,homn)~ d'art. Son ~rand sique df l'harmonie que nous ottru la nat"re;f"~
cheval de bataille sera f'oreiffe, et son dernier mot c'est au principe des rapports à en faire t'anahse,'a
sera telle chose lui ptait. far conséquent, toutes les en extraire ce qu'elle contient de plus parfait, ce p'M
expheations de fait dans lesquelles DAL!!M)tmT dit- nofnbre de sons précieux qui meriteut seuls d'être
fére<a de HAMMU auront un caractère moins spécu- mis en œuvre dans une composition musicale.
C'ett l'opposition perpétuette du point de vuept.
latifchez le premier que chez le second.
U'abord, la constitution de l'accord mineur. On se sique et dn point de vue musical entre tesquct'! o~
rappelle le systeme de HAM<uqui consiste à prendre tfront sans cesse de toute nécessité tes ditMreD~!
les multiples- soit les longueurs de corde en des- théories de t'harmonis. Suivant n'ALEMnEHT, St'"
t'inc0!~vénient adopte ici un moyen terme, sorte de con~f"~
sous 1 3 5 au lieu de 1 t~3 t/K
de ce système qui rorçait à transposerpourrestaurer
t. SDU't- (Jm'<-AfAM), pe'tttrc, 'him'tf''tmosnifn. n6 f'e~"
l'accord dans sa position hahituftte et la confusion
P"M""
)'!04. V~t P~ris en t7<) nu pM~ te rcstMt de ".)
qui en résultait entre la tonique initiale du ton ma- outrf
<))')s le ~M'M~' [/e ~a"c'' des ~<rM~< sur /<t s~p<
jeur et la tonique du ton mineur à laquelle elle cédait d'uulroivememodeen muanque (1713( contre BI AI'4V(lfF.

-et

.<

)~

deux tendances de l'esprit et de l'ouie.
Esprit fin et doué d'une smguhere puissance d'a-

sa théorie sévère de la basse fondamentale, il
suit que cette même basse fondamentale ne pouvant

Seto"~u! basse rondamentale de Dtittttu ne mé-

pas pour expliquer tous les faits harmoniques, Qu'à
cela ne tienne, SERHE, constatant l'insuffisance d'une

tire des conséquences d'une façon beauen
~p')usr~oureu5equeR*M!'AU.

De

plus porter que des résonances

naturelsne sufnt

toujours assez i'ëp!tbéte de fondamentale, basse fondamentale, en déduit d'une façon aussi
U en faut deux. x Par
<)" e))e s'écarte souvent du principe de réso- logique qu'inattendue
<.
nce
nance. i)a"s )e système de basse fondamentale, exemple, l'accord so<-st-r<<
ne s'expliquant pas, il
est de ramener toutes tes dissonancesà !e considère comme ayant deux fondam~'nta)f9, la
dont
necessairentent pour en venir première, fa,la seconde une neuvième au-dessus,sol
~t,(,jne, it a t'a!)u
perdre bientAt de vue ce ~rand avec ses harmoniques. C'est ainsi que s'exp)iqu<' l'o& bout
p'e'à pe~
nnncipe physique et donner Fëpithpte df fondamfn- ri~ine de ta dissonance. Dans /a-<a-M<-f<)a première
tal a totit son qui peut porter une septicme quer- fondamentaleest /'« avec ses sons 3 et 5, et la seconde
con'n'e, soit qu'ilsoit d'ailleurs accompagne de ses sol avec son son 3; ou bien t'c, premiète fondamenha"u0!{"es déclarés telsparla n.'iturp, par ie))riu- tale, et fa, seconde. Dans t'a-ift-Kf, il y a deux font~neueiaresoi~ance,soit qu'il ne porte avec soi que dameatales, r~ et ~u; t'e-h-st porte sur fa et
auxquels t'amb~gtute du ian~t! musicala sol; etc.
ces sons
(to~netenontdetierceoudHquintafjuifMurea)
Cette conception devaitl'amener à désorganiser
(mo!q" i!s (!it~erHnt essentieHement. de la tierce utde quelque peu tes accords et, partant, la tonalité, au
)tuui!~evéritabtement harmoniques.
point d'admettre qu'un même accord p&t participer
<'
La t'a~se e~sentieUentent tondameniale serait donc à deux tonalités différentes. Par exemple, dans l'ac.'t)!e qui ne porterait pas autre chose que les accords cord du deuxième degré y~«-ta-uf,H estime que ~fftN~faiLs majeurs de sous-dominante et de dominante. tft-M<-)' appartient plutôt au ton de M<,car il !epose
appartient p!ntot a)!0/, )fpodes conséquences importantes de )'inte)h- sur fa et sol;
« U!)e
"ence ~e la succession vraiment fo~uame!)ta)e,"Ct-st gant sur fa et surface <'< étant rendu tondamfnta!e
ijnutihteuutf'mpëramfnt.Uestime que !ec.t!cu! par le renversement et portant sa quinte. L'accord
des commas est nécessaire en theor!f, et que c'est t~ft-<a-!<< est un accord qui appartient pour ainsi
n!<'me pour la musique une cause de charme que ces dire à deux tons différents il ne diffère que par le
intertaUfS imperceptibles que l'on saisit, prétend-il, fa dièse et )e <« qui peut faire double emploi (la 80
tneme tor~qu !!s ne sont pas exécutes. Confondre tierce de /«) avec le la 8f quinte de t'~ en sol. I! admet
les enhu! montes, dit-il, c'est à peu près comme si alors qu'une partie soit dans un ton et l'antre dans
un grammairien confondait les homonymes etdisait un autre, <' ce qui arrive, dtt-it, dans les marches de
Il sephème où la basse module tandis qu'une autre
que )Mre et pt'ir, fin et faim sont synonymes.)
confit ains~ nn genre de musique qui ne serait pas partie reste dans le ton en évitant les tierces malenhatmonique et qu'il appelle le dia-comntatiquBt
etiipropose de tempérer unc)avecin,nonpas comme
Le système de double basse fondamentale ie conduit à ce qu'il appelle un contrepoint fondamental
0]~ !e !f'!t d h.ibitude, mais au contraire en doublant
dont l'exemple qui suit donne une idée nette
tes commas et tes convertissant en quarts de ton.

but

r~a-<(

jeure:

C.ttt.. double

la
TARTtNt.
et

basse donnera l'explication de cer-

M(-mt-o<<t,

u<Ktbémo)-M!Mmoi-)<t,
).'u'dcco!ds proposés par o'ALMMERT
b'ahor.), la sixte augmentée de D'ALEMBERT /<t-<<t-s{-r~
ut-mi bémol-sol bémo!-M,
<i" et celle de TART~' /'<t-<a-Mi-n' dièse, qu'il pré- Mt-)!)t-M< diese-M hémol,
u<-n<tbemoi-Mf dipse-M<,
~nt.' Hm~me une nnuteauté bien qu'eue soit connue
ut-mi bémol-sol dièse-si,
en A!!emaRne et qne le traité de M*)'PUHG contienne
ut-mi bémol-sol ()iese-t bémol,
!tr(~c)e assez étendu sur elle. D'AmtBEXT renonce
uf-mt-sa~ftbëmo!,
en trouver la basse fondamentale. Or, avec
u<-mt-soi diëse-tft,
')o"e ))[['.se fondamentate, rien n'est plus simple
t<<-mi bémo!-so< dièse-la,
fn~Hnez !us deux accords /t<a-M< et si-ré dièse fa
tti-mt-sof bémol-si,
dK~e de dinerentes façons et
vous aurez ces deux
ut-mt-toi bémo)-ta bémo).
rage
Meonts. Il en est de mênie pour certains autres
mMStAinsi que D'ALRwmiRT, SEKttB rejette la
Mcordi) proposés par n'ADiMBEaT au mot fondamental de t'Eucyctopëdi)', dont à la vérité SemK refuse du mode mineur de ttAMMU. On sait r,t un des
quelques-uns que l'oreille, dil-il,ne saurait supporter. partait de cette expérience qu'une cord'tUmiAU. Il

autre corde deux on trois foisplus longue.SfMR
fait observer que cette corde ne résonne pas dans sa
totalité, mais se divise en trois et en cinq et que, par
conséquent, la corde t ne fait résonnpr que des longueurs de corde égaies à el)e-mem~.D'ai)!eurs,ponrquoi, dit-il, attacher tant dimf'ot tance au frémissement des multiples, lequel est contestable, et rejeter
)e son 7 qui a une existence irréfutable?
I) fait d'abord adroitement remarquer que !e mode
majeur est déjà lui-même j'œuvre de l'art et non de
la nature.« La nature ne peut entendre nulle part
l'accord majeur dans toute sa pureté. L'art doit en
extraire la résonance, tes sons consonants et rejeter
lesharmoniques discordants. Quant au mode.le concours de l'art y est encore plus apparent. Xaus la
série des quintes (/'a, d'~ sol, ré, etc.) qui composent
le moded'Mr.ia génératrice est/Hett'artprendu<
comme tonique, reléguant la fondamentalenaturelle
fa au rang de sous-dominante.
Or, ayant prouvé que le mode majeur est l'ouvrage
de fart, il sera plus facile de faire passer une explication artificielle du mode mineur. ne semble d'ailleurs se résoudre a cetteexplicationqu'àcontre-cœnr.
Est-ce bien nécessaire, dit-tl ?
« Xans un accord de trois sons différents, l'oreille
'embarrasse bien moins d'y entendre un son qui soit
1<* générateur physique des deux autres qui t'accomune

pannent que d'y entendre des consonances pures

ce qu'il pot tirer de meilleur de chacun d'eut.

awir extrait de Hj~MMU et de D'ALf.MBMT les points
prineipa" il aocueiHtt encore avec assez de
plaisance la fameuse expérience de Tjmr~j q,con,
vmt aide, d'aitieu)s,

tni

pour apporter un peu de c)anni
dans son explication atambiquée du mode mineur;)
'1
de quelques accords dissonants.
en

lE

Tfuftim –

t't aMato (<t musicn secoH~o fe Mro Scie~,

.ArotonM, Padoue, nst. iu-4", t*5 pi~es – o,.
Des phénomMt)
vra~e divisé en six chapitres

t!e/<*

i"

harmoniques, de leur nature et de leur u'i~e; 2~)),

cercle, de sa nature et de son usa~e 3" Ou s~ttm,
musicat, dfs consonances, des dissonances, leur nature, leur déSnition; t" Ue )'éche))f dM)on!quf,d,
du
f;enre musical pratique, de son oriKinc.de -.nn usa~
et de ses conséquences; 5° Des tnode!i etdes tons

anciens et modernes 6° Des intervalles et
titi0!ts de la tnusique moderne.

d~smottt.

par) du même point que le R*HBAu de la
dernière manifre la pure résonance du corps sooMf.
Il comptique cependant immédiatement son point
;i[
départ en posant comme un fait certain que, dMs)(
phénomène de )a résonance, on ne dtstingue, outn' le
't'ARTi~t

son principal, que

la

douzième ettadix-sept!ff!ie!m.

jeure, c'est-à dire que tes octaves sont imperc~ptt!
Or, se priver des octaves, c'est se priver du renver~ment des accords, qui était la partie suhs)ant!t!J!
des découvertes de rtt~EAu. Cette énormeiacunesera
comme un vice fondamenta! qui arrêtera !edéveh~
la
pement du système tartinien. Et cepend.int.dansh
conclusion de son traité, il parait ne pas rejeter
absolument le sentiment de ce"! qui pensent que
l'octave et la double octave sont aussi contenuesdMi

et sans métange sensible de dissonances; c'est sans
doute la seule, ou la principale raison qui fait que
l'accord mineur nous piait autant ou presque autant
que le majeur. !i n'est peut-être pas nécessaire d'y
concevoir d'autre nnesse. C'est pour ceux à qui une
idée aussi simple ne paraltra pas une raison suffisante de ) accord mineur que j'ajoute les considéra- la résonance, quoique plus ditlicites à distinguerà
tions suivantes. M
cause de leur res<emh!ance avec le son principal.
1) considère l'accord initia! ~a-ta-t<< avec sa sepPrivé de ce qui est le fondement et le soatiM de
tième /<t-<a-M<-mi et il en tire l'accord /«-<«-M< et toute f'harmoniemodt'rne, TAnTiN! tourne inse~l'arcord /ft-M<-mi. Cet accord, dira-t-i), est une réu- sement la difiicu)té de la manière suivante t)M<
nion du mode de ul majeur et de celui de /t! majeur; prétendu)* expérienced'apres laquelle on ne pommt
les fondamentales seront la pt ut, le mi Étant à la faire sortir t'harmonique d'une corde qu'en eftietfois quinte d'ut et tierce de mi. Dans cette société, rant le premier des points q<n la divisent en parties
tout le mode de la prédomine natureXement sur égaies, soit le tiers, ic cinquième, (et non!esd)'H~'
celui d'M< a la faveur de la consonance parfaite de ou les trois cinquièmes ou quatre cn!qu~emes),i)cotla quinte dont chacun de ses trois sons fondamen- ciut que le fait pour les rapports d'avoir )'U)!te
taux ré, la et mi se trouve pourvu pendantque ceux du comme numérateur est de la plus haute important
mode d'K<, /a, M< et sol doivent se contenter de trou- « L'unité considérée à tous égards est ur~'ntrab~
ver leurs tierces majeures dans ces mf~nps~.mt et du système harmonique; te système harmon~M!
jft qui forment les quintes des sons fondamentaux nn~ne ) en! re dans l'unité comme daus son pti~eife.'
du mode dela. En échange, ces metnt's sous fondaComme le fait de ne point admettre les htrttXH"mentaux renoncent ordinairement à leurs tierces qnes t/2, t/4, ou tout au moins de vouton se j~'r
majeures fa dièse, ut dicse et so~ dièse pour faire d'eux, dans le doute,-ne lui permet pus de faire
place aux fondamentam/'t, ;<tet<o< du mode son dériver tout l'accord du son fondamental, it l'ait du
associé, « excepté dans une conclusion ou pour con- contraire résutt-er le son fondamental de la com~server sa quanté de mode prédominant, il est forcé naison des harmoniques. C'est le phénomène d't
d'emprunter à la les sons essentiels à i'éner~e d'une trois!èmeson ou de la résonance in<étienrs,)eq~
conclusion en sa faveur.
constitue rori,iinahté de son système et lui & valu
Il tente d'ailleurs plus loin une autre explication une certaine cétébrité.
du mode mineur, qui n'est autre qu'un renversement
ùeux sons aipns formant nn intervalle quf)c~"<ï~
arithmétique du majeur et qui aboutttla gamme
produisent une espf'ce de troisième son au ~ave!)"
se trouve toujours en é)te la vraie basse fondâmes
mi ré x< si lit sol /'« mi.
tah'. Ainsi, supposez la série des harmoniques
Là cependant ne se borne pas l'essentiel de la théo8
i0 etc.
~>

'~serrienne.
les

St.RXE, a coup sur,
pénétrants de son temps en

fut

un des esprits les

même temps que les
~ar~es, en ce qui concerne les choses musicales.
de ce -na les ),o~~ c&tés et tes points faibles de tous
une admirable clairvoyance et réuqui en ''e-, ~~j~ ~g remarques substantieites tout

l~)esavec

jeuretlato.

2

3

4

5

6 7

9

ut sol ut tt!< Sf)< <« dièse )<( r~ mi
Si vous faites résonner simuttanément deuxternts
quelconques de cette série, il en résuttera un trM)o"d~'
steme son au-d~ssons, lequel son scratahass~
mentale de ces harmoniques, sott le son lit i d'ap~

°

le son ad'apr<sTABrtK!.Ce~quoi
.j,,j(T, soitcette
correction,
deux
apporte

que ces

sons ne

majeureet mineure, comme parties essentielles du
système ou de la résonance harmonique qui forme
la consonance la plus parfaite et ta pius complète,
sont tous consonants, parce qu'ils sont de la nature
de leur tout ou de leur un~té intégrale, laquelle est
taproportion harmonique sextuple,e La quarte, après
avoir été envisagée comme dissonance, devient donc

leurs
.)~n)i!)at''urs n'ont d'antre diviseur commun que
si leurs dénominateurs ont un diviseur compjtjs prand que l'unité, le son sous-jacent s~ra
dont le terme aura pour dénominateur le plus
~~ftdt'beurcommun des dénominateurs des termes ici consonance.
fmMtentendre la ba'-se fondamentale qui si

j'it'

a,

ni ne peut y avoir d'accord dissonant
qui ne soit basé sur un accord consonanto (généra[;Mmp~:t/6i/9p.g.c.d.3.Soninf.:t/3.
tion par tierces).
M<t't'
« La dissonance doit être préparée par une note
Pour le prouver, it prend comme exemple le jeu consonante sur le mêmedegré.etse résoudre en desjor~ue appelé fourniture où, sur chaque touche, on cendant d'un ton ou d'un demi-ton.oIl méconnait
t~oave nue série de tuyaux accordés d'une manière donc tes dissonances naturelles qui n'ont pas besoin
h~monique qui produisent l'accord parfait majeur de préparation.
9t.ciesdiversredoub)ement9de)eursintervaUes,en Le système deTAtcnst en somme peclie par la base.
nuson du nombre de tuyaux dont ils sont composes H refuse tes données d'une expénence peu contestt ~}Uj ne produisent à l'oreille que le sentiment d'un table pour prendre comme principe un fait très mal
-en! son. Mais cette démonstration est it)usoire, démontre. Il n'eut d'ailleurs guère d'imitateurs, et sa
~tf6m,cartes harmoniques de la fourniture ne théorie n'offre ponr l'harmonie moderne qu'un intérêt
iont tthsorhesdans le sentiment d'un seul son qu'au- purement historique.
D'ALMBEaT, SERRE et TtttTtNt sont tes trois plus
tant qu'on y ajoute quelques jeux de fond graves,
lelsque le bourdon ou la Hnte de huit pieds ouverte; intéressants champions de la résonance et de la basse
msoik qu'ici comme en tout, ce ne sont pas les fondamentale.Chacu n d'eux, commeon l'a vu,s'écarte
hannonirju~s qui engendrent te grave, mais celui-ci cependant avec rapidité de ittMStu.A ta vérité, le
système raméen ne fut presque jamais accepté dans
~t!~ contient les harmoniques. 0
~o) qu'il en soit, le phénomène dont il s'agit est son ensemble, et chacun de ses plus chauds partisans
encore pour ÏAttTtKt la preuve irréfragabif que l'har. qe manqua pas d'y imprimer sa marque personnelle.
monte S)'rëduitat'unite,représenteepar!e son fon- Certains cependant le suivent d'assez près. Rien loin
damental de tout accord.
de valoir tes trots précédents, on ne peut pourtant les
),e de~ïteme chapitre renferme un essai' d'appli- passer sous silence.
H

algns.

cation des propriétés dncercteatatheorie de

t'har-

menie, – question déjà examinée par PTOLÉMÈE, Mttf-

tivreitt.c!

etOTHON f;!REL, fM<romoH~/ues,
n a
fiactto ttnhtfae </teo)'teae <<Mac<tcae, p. tM et

seq.–

Cec'tapitre assez obscurn'est pas nécessaire, de <'aveu mf'me de )'AnTm), à l'intelligence de son système.
n se propose d'y établir la similitude et le rapport
brunit); harmonique avec l'unité du plan du cercle,
dcn) to~s les

arcs et leurs angles concourent à sa
forma~on, comme les harmoniques tendent à se
résoudre dans le son fondamental. t!
ne doute pas
qu'on eut la démonstration de sa proposition, si le
p'ohfetne ()e la quadrature du cercleavait été résolu.

~m~
L

~nsurnsattce de son point de départ amène 't'AKTmt

a~!re ce que font la plupart des théoriciens de la
'sujua, e'est-a-dire à poser pour la pratique des
'~estui.itraires TAKT~! en pose neuf, parmi les-

quelles nous retéverons les suivantes
Que les sons des accords soient arrangés de mam~re à former autant
que possible une proportion

"!trnmni(jue, c'est-a-dn'e

qu'ils soient disposés dans
M'ordre: t!/ai/3t/o,ce qui restreindrait l'art
"Mme dans des timides inacceptables.
~t~e re~e
tout au moins bigarre – selon la–
on ne devrait pas redoubler le son prw)C!pa) à
"dMuhic octave
en suivant cette progression 1 1/2
pour éviter la quarte entre t/3 et i/4 et
qui constitue la proportion 4 à 3 qui, selon 't'ANnu),

<e

'H/K,

~np!mcipe de dissonance.
f'Ans
troisième régie, T~NTiM~ permet de porter
"en~.miere arbitrage
au grave et al'aigu tous
sssn)~ qui entrent dans la compostttond'un accord,
')'" lui permet de suppféer à t'impossibitité du

"'i"e!ment,conséquencedupoint de départ de.son

SY~lt!ll\e.
Les

intervalles d'octave, quinte, quarte, tierces

n'y

BIamvtUo (~tï'mont'' ~A~rtco-pfa/t~MC, ~Hi), encore sous t'unpression des vieux systemesempiriques
d'accompagnement,eL cependant séduit par le principe de R*)nAt), se propose de concilier ces deux
pratiques, parce qu'il croit qn' <t a bien des égards il
pourrait résulter des deux un tout utile et solide
(Avertissement). '< Je commence donc, dit-il, par le
système de la basse tondamentate que je regarde en
quelque façon comme le fondement des règ!es qft'on
trouve dans la suite et lorsqu'il s'agit de la composition
à quatre et à cinq parties. Je détermine l'harmonie
par tes progressions de la basse continue qui se trouve
souvent indépendante de la basse fondamentat?.
règles que je regarde comme le ptusimportantàcoitna)tre,carte plus habile ne serait pascelui qui saurait
l'harmonie naturelle dans tous tes cas possibles. a
De sorte que c~-tte basse fondamentale ne lui sert en
définitive à r!en et qu'il eu revientauïauciennesregtes
d'accompagnementdes S\T-L<iH)KaT,CMr!f)N,etc.
La seconde s'accompagne de quarte, etc. après
M
M

avoir cependant posé des vérités générâtes comme
celle-ci « route la science de l'harmonie ne consiste qu'a bien entendre certaines cadences ou probasse fondamentale.
gressious propres
Lui ausst lorme les accords de neuvième et de
onzième par supposition de tierces, mais it admet
cependant que ces accords puissent se renverser, à
condition qu'ils ne soient composés que de quatre
sous, n'yayant qu'un son dissonant. Ce qui aboutit à

la

S
a,
retards
nos

“ etc.
S

Béthisy, ainsi que l'indique le titre de son ouvrage
[&~est<Mtt de la théorie et dp la pratique de tu musique suivant

l, s nouvelles

[<t*coMt'e?'ies,i76t),est un des
rares auteurs qui suivent enttfrement tt*HE*u. Il

résume même 9:1 théorie en quelques phrases lapidairesdont la précision accentue t'étroitesse que l'on
peut reprocher au système raméen.Par exemple
« La basse fondamentale n'est composée que de
trois notes, premier, quatrieme et cinquième de-

considère
e<
comme une suite de dominantes sjm,.f
qui
q
ne sont d'aucun mode (= ton). « Kh) comm
ddes notes pourraient-elles appartenir à un mode
n'en font point éprouver [e sentiment!
lorsqu'elles
Ic
S
Sentir
un mode, c'est avoir toujours une ce~m
grés.
présente à t imagination comme note princi;
note
n
d ce qu'on entend, c'est n'entendre rien qui ne dom
« La basse fondamentale ne peut donc,en partant de
de la tonique, aller qu'à la dominante ou qu'ata sous- natmettement
ramener à cette note. Les suites j,
n
dominante. Elle ne peut aller de la dominante à la dominantes
simples peuvent aboutir indinere!)!meM
d
sous-dominante, ni de la sous-dominanteà la domi- à un mode ou à un autre. En tes entendant cn~,
ne
nante.
a. quelle tonique elles vont aboutir. Elles
sait
9.
M p~
La basse fondamentale

engendre la mélodie. La
basse fondamentale naturelle d'un mode n'offre que
trois notes, et deux mouvements doivent engendrer
tous les chants naturels de ce mode.
Il forme la dissonance de septième de dominante
par addition de tierce au-dessus Je l'accord de dominante, et l'accord de septième du second degré par
addition de tierce au-dessous de l'accord de sousdominante. Mais cependant,ildistingue toujours l'accord de quinte et sixte ~<t la ut ré dérivé de l'accord
du deuxième degré, de t'acco'ddesixteajontéeformé
de l'accord de sous-dominante avec addition de la
sixte dissonante. L'accord de septième, qui a produit l'accord de quinte et sixte sur la sous-dominante
a fait toucher une quatrième note aux trois notes qui
composent la basse fondamentale. » Comme la note
ajoutée par-dessous à l'accord parfait de ta sous-dominante porte cet accord de septième, qui n'est differont de l'accord de septième porté par la dominante qu'en ce que la tierce de cette note ajoutée est
mineure au lieu que la tierce de la dominante est
majeure, on a regardé cette note ajoutée comme
dominante, comme dominante de la dominante,
on lui a donné le nom de dominante simple et a

t<
tent
par conséquent dans l'âme te sentiment t'mfM
mode.
Chacune de ces suites est une belle ronte, n~
n
peut
ramener au mode que t'en v~ent de quitte!, m.
p
ppeut aussi conduire à d'autres modes et dont on,
"p
l'issue que lorsqu'on y arrive.
sait
a'
Tous les exemples d'enchaînements quelconque,
d septièmes qui ne rentrent pas dans t, IV, V,
de
de la même façon, par équivoque avec );;
expliqués
e
simples.
d
dominantes
D'autre part, tes notes portant accord parfait et
n'étant pas l, IV, V, sont considérées comme mta
M

toniques-,
M~s~eA
e

Ainsi, la variété de l'harmonie résultera de htomt
binaison
des notes fondamentales du ton (tonique

tidominante-tonique, sous-dominante) et des Mes
dominante simple et censée tonifjtc.
extra-tonates
e
La théorie de BETmsY enferme ainsi dans destm.
t
tes
un peu resserrées tes conclusions du systeme

raméen.
t

Bemetzrteder, dans son T)'<tt/~ de Musique (m:
offre une théorie qui tire du phénomène dthla
nous
t
des conséquences encore p)"s rigom'e~sM.
résonance
t
Un corps sonore fait resonner i, 3 et 5. UoMi'htr.
monie naturelle est ut mi sol ut. Of supposons un
instrument à quatre cordes rendant ces sons tit
rat
bien
organisât'
homme
d'un
sol ut entre les mains
tout à fait ignorant en musique o. Cet homme se
complaira d'abord dans cette harmonie; puis Il s'et
lassera. Il remarquera les distances qui séparent tts
notes, it parviendra même à remarquer que ces
intervalles différent proportionnellement, Mt-mi de
quatre petits excès, ??!-<<)< de trois, etc.; et il sert
amené à combler ces intervalles par des sons moi"
importants qui a/)pe</ft'oM< les sons principaux
appels. Ce seront d'abord tessons t'<! /<t/<tst',)!
ensuite les sons chromatiques intermédiaires. A'M
m
HMETzmuDKx ne se préoccupe pas d'enharmonies
de calcul de comma « Les amateurs seront à p)i)M
dre, dit-it.sion introduit jamais des signes dttHre~'
pour les dièses et les bémols et les différentes fo~
ei
II ne le conseille pas
tions d'une seule note.
car ;<
nous sert cet argument sans réptiqne
n'aime guère les dmicuttés dans les arts de pia~r.'
harmonies qui ne renferment que des smi
ff Les
de la nature sont tes principales consonances, h*
<M'
repos du ton. Celles qui ne renferment que desean'
appels sont tes vraies dissonances du ton, tes
sonsdu
de la nature, qui font désirer te retour des
q'n M'~
corps sonore. Les harmonies consonantes,d'ssow
composées des sons appels et naturels,
aussi avec. te corps sonore, mais à cause (le le
propre consonance, elles peuvent qnetquefotsdevct!*
repos sans sortir du ton.
H termine en faisa!~t alors une exposition de'ecords que les compositeurs « ont l'habitude de"
ployer n.
Ce système étrange et arbitraire ne va pas sans

une
et

l'autre celui de domtnante-tonique.«

que

qui fait
cette note a son do'jbte emploi, pouvant être ou doCe

minante ou dissonance de la sous-dominante (dans
l'accord de quinte et sixte).
Une conséquence assez bizarre de ses théories, c'est
que la gamme descendante ut si la sol fa mi ré u< ue
serait «ni en mineur à cause du soi bécarre, ni en
majeur parce que, après le si dont la basse fondamentale est sol, on ne peut avoir sous le tu t'M< fondamental qui doit nécessairemeut suivre le sol fondamentat. »Celte gamme appartiendrait alors à u< et à sol,
et sous le la tMTHtsv veut ré fondamental.
D'ailleurs, BfiTHfsy s'était ensa~ dans uu passage
qui devait ie conduire & de fréquentes modulations,
dès qu'il s'était interdit tout mouvement de basse
fondamentale antre que ceux de quarte et de quinte.
Car, puisqu'après tout it fallait bien arriver à expliquer les autres mouvements et qu'il était désormais
impossible de le faire dans 1 intérieur d'une même
tonalité, force était donc de faire appet aux tonalité5 avoisinantes. Kftectivement," ta basse fondamentale, dit t!ÉTB!sv, lorsqu'elle quitte un mode pour en
prendre un autre, peut faire des mouvements différents de ceux qu'ette a faits tant que le mode a subsisté
c'est-à-dire les mouvements Lit, t-tV, 1-V,
tt-V, qui seuls, selon lui, peuvent être pratiqués dans
la basse fondamentale.
U enumère alors les différents mouvements que
peut faire la basse fondamentale en partant de la
tonique et de la dommante-toniq~eenmodulant aux

tons voisins.
Le fait de n'admettre que les degrés I. IV. V. (et it
par combinaison) l'entraine à une conception particulière de la marche de septièmes par exemple. tt la

j~ ~f:A.
~M?

ET PÉDAGOGIE
"t.~erune intuition exacte d.
des rapports entre la1
~M,ianM et la dissonance.
nous aurons cité pour mémoire t'Ba!p«c<tj~ ~tMrne de r&'tfmonte du Chevalier m Lmou
.-};) nous en aurons terminé avec tes principaux
'dateurs de HAMEAU. Cet ouvrage, tout en se
-(Jhantentierfment à la théorie raméenne, contient
erreurs grossières, et plus encore d'inutilités.

.1..

"j

LES f~OMBS ~RjtfojvrapBS

&

Nous avons déjit
a.d établi précédemment que les
sons peuvent être représentes par tes nombres de

vibrations exécutées pour chacun dans )e temps
donné, c'est-à-dire que leur quantité, déterminée
par le degré <)e grave ou d'atgtt, est mesurée par ces
nombres. Pour qu'un accord plaise, it faut donc
qu'on reconnaisse le rapport qui a lieu entre les quantités des sous simples, ou entre tessons eux-mêmes,
en les considérant comme des nombres.
THÉORIES ÀKtTHM~TiQUES.
La classification des accords de trois sons et d'un
)[.
plus grand nombre suivant leur degré de suavité,
tuter. A la tète des théoriciens qui rêvent de dit Kb'LM, sera l'aile de la même manière que celle
J<ten"inet par tes nombres les rapports des sons des accords de deux sons, it est donc superttu de
le célèbre mathématicien EuLER donner à ce sujet de nouvelles e<p)ications. Seuleenue t"~ vie'~t
<Aeort'a* mMStcs (t739). ment, it convient de
remarquer que le plus simple
tM !.ou Tentamen noeiB
de
fHM<«t)'e
Esquisse
de
l'harmonie
en accord de tros sons appartient au troisième de~ré
t;~ dans soi)
analyse.
de suavité, qu'il est formé des sons ), 2, 4, et que son
une e<ceHente
.p.utantda principe énoncé par LK!BNiTx que la exposant est 4. On comprend, d'apres cela, que plus
nns!q"e est un calcul secret de rapports des sons le nombre des sons dont un accord se compose est
lait a son insu, il en conclut que les grand, plus le degré de suavité de t'accord s'éleve
que homme
ra~.rts les plus simples sont ceux qui doivent plaire (c'esl-à-dire que la suavité diminue), fut-it le plus
amn~~e, parce qu'ils sont plus facilement conçus, simple de son genre. (EuLM.)
relutt résume de ceci que ce principe s'oppose aux
et form'da des tables de degrés d'agrément des
tions harmonieuses des sons en raison des nombres données de t'expérience
it s'ensuivrait en etfet que
m servent à exprimer ces relations. Essayant de tes redoublements diminueraient la suavité de 1 acdémontrer par tes phénomènes de la vue ce qui se cord, ce qui est faux.
maca addition de deux sons, il établit que la senEuLER s'est d'aittcurs bien rendu compte des incont~ondet'unisson d/d saisit l'ouie d'un sentiment vénients de son système. H essaie d'y pallier de deux
nnhe parfait, parce que tes vibrations des deux façpns pour le moins étranges
M[)3<i donnent ce sentiment à notre perception
t° J'ai déjà dit que sous le nom d'accords sont
iepr~ententanu~e esprit comme deux tigncs de compris ceux qu'on appelle vulgairement consommts parfaitement correspondants
nances et dissonances. A l'aide de notre méthode, on
Rapport de pourra assigner, jusqu'à un certain point, tes limites
qui séparent les deux classes d'accords; car tes dist'unisaoa.
sonances appartiennent aux degrés de suavité les
En stmant ce raisonnement on aura
plus élevés, et l'on considere comme des consonanf
Ra.ppott de ces des accords qui appartiennent aux (pègres infél'octave.
rieurs.Ainsi, le ton (seconde majeure) formé de deux
Rapport de la sons dont le rapport est 8/9 et qui est du huitième
double octave. degré est compté parmi les dissonances, tandis que
dmwme et troisième degrés d'agrément des rela- le diton, ou tierce majeure, contenu dans )e rapport
4/5 et qui appartient au septit'me degré est consit!tn9
umnn!~u<es des sons, en raison de la faotitê
suit
'ro[)f)rt!(mne)[e que )'e<:p)'it a de saisir ces rapports. déré comme une consonance. Cependant, it ne
"CetLf f,tcdité dimmue pro~ressitement à mesure pas de là que tes dissonances doivent être comptées
que les rapports se compliquent, et la complication à partir du huitième degré, car à ce même degré
Htd'.u!ta"t pb)s grande que les nombres qui expri- sont contenus des rapports S/6, et 5/8 lesquels ne
considérés comme des dissonances.
ment ces rapports étant premiers s'élèvent davan- sont pas
« Si t'en examine la chose avec attention, on rett,:c
connaitra que la différence des consonances et des
Quatrième dissonances ne consiste pas seulement dans la faci~<

h

degré.

fuis la quarte au cinquième degré, etc.
Lmcuinetuent de ce système est qu'il se trouve

iMt~u-n complète contradiction avec l'oreille; la
"ejee ) ~asst; après la quarte; la seconde majeure
y
~Mpe nieme place que la tierce mineure.

théorie des accords
!t~urs sons simples entendus ensemble cons~~ent
le son composé que nous appelons a''cord.
t'0!u trouver de ta suavité dans
un accord, il faut
S"!t H

')"" la rft.tt~ou qui existe entre

les

simples qni

lité de perception du rapport cherché, mais qu'eUe
doit être considérée dans l'ensemble de la composition du rapport. Les accords dont t'emptoi est moins
avantageux dans la musique sont appeles dissonances lors même qu'ils sont plus tacih's àappréciRr que
d'autres rangés parmi les consonances. C'est pour
celaque !e tou 8/U est compté parmi tes dissonances et que d'autres accords d une proportion étevéa
sont considérés comme des consonances. C'est de la
même manière qu'on explique pourquoi la quarte
dont les sons ont pour rapport 3/4 est prise par les
musiciens pour une dissonance plutôt que pour une
consonance, bien qu'il n'y ait aucun doute qu'elle

sons
«con~itnent soit saisie; et
ici on n'apas
comme
c~rd
durée des sons, le ptaisir consistera seute°"t d.~ns la perception de leurs différences sous le puisse être facilement appréciée. »
t'M""td!t grave à t'ai~u; des sons étant mesurés
Mns fait de cette explication torturée la .juste criP'~M nombres de leurs vibrations exécutées dans tique qui s'impose < De deux choses l'une ou le
~t'fp! é~am, il est évident que celui qui aura critérium de sa théorie est généra!, ou il ne l'est pas.
de ta relation mutuette de ces nombres Dans le premier cas seulement, il aurait une valeur
s(;tn. ~ussi la suavité de l'accord.
réene, mais it s'anéantit s'il est en contradiction

avec lui-même des l'introduction du système.
vos.))Les musiciens,d'après ËULm,netO))t
g,
2° La seconde explication n'aboutit encore à rien allés, dans la formation des accords, plus tci~~
main qu'à supplanter arbitrairement le principe son « Pourtant. trente ans après le TetUMMtt),)J'
central par des considérations étranRfrcs
son mémoire de t'académie de Rertin(t'!9;)~Coal~
Je ne m'occuperai pas plus longtemps, dit EoLEn, <Mre sur la <«t'sNM de t/f'e~ttes dfs~onMHcessext'ra;'
de la division des accords dont it vipnt d'ètre parlé, r~eMM dans <«;rmoK:e, EcLEH remarque que (ecan,
parce que Je vais en emptoer une autre à la fois plus lère de t'aecordf!0<-st-a consiste dans terapp~j
convenable et plus utile, savoir leur division en com- &t exprimé par le nombre 45 avec /M reprësettb'
r.
ptets el en incomplets. J'appelle accord compte! celui le nombre 94; que le dernier nombre suhit uj,t~
auquel on ne peut ajouter aucun nouveau son sans dincntionpar i'attinitë attractive de t'mtert.
que son degré de suavité ne s'eteve ou sans que son que l'oreille substitue 63 à 64 afin que tous ips~
exposant devienne plus grand. Tel est l'accord tonné bres de l'accord deviennent divisibles pnr 0, en!~
des sons 1/2/3/6 qui a 6 pour exposant; en y ajou- que,ai'aud~ion des sons M/-sn'e-/<! ffpnm~
le
tant un nouveau son quelconque, l'exposant s'élève. les nomhtes 36-ta-S4-64, on croit entendre M-ii.
W
Au contraire, un accord est incomplet quand, aux 63, qui. réduits à leurs termes les p!us'-mn)]e<,(h(.
sons qui )e composent, on peut en ajouter un ou nent4-ti-7. Le grand LE!u~fTz,dit E~LEh, souhM
plusieurs autres sans en augmenter l'exposant. Par qne le musicien ue compte que jusqu'à S;mM.<
exemple, l'accord 1-2-4 n'élève pas son exposant lors ma conjecture est fondée, nn peut dire que da~h
même qu'on y ajoute le son 6.
composttmn on compte jusqu'à 7. C'est un tMu~x
Ainsi, puisque dans son système l'accord do mi sol genre de musique.»
do serait très éloigne de l'unité de suavité, Eut-F.n est
EtjL! B entre ensuite dans la combinaison des
obligé de n'admettre dans raccord complet (ce qui res, qui donne, comme on pouvait le prévoir, des~
correspondait à peu près à notre accord parfait) que suttatsa bizarres et inadmissibles () ET!s.)
t'octfue, la quinte et son redoublpment.
Tel est le système du grand géomètre, le preme
Uans son cinquième livre, EuLEft aborde la question qui ait été tente après n~MMU. Ainsi que le ditFn
de t'enharmonie des accords
gendre et biographe d'ËULm,c'est un ëdU)Mj)~[)t
a L'ordre que nous suivons, dit-il, exige que nous dans tontes ses parties, mais hAti sur un ~!m
recherchions maintenant quelle sera la nattne de mouvant. EuLKK est le seul tbeoicien qm MteMm
deux sons ou de deux accords qui se succèdent pour un système purement at~thmë!ique; tentatn'e dit.
que la condition de plaisir soit remplie. Car, pour leurs peu heureuse et qui n'eut pas d'i)nihLteurs)t
qu'une succession de sons ou d'accords charme l'o- médiats. Les auteurs suivants ne feront qu'un a~
reille, il ne suffit pas que chacun d'eux plaise en par- plus ou moins direct ara.ritbmëtique,tu'tt.ef~)~
rentier; il faut de ph~s qu'il y ait de l'un a t'autre puyant d'autre part sur ie point d'appui nature!))
une certaine relation qu'on ne sautait mieux néfinjr la résonance.
qu'en l'appelant affinité..)
Malgré cette remarque très profonde el tr~'s juste,
Sorge (Vor~emacA der mMS«'a<tse/t"n eom;)OS!'<mM.
EULER est ramené par son. principe an calcul des Loh~nstein, f?M, in4"),
sans adopter la theomt
degrés de suavité. Pour apprécier une succession
)tAueAU, reconnaît la nécessite d'une base !.eie!~ifi<t
it faut exprimer tes sons s~mptes qui en font partie à l'art des sons.
Il spécule sur les rapports des sons, en t~
par tes nombres qui tes représentent et en former le
moindre multiple; puis cbe't'her ce muttipte dans compte des distinctio!~ laites par les mu'ciMsa<
son tableau des degrés de suavité, et te degré au- tes co!'sonances et tes dissonances. « 1I co"t~
quel il correspondra fera conna!!re co'nhi~n il faut comme consonant tout accord qui n'es) rnu~m~"
d'aptitude pour apprécier la succession proposée. » de trois sous a des intervalles de t~tee.a!
tt arrive alors à cette conclusion nécessaire mais quinte et sixte de diverses natures. Mais, p)Mt"*
de ces accu rdsn'etant pas le produit de)<')'~rt<« monstrueuse pour l'intelligence d'un musicien n,
dit FETts, que« tes deux accords qui composent la sion barmonique pure, it a recours à la pro~ssx
9n<'cession doivent ~tre considérés comme s'ils son- arithmetiqae dans laqnelle il trouve les Mpr«'
naient en même temps; l'exposant de l'accord qui approchées de ces mêmes accords. Dans les rap)'~
nait de celte htpo!.hese indiquera le de~ré de sua- 4-;i-6 il trouve l'accord parfait majeur, et il reM~)"
vilé auquel s'éleve la succession ctte-meme."
que des expériences de divers genres prouYOit
Cette étrange conclusion devatt entruiner ErLm à cet accord existe d<ins la résonance de phMt"'
des difficultés et des contradictions sur lesquelles je corps sonores. Les sons natnretsde la hom~t'*
crois inutile d'insister.
lournissenl l'accord parfait mineur qud<!pP'
Mentionnons encore la théorie de ce que E~nm Trias /tftn)M)tt'ca mtKUf ;)e)'/ec<<t et qu'ftrfpre-e*t
appelle les senres de musique (huiti''me chapitre du par le nomi)re i0-t2-)5 de la progression anU~
t'MCCO~d'
T'<'<t<'nH<')t) (F~rn, p. H8).
EuLM appelle {:enre de que. Le même n~troment )U) donne
musique un système de composition ou l'on ne ferait si bémol qu'il appelle Trias [<<ict<')'< el qu'on apf~
ttanstf
usage que du certains accords déterminés. A!nsi, ie communément accord partait d!minua
premier genre, selon lui, ne renferme point d'autre moderne. A propos de ce tt t~mot, il int'odtut~51,J
harmonie que l'oclave; mais à cause df sa trop difliculté dans le calcul le nombre 7 et ~1~.
grande simpticdé, on n'en fait pas usa~e. Le second par l'accord suivant les propot tiens a-6-~
oht~<!
genre de musique est celui qui ne renferme que les cord parfait avec quinte au~mott~t
afitbmf't~t'M'
sons t, 3, et leurs multiples, c'est-à-dire, quinte, lever les termes de la propo~t~on
~mu!
octave et redouhiements. Le troisième genre est 60-~5; e!d!n, l'accord pa~:ut avec tierce
celui dans lequel le son 5, c'est-à-dire la tierce ma- comme la di6se-<<M-M<t,con!tn!tSo~CK jusqu'au!"
<tt)anstasecondepartiedesonouvra~a,ntu~u“
jeure, est introduit dans t harmonie, mais sans y hresi80--2~i-2:i6.
il
conserver le son3 qui est la quinte, en sorte que les
de<w
accords ne sont composes que de tierces et d'octa- des accords de sixte et de qua)te et sixte
10,

est

t'
D.1It

<

Je ferai remarquer dans cet essai qu'une note
pareils précédents qu'il appelle fondamen'oftis
~,jn)t)tpt-a<'cord); mais dans cette distinction des doit se comparer à la tonique seulementet que dans
~damenta!t!f et dérivés, il ne fait pas men- cette suite
doit être regardé que
~je"<tBtu à qui elle appartient, et n'appelle
ut sol ré
~n'atte!)t~n de ses lecteurs surce qu'ityad'im- comme neuvième d'ul, sans égard aux rapports des
trois nombres entre eux, et non comme quinze de la
~tant dans la considération du renversement.
.rmsi''me partie est consacrée aux accords quinte d'Mt: parce qu'une quinte n'apas de quinte à
j.~on.'nts. De même que les sons de la trompette moins qu'elle ne soit principe, auquel cas elle n'est
~do~neraceord parfait diminué mi-sol-si bémol, plus quinte, et qu'ainsi c'est un abus en théorie de
,fonrn!~ent celui de sept!eme mineure uf-mt-sef-st dire la quinte d'une quinte.

1Sienne

De m<')ne.iorsqui) prend à partie l'opinion de
transposition so<-st-a, représenté par
.;ncn't"es 4-5-6- Soacs forme égatemeut des t<tt< EAU concernant les sons i/i/tl,l/i3!esquels,
[[«!d~ di«sonants du même ge!u'e, en ajoutant la « n étant point harmoniques de 1 ni de 3 sont tou(t)'omp'ttes,etc.),
Mtjfnje n!n~eure& t'accord partait mineur, suivant jours faux dans ces instruments
,p,opertionarithmét!que:i0-i2-i5-t8;at'accord «ALUÈBE répond assez finement « Si par ie mot
)rfd)t diminué, suivant les nombres 4!S4-64-80; à faux on entend qu'ils s'écartent des principes que
a.cord parlait augmenté, en raison de 48-6~S-S5; les musiciens ont èt!)b)is, à la bonne heure; mais si
mtin,ai'ac(ord parfait avec tierce diminuée, dans )'onveutdirequ'ilss'écartentdes)o~naturet)es,le
mot toujours empêche de souscrire La proposition.
t! [uoportfons t89-2as-256-320.
lous ces accords et leurs dérivés sont rangés par Comment croire ep enet qu'un son que la nature
la dissonance est naturelle, présente toujours n'est pas celui qu'elle doit présen!OMt. parmi ceux où
;e~t-due s attaque sans préparation; quant aux ter ? On est mieux fondé à croire que tes principes
)ut)('s dissonances etiestui paraissent rentfer dans .des musiciens manquent d exactitude.
Lorsqu'il passe de la critique à l'élaboration d'un
)fat<nneie des notes de passage outdes prolonga!M~,st!n'ant l'ancienne théorie formntee par JEAN système, BALDÈnK, malgré toute son adresse, est
Dissonantia, <'one<'n<t<Mm musi- moms heureux. )) pousse la progression jusqu'à ses
<L!.).H en ces mots
tttgt'e~tMHt harmoniam dernières limites; il admet que la corde rait resonner
!<m MH~Mn/MM e.7onum<es,
Mt0[/;s
vel enmt ceff)'t<a<e o6<t'tf;r<m<Kr, vel tes sons
'mol ou sa

a

t234S6789iOi)~i3t4tSrto.,

~f~~f~Mft~)t5. ))

quttteadémont.rerptustftrdquetessot)s3etjsont

seuls nettement perceptihfes. )i compare d'une façon
par lui-même, abstraction faite plus ingénieuse qu'exacte le phénomène sonore à une
il sphère de lumière émise par nn corps lumineux. A
e toute modification d'une autre harmonie~
olistate que cet accord est absolument différent des mesure que cette sphère dont ie corps )um)ne~x est le
t~n's harmonies dissonantes.» pourtant it accorde centre vas'étur~issaut.ondistinguedepius en plus netpm<'mec!itactére à]a septième mineure ajoutée à lement tes divisions et tes détailsdu corps. En d'autres
~o~d mineur. SoxKE n'en a pas moins saisi le termes, plus !e corps est loin, plus il se réduit à un
[aractf'~e londamental de l'accord de septième de point, plus il se rapproche, plus il offre n~os yeux de
enjj!tn(e elde la tonaNté moderne.Ce qui, d'a- points différents. De même pour le son a mesure que
"'siEns,!ui mériterait une place immédiatement la sphère s'agrandit il se divise en parties de plus en
~M ~AMtitL'.
plus nombreuses. Voici d'ailleurs la figure explicative
~unze ans après,SoBC)! nt parailre un ahré~é dé- de BALLIÈRE. (Il suppose cette sphère limitée par un
'< de tonte considération de nombre sous le titre plan, par conséquent fermée, et, la supposant formée
t~em~nf/tM;)! /t<ttmoKMutH. 11 attaqua la tttéorie d'un polyedre a nombre ntnni de côtés, il prend un
y
'H~Etu dans son douille emploi, dans i'accord de de ces côtés, ce qui donne )e cône suivant
"ncme qu'~t prouva n'être qu'un retatd de tterce
'"s accord portait, enfin dans la construction de
Cefi ctahht donc,
~rd di~o!!ant existe

pour la première fois, qu'un ac-

et

~ord de septième de dominante qu'il soutenait
~'eu!tnfoduitummédiat de la nature et ufiecon~i~uec nécessaire de la p~ogrfssio!! anthmétique
j~5-6-7

H,

BaUière
~M précis

(TAt'oxe de la mtMMjfMf,1764) est un esprit
qn. eut des vues d'une admirable netteté

~en ti.apas

tout le parti qu'on ont été endroit
"et,
c'est qu't) fut victime
cette précision
'"j~t~n jui
de

lit dédn~re.de ses principes des cousét'o;' ti~onreuses pour un art qui se refuse à
enfermer dans les Um~ea étroites d'un

"Mfr
me.

c~të

!Y

haut
ajoutera)

Lfjnajncde

ha remarquante critique de
ces remarques qui montrent

son esprit
~ftet. contraint
d'employer les termes reçus
""propres et je n'ai pu substituer aux
"t.~eutdedou~emeceux
de seconde et de

''<

«L'accord parfait, t.3.5., est donc le prinnpe de
t'harmonie, et toute pièce de musique cou)!nence

piit'cetaccordexpritnéousQt)s-ente)tdu.Litnpression de i étant dounct', on peut faire suivre cet Mt.~°h
qneiqu'nn
"ature ene-m<~nie indique;
cord p.) rd'aut~ es notes de la progt'essiou, tetjes que
que moi et p[us autorisé pourra laire cette
"'me, simon
9 Il; 3 9 iS; 9 il 13
essai trouve auprès du public quelque
favrnr.

°'
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.<tt)ëtno~,t'('/<t

so~r~~t ré/a

la

u
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ta
ce qu'on appelle ta succession des ac- 5 4 S 2 a 3 » Il forme
~"°* l'accord
Accord parfait
parfait d.
§
cords..

et c'est

t

S'
ensuite
produttspartesrapports~g~.
les
Prenant
par
ens~
génétateur leson2/3 M/i)
tire r~ets)
dit-il, n'auront pas une justesse matMmatm,
ils satisfontt'orotte, résultat auquel it~uf~il
poursuivant et prenant comme nouveau
)“, ~/3 des 2/3, c'est-a-.tire re, il en tire ta m.
fa dièse t'arrête. t)ifftcu)té qu'il
téve au mo/e,~ 1
extraordinaire et art.itraire pétition de prinH,,
prenant surta premierecordegénératrice mx,
~aje cetti- qui se trouve entre S/3et t;: t,~
apres avoir longuement critiqué ttAimnj,i) It
lui emprunter sa «énération par tierces eUe,
semenl des accords. Et d'ailleurs, à t'ex~m.rt
sa génération mélodique n'est-ette~
mfme le fruit des mouvements fondamental E

tranchée
entre tttconsonance et )adissonanee.Unson, dit-il,
BALL!ÈKj! n'établit pas

une distinction très

est eonsonant s'i) est aisé de le confondre avecle
son principal, et dissonant a'it est ai~é de le distinguer. Or, comme le son est d'autant plus fac'te à
confondre avec le principal
en est plus voisin,

qu

autre chose
que des consonances éloignées. La raison qui rend
la dissonance désagréable, c'est que tes sons qui la
forment ne se confondent nullement à l'oreille et
sont entendus par elle comme. deux sons distincts,
quoique frappés à la fois. La différence des anciens
aux modernes consiste en ce que tes premiers cornmençaient leurs dissonances à la note 5, au lieu que
les modernes ne commencent à tes compter qu'à la
it en réautte que les dissonances ne sont

note 7.»

5 5 3

en

.c,

m~

f,

p~

Daprès ce système, it considère tous tes accords quinte?
employés dans nn ton comme sous-entendant la
Aussi peu d'tntérêt présente le système tic !).,
fondamentale ainsi qu'une pédale indéfinie à WocLEtt (La science de la musique et de la
m,<t
laquelle t'harmonie doit toujours finir par revenir
musique </x P.ttaHtKK, Mami,
“! ~o/e
par la cadence parfaite. tt admet cependant le repos
qui repose sur la combinaison des .tm~,
surla note la plus rapprochée d M<, sur sol.
harmoniques et arithmétiques de ta corde.
D'apres ce système encore, il constdere comme défectueuse la formation de la pamme diatonique par
III.
THÉOBtts E'0'iRiQL'Es.
tes fondamentales ~t, ut et so<. Si ces sons, dit-il,
sont chacun pris comme fondements, it est inadmissible que ton admette la persistance de la même
OnnepeMtpasdireqt'ityaittt'époqued)')h)N
tonalité, La véritable gamme naturelle, selon lui, d'empirisme proprement dit. Les auteurs qM~t
ne peut ftre que ut, ré, mi, ~a, sol, la, si bémot, servent ni de la résonance, ni du cat' ut. e nhhMt
M, ut. Cep.endant, it admet que t'en fasse un chant tout au moins tes conséquences. C est-!t-i)M6 ~)t
suivant tes principes ordinaires,
HAMEAU; – mais lieu de débuter par un e'posé sc~nUtiqu~ i);cu).
alors it faut considérer que ton module aux tons mencent par poser l'accord comme cho'e ~dm~id
de sol et de /~f!. En somme, Il arrive au même point dont t'arhste peut ignorer la démonstrahon sa
que ftAMEAM, avec une simple différence d'interpré- nuire à son talent. La plupart du temps, tab~tt

~s)

tation.

Entln, "ALLURE comprend d'une façon étrange tes
rapports des sons entre eux il compare l'échelle
diatonique à celle du thermomètre, de telle sorte par
exemple qu'entre les relations comme entre 8 et 9,

et 10, it n'y aurait aucune différence, puisqu'il y a
dans chacune une différence d'un degré. Ce qui ne
t'empêche pas d'admettre d'autre part la façon rationnette d'évaluer tes rapports entre les sons, de tette
sorte que sol se tronvp être tantôt le milieu entre ul
et l'octave d'ut 2-3 3-4
tantôt le milieu entre
ut-sol sot-t't;. Cette théorie
ut et ré neuvième d'ut
captivante et fausse vient se briser contre l'évidence
des faits, entraîné par son intransigeantespécutation
dans une voie contraire à la pratique, RAt-uËRE en
est rédtut aux expédients, Il se résout à une séné de
compromis qui viennent rendre parfaitement oiseuse
t'intéressante argumentation du début. Néanmoins,
cet ouvrage ne mérite point d'être dédaigné, car on
peut en retenir les deux ou trois remarques citées
plus haut et frappées au coin du plus Qu bon sens.
9

Sans insister sur la théorit: de JAMARD qui pousse à
l'extrême le principe arithmétique en admettant jusqu'au /« tt, quitte à renoncer au système de la basse
fondamentale, nous trouvons chez Mercadier de Be-

lesta (Nouveau

tn6) un exemple
poursuit entre te son

S}/s<t'mf (le .MMsf~!M,

frappant de la tutto qui se
musical et le calcul. C'est, si l'on peut dire, un com-

promis entre les deux termes de cette éternette antithèse. MEMAO!M dit en somme Je trouve que tes
sons qui s'unissent avec le constant d'une mamere
agréabte sont ceux qui s'expriment par les fractions

t'édince est constituée par tes trois accords:pM~
de septième de dominante et de sous-dominan~M
sixte ajoutée, ce dernier persistant contre UMte~
queàrester fondamen~t jusqa'a la Un <t)tXYn)'smt.
La génération par tierces est même prise pM'cerM
comme le principe de la constitution de t'Mtttt,
mais, dans cette voie, la sixte ajoutée se trM'ttt*
une pierre d'achoppement qui retardera tMjt"
beaucoup t'étabtissement d'un système <iétt)"ti~
blissement qui ne se produira qu'au commeM)"<
du x)x* siècle à l'ouverture de t'ère harmoa~ut~
derne avec le traité de CATEL.

Levens, dans son jA6r~< des f~~cs de t AafM~
(M43), débute par une simple énumération des
cords ci-dessus. L'accord de grande sixte Mt,
restriction, considère comme accord tondM'
la et,
avec trois renversements le premier
second /'« la ut ré, et le troisième /'<"< ré f".C''
cet accord, c'est la sixte ré qui est envisagef ce"*
dissonance soumise a l'obligation de monter.~
co~foi'
à l'ut, it doit rester en place. Cet.t setonhnie,"
lorsque la sous-dominante passe à la donnM~
lorsque la sous-dominante passe à la
sixte est obligée de céder son droit à la <j~'
de rester en ptace t'«< descend au si et la sj<te'<='
en ptace.
Mais l'accord parfait est )e fondement de,(II
harmonie, de sorte qu'elle ne peut subsister M"5n
majp"
accord qui est composé de deux tierces,intervalle
mineure, jointes ensemble; il reste un
quarte pour aller à l'octave, et c'est en remp""
cet intervalle par une tierce mineure qui n"* dn

t's

t~v~, ~7'~ï-/9M- Br P~~COGM_tBS -rm~OMEJS ~a~O~QPBS
forme l'accord de sepavec l'octave que se
.~mineure qui doit descendre, parce que l'octave

à coup aux systèmes arithmétiques.Tout corps
sonore, dit-il, nous fait entendre l'accord parfait
de
majeur. Mais si l'on veut y !aire attention, on enten.t co"e °" accords dissonants en grandi!tnonter.
et pettta dra aussi tous les accords imaginables. D'où it conj,ona"h
j! d~'ise 's
clut que ces expériences de résonance ne peuvent
~5!<~ d!ssonants sont ceux qui doivent être nous conduire à trouver l'harmonie. Alors, il divise
te!, eest-a-d~re dont la dissonance doit être pré- la corde harmoniquement et arithmétiquement de
~e.
la tacon suivante
,M

Les

P"

"P~"s

petits dissonants peuvent

s'attaquer sans pré-

..jHttûn.

OuanHl'enchajnementdesaccotds,c'esttar'i:oum.et!~orip de Bem«Y: ta basse fondamentale doit
ttpr de !!t tonique à )a dominante ou à la sous-do-
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purement scoiastique,L)!YEKs a ajouté
,nno"'MU projet sur un systeme de musique sans
tempérament ni cordes mobiles où il se rallie tout
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P-Parfait, M~Majeur, m!=m!neur.

~Panant une corde fondamentale, il accorde son

avec une progression géométrique de douze termes
qu'i)më)an,;ea avec des considérations sur l'ordre

M'tnnnt'n suivant ce systffne. Ce procédé bouleverse
~h'H~nu-,isa)ept,commele t'ait remarquer FET~s, des planetes correspondant aux heures du jour et
~«into~ (~es ne coïncident
pas aux diverse~octa"es, de la semaine, et de la dans des suppositions plus ou

"mn.j,f.mme!)tat)ectent.i'orei!)e

de sensations
~es.P,[ exempte, aux deuxe~trt'mitës
de t'écheUe

moins extravagantes.
Dans son Tra~ë d''s accords, Rou&sfEx abandonne
ttfjute d un cOté la distance d'M( &
représentée les termes de tonique et de dominante pour qualilier
t'~u.~o~niajenr,et'det'antrepa.r un ton mineur le premier et le cinquième degrés de la ~amme, parce
t~rfa~t,
que ces termes, dit-il, '< supposent se)on les principes de l'harmonie certains accords fondamentaux;
)." mt~ne accident arriva à Romsier qui
commença itfimtdo'!C,sifo)tve'ftcon~tammcntappe)erte!s
['"exposer une saine théorie dans son Traité des degrés dominante ou tonique,faut, dis-je, supposer
pour sombrer plus tard dans le calcul encore que ces degrés ne puissent jamais porter
*'K ses m'!e)'))(ft<0)t.< sur dt//er'')t<s points d'/t~rmo- d'autres accords que c'-uxqui leur donuent ce c~rac~6)), sa t<'«)-eAà l'auteur du journal des tère. Supposition entièrement gratuite, car ce n'est
itfs et .SeteKem <OKc/Mn< la division ~M Xo~ta- pas la note qui détermine rharmonie, c'est l'harmo~r"'<t<'t~t(M<tt<fi .Mt~~mM(ne planétaire,
r~'tft- nie que f'on fait sur cette t~ote'jui lui donne son
'"te~<
~,j,; ~rogr;'e.S)0)t t/<!om~(r<~Me, d'ou f<t'/)t'M- caractère.Cette remarque est intéressante. On
le, f')'~mf<io;ts mustca~, (Paris, n?0-'?t),
aime assez à cette époque assigner A telle note du
~M"es!(,u5~M(.f;<'sftnc<<<s (paris, i'7'!0)son
et ton tel accord. On construit à cet etfet des Règles
's ''tttc~
mtimoM'e du ~<M;'<e AmMi <ottee)'- d'oclave. Mats ces règles sont parfaitement inutites,
'i!~Mf<<fsC&uMM (Paris, 1780). ouvrages déclare itous-.Œ!) qui nous dit que telle note est dans

~H
~L~s.

s~

M

)anra dans les spéculations mathematiques U))tonoudansunautre?C'<'st)harmo)uequenous

suspension~*
Les imitations de cadences et la
entendons dessus. Par conséquent ce n'est pas la
note qui peut nous indiquer )'harmonie, c'est l'har- taH]éotiedeHAMt':AU,contp!ft('t)t)esystp~
Roussis, toutetbis, ne terniixe pas sans c6~r
monie qui nous ca!actérise la note. C'est pourquoi
il tau) dire toute notf qui porte l'un ou l'autre accord mode qui consiste à inventer des accords ~0)..
de septième est dominante, ceile qui porte l'accord En voici quetques-una
sen<i!de s'appelle plus particuheretnent dominantetonique.
des trois accords fonDe même que f,Et<!Ns,ii
dam(-r!taux parfait, septieme de dominante et sousdominante avec sixte a.loutée. Les autres accords se

part

forment

i" Pnr renversement;

Parsupposilion (son ajouté en dessous). Accord
de neunt'me la septième n'y est pas considérée
comme dissonance p.trce qu'elle ne forme pas dissonance dans l'accord prim'tif
2°

3"

Par supposition avec retranchement. Accord de

La générât! on par ht'rcesa!a<)ue))e)a sixte

opposait

uhstactt' !ntranc)t)ssab!e fst net~'
posée par Lan~té dans son 7'r<t!()'<<M)'m~t,
mo.~M~<t<tH)t (t79:<). C'est d'ailleurs le seul me~j'
un

cetou'ra~a.carL.tNGLËn'apasaut~eLksc,~
quenfesraiso!!na)'lesdesonprinctpf.

")Jnse!!tetu!Hqueintervai)e.dit-it,est!e,:e!).rt
4° Par substitution. Par exemple, l'accord substitué teurdei'harmo'tifftdetous!esaccor')s:cet)t!t<.
valle est la tierce: elle est de deux espèces, m,)M.
de ~oi si r~ fa e-,t si !'d la.
La supposition t'amène à quelques accords auda- ou mineure; c'est cette ditereuceq~ipro~a
cieux, notamtnentdans l'accord de septième simple: r!che<se et la variH~e de rjta) foonie c'e~t en dot~M
triplant, quadruplant et uu!))t!!p!imtceUeheree m.
l'on forme tous les accords t'ondame!!taut. »
Il commence par en tirer les quatre accord!
o;.
faits;!):
Ut Mt sol ut mi bémol sol
ut mi sol dièse
onyit
me;

!7<mthémo).<!o<))ëu)«).

Certaines agrégations t'embarrassent cepenJMtj
est obU~é de créer une catégorie d'accords d~hA'~
nants ou altérés qui ne sont ni les accords de
tième, ni ce que nous appfionsaujourdhuiijt~i.
atteruh, mais bien des accords dans Je~joet:' o~t
dérangé une note comme le retardpar exemple t
a des vues d'une étroitesse remarquable et !t!)mt
euassertionsex~ravaMautes.
sixte an~m'~
« L'accord de sixte suporHue

–n'f-st connu, dit-il, que depuis–la

nu du

()em<

sièctp; ce (utun c/tfmf~~?' qui s'en servitcom'n~i'~

metttpourset'approcherdureposaiadmnta~
on !e Irouva mervetjtcux ~sM) et l'on en fit

stable.

')n.tL:or)

cite encore comme accord r~uKnijm~

i'af'cord de septième de dominante avec ifito~:

da)'5)<'qaeii)<'stÉYi~M))(]~e)et/a"'es!<)"et'r!
gialure du i~d~ns t'acrord de si xie sfnS!))~.

Pour tasi~Cf'ession des arCords,noLSS!E!test.ptus )'onseren')f'ieneotnptedu~;e))t'cdc''p"t<t'')~

)a!f;ed'!dfes<)ne!ap!npartde!M'scont''n)pnrain' c't-sUorsqu'on!e''ott<eh''t'eràd<"icakutstta~
Pour p!S~<'r d'lin ton dans un autre ton [entendes j;enredessniv.!Ut!s:
)").en')mbredes~nodu)at~onsc~c"<ep~
tenons detond~mcnta.tud'accordp~t'ta~~
tundiin~
il tant q"e))"ier.ondpotte dans son .teco!dque~qu'~n) <)ei344.
de.sfi))!)en!)*ndU!<d<m<tep!e!nicr.C~'ciesLfort!nt- a'').Hnoinhredescomhin.ti-.onsposs!)ei<t"'

p(~t:mt.t'c'f!)t!ep!!ncipt;de)ano~con)mune noLHbdftag''N)tnee))!~[r[nonhj[mprt~e~

pus6[)t)urtenchninMm~'tit.dt;sfondatneotates.

quatre par quatre

e~t de ~04201.

~S.?t~

Br

P~~ocfK_LES rm~OMES HARMONIQUES

.(~j,,i.)etoutes les com!)ina!sons possibles de la
Ët~tin,je ue quitterai pas rel ouvrage
sans reproenharmonique
de
e-t
duire
cette
anecdote
qm
explique
le
~),.
mot MoxaHeappliqué
3~982
380
h
Mi
124 Ml.
5842~ 018
une marche d'harmonie ton-'ue et fastidieuse.
,tou~ prévient-il qu'il n'a pas pu les prévoir
Un compositeur italien dont je
ne me rappelle
rpute·.
"f]!i<ca!cu)e aussi le temps qu'il
t. faudrait em- P"'s le nom, à qui probablement la nature n'avait
,,j.~ra)e' ef!H'e9 sextillons d'années; et ![ ajoute: pas accorde beaucoup de f;euie.fut charge de mettre
cros qu'après cette assertion, on me dispensera la messe en musique pour être chantée le jour d.. ht
f~tede sainte Hosatie; cette musique était remplie
.)emi('!i"e; tousses, excmptes.x
t).[i!k"isda~sterr"tMt!e la basse sous le eAaMt d'un boutaà l'autre de phrases fort plates et reuetées jusqu'àta satié!é;i musiciens itaht-n')tu~7~), "r'i's àdetinir plus exactetnenHes faits fon~nt'ntau):La basse fonda tnentaie.dit-it,est celle rellement gais et railleurs, s'aperçurent bieo'tôt de
cette pe!riHd'iL)ëes et s'en moquèrent, un d'eux,
jtit! accord composé de tierces. it présente cette plus plaisant
ou plus méchant que les autres, dit à
la ut mi sot si re fa, p!ii'. en tire
M~e Je tierces
lu K<, raccord ses voisins que quand on rencontrait des petsotmHs
t'acco~i parfait du qNa~ripme de~t'e
de co!<na~sanee la politesse e~eait qu'on les
m~~tur u< ""< de tonique t<< mi soi. etc., de sepsatuât;
en
C0!!séqu-nce,i)
hH!!e/t;< mi,M<n)!SO<!t, etc..confondant ainsi fois
couvenu que toutes tes
qu'on rencontrerait cette malheureuse phrase
L'accord qu'on avait de~a répétée si
toutes les classes d'accords de septipme.
souvent Il lui serait lait
a un profond <atut;)a plaisanterie
courut a t'ms~nt
qt[j'em!)ar['assait dans t'outrage précédent est ici
d'un
bout
à. t'autre d< t'orchestre, et toutes tf's fois
rreonnu par lui comme suspension.
).a<]uestt('ndeta~ammemi'~u)e!uidonnele que se présentait le fameux pa'-sa~e tout Forchestre
(aidait une grande ~nctination de tète; les auditeurs
preK'!te a cette ra!narq))e savoureuse Je ne pers'aperçurent bientôt de cette pantomime,)e)nes'cn
dta~ ~!)!! mon ~emps ni ne le ferai perdre à mes lecm~)a départ et d'autre'et produisit une sorte de
tfuis en m'occupant ici d'une jonque disset-tatinn su''
scan.fate au ~rand mécontentement des dt-'ots, et a
J~~mtne minpu''p. Car t~s Utéori~s tes plus savanlu grande c0!)!u-'ion du pauvre compositeur; et c'~t
teset les systèmes !esp!u3in~:énifu: ne produiront
depu!s cette anecdote que le nom de «o~atie est
j!ma!s en mn~que, je ne dis pas une bonne suite r~téntoutephrasedechantquet'un
répète un ton
d.icrortisouunephrasedechantete~anto'tsfn'~tplus haut,
h!e, mais pas m~me une mesure de contredanse ou

«

tut

~`

der~audon.)'»

Voici t'exempte de Rosalie qu'il donne

troisième ouvrage, LANtit~propospHne tion de tierces. Quant à ps idées perMnnpUfS.ene
'!ouveite méthode pour chifTrer les accords <i80i). con<.i6tpn)pn"nBmn)tit!)dade<'aapartirnhe!S.'oft
i if ptinope de ce systeme qu) n o))requ'Hninte- i)a~)t'~sëhfa'oupd'err<'urbpatm)qt)e!quesvet-itfa,
'eL))thto)ique.
pt dans une ch)ss)f)<'ationdfsa''cords de septième
Dans un

sot
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~ccMM~e~emtMNf.

d<'dontina)<)e,d~st'p)i~medesensib)eetdenenvi~nie

de dominante

nunt'
c.

considère comme quasi conso-

A!tf[quëpnrSnnf!K,i)répondit as<ei;r!)ih!emeu)
sun'iton''her aux chns'*sfnndam''n~a!es. Mais t''))e

ps)!at"')tsancpdpsnonisco"'ntset.)acot)t)fn)ce
<)')'itsin'<pi)pnttj"fMA)tt'u~f: pvtdetnment vaincu

d~!)<rfNp)t)U~)'apn<ir!pv!m!')Ufu),etqne!es
éditio!)s df "nn Jt~n~</ f~ la

)(<!S<f COK<!KM' se

rnulli-

p!)t'ret't.t'n"tis~)e)i\r'n<'ompt'isdt)pi)))V)'<ot'!a"istedt*L"t'o's~'intot)d'adansunp)Otonddis-

rredUf't ne sf tendit point.
Daube [~

fte<;e~t ffe)'

tj ~'n~ratinn des accords par tierces qui est ~f'<
~<hu~!upu!f)'tiep!us!tnp)e<ietot)S;~hai<i)a

a
.t"rt.)f),.r,p.(,p)i.yst.~n!Htiquef'nn''

qu'il

~rco'en ;/<rMt)<<e< tndett
«~-MK~x'He)). t4;;fw)t– L7t<f)m')tt«' en
))<'ro~ <(«< (/f<'<

~r'~s

<fcc<'f'f/s
moftetrtM, !'7?!t!),

s

?'<f '/ex

auleurs a~Ctp~ et

c~t~pmpnr.lit~ de SonoR

Sfrvicpdo

d''

ft

dp Mt!<-

f)))c
Wrr<TfM)thHn
tnu~i~ift' a"
'nL)!asdu~ithcienU{)(j!~e<)e!a)noduc!ion )'t')t<
)'n.~e)'!ta'm~ni'r!f*8trnis.'tC''nrdston<ta)))pt)ta))x:

'sha.m.n.ques.

J.a

'"f'7"t',Marpurg, pnHinnsiasme

!'a''rnrdp~r~)i!.raccord lie ~ep)!f'm~ de dn!n!n.[nte
ct)'a<'cu)d<)<'()!n)~f~t''i<)edufp!.)(r!K)ned'-K''ê,
par la th~o- t"njn!!r<a'ee~t)!P')rif'dt!d<)!)!~e<'n!p)0!.)'our

)asui!edt! son voyage & t'unis en mcttt'f~) que toute j't);)rm~nte peut ~tt'e<i.vpt'ces
'epruthntta~éné~ationdesMCurd-.paraddi.l(CO[ds,))\rBt:accOH) pagne c!~aq!)ede};ré de la

gamme ascendante et descendante au moyen de ceuxci. tous tes autres accords sont considérés par lui
comme des prolongations comptètes d'accords
primitifs ou dérives sur des actes de cadence ou
comme des altérations des intervatles naturels de
ces accords système dans lequel SoRGE l'avait
C
précédé.

Schroeter avait retaté dans une histoire de )'t)armonie les résuttats de longues méditations sur les
ouvrages traitant de cette matière écrits jusqu'à lui.
malheureusement, le manuscrit fut détruit dans le pi!~
iagede Nordhausen par t'armée française en i76i.
ScHROETEH,trop àg~ pour refaire cet ouvrage, en
donne un résumé dans ta préface de sa DexthcAe
~K!cctsu~ zwn <;eMfM~~s (Instruction claire sur la
basse con<<nue).

l'our ScMOKTEK, seul l'accord parfait existe par
tni-meme. Tous tes autres sunt tes produits ou du
renversement de cet accord, ou de la substitution de
la septième à l'octave, pour fa formation de l'accord
de septième de dominante; de la prolongation, pour
la construction de la septième du deuxième degré de
t'ha~monie qui en dërivn; ou enfin de ('anticipation.
Aimvër! te, il y avait là l'idée intéressante du retardement (reM?-da«o) mais prendre [accord de fe /(t ht
M< comme un retard, c'est lui refuser toute elistence
pour lui substituer ré fa la si pour lequel on se trouve)acculé aux mêmes d)f<icuttes. D'autre part,
comprendre l'accord de septième de dominante
comme un accord parfait dans lequel on a sui'stttué
la septième à l'octave, c'est se contenter d'une expliuatiun gratuite et lui refuser enco'e toute existence
autonome. iSéanmoins, it y avait là une ~dêe exacte
des accords fondamentaux et des modifications par
lesquelles se produisent les dinérentes agrégations
musicales.

Kirnberger, dans son ouvrage
sitlze

.:MHi

(jeo)'(tM'der

Die M'aytfot GrundJffarmonie (L's
p; tMCtpes

tjrsts

l'usage de /'Aa)')f<oMM), se tet~cite d'être
arrive à réduire l'harmonie tondHmHntate aux accords parfaits et de septième. Sa conception est d'ait<:0!tce)'MHtt<

ieu'strestarfr.

PoaTMAMN, Le)'eHe< <eA)'&McA d"< HafmottM
Mon und des Cener't~Hsses

Ce~

(Jf~Aoffe/'aotf~

de composition ef de ta'.M continue), ttarmstadt <i*'

im GeHefu~tfMs<' .sMm c~r."
/if)'~A)'e)' und ternenf/e (ff!.<<<uc~;m pour ftit~
KES~KL, Un<e;vMA<

<M)'moKte pour les professeurs <'< les <MMs) LemJ
1790.

C'est en Italie que nous voyons le spMm~L
plus remarquable de l'empirisme avec tes the;m,
de VaUotti et de Sabbatini. « Méditée dans le o~
du ciottre et pendant une longue vie, la thMrm,

t;rand cordelier du couvent de ftj),,
était arrivée à son point de maturité lorsque !'Mt~
se décida à )a pu!dier; mais il était alors pan't!!),
Page de quatre-vingt-deux ans et la mort te s~int
avant qu'it e~t pu la mettre au jour. La prem!)
partie seulement parut sous ce titre Deth &~
teorica e pt'ahca dfMn moderna musica, Padoue, t~t
elle est puremeut spéculative. Les trois autres~.
ties, inédites jusqu'à ce jour, devaient traiter
éléments pratiques de la musique, du contrepointe
des regles de. t'harmonie et de l'accompagnement
Nous connaissons la théorie de V*u.oTn pM!))
élève S~BBATENi qui J'a exposée dans sou tm~etd.
l'harmonie (La vera idea delle mttsteotf mmenth
sc~natMt'e diretta al otOMM s<udtos'i dell' nnmm
Venise, n99). La méthode de SABBATiNi étant ptf.
ment empirique, il n'y faut point chercher une M
générale de construction systématique les faits
sont constatés par leur existence, mais sansrecticrche de leur ori~tne. Ainsi SABBATi~t trouve tacco~
partait majeur sur la tonique, l'accord parrdittHmcu*
sur )e sixième degré, et une procession de ces)!
cords, par une suite de mouvements de hasse ds'
cendant de quinte et montant de quarte, le comht
à 1 accord de tierce mineure et quinte n)i"eore)]n
se fait sur le septième degré. Uans une vue 's')!
lai
pénétrante, SAm~Tt.M estime que cet accord ne stfi)
que par analogie dans une progression d acco~!
parfaits non mod!!tante. Ouant aux renverMmmt'.
VALLOTTI,

fa théorie raméenne.
Considérant t'échetie diatonique

SAnnAT!S! su~t

comme
SAUBtTiNt ne présfnM

gamme réetie, VALLoTT) et
Il considère l'accord de trois sons sous ses trois pas comme des altérations des intervalles natMt!'
formes tonales, savoir: accord pa)tanta*ectn*!ce des accords parfaits majeurs, mineurs et din)!!m&
majeure, le mfme avec tierce mineure et enfin l'ac- la quinte auRmentée, la tierce diminuée, m tfS Mcord df tierce et quinte mineures sur le septième tres intervattes modifiés des accorda cons"
def;re;deméme,!tcnside!reraccorddesept[cme mais comme un emploi arbitraire d'intervalles q'
comme primitif, so~t qu'il ait la tierce majeure sont tous admis dans cette échelle c!)romatiqM
«Passant ensuite aux accords dissonants,
comme sol si )</'o, soit que cette tiprce sott mineure
comme dans la lit mi sol, soit enfin que la tierce T!N! les construit par addition d'intervath's aua
et la quinte soient mineures comme dans si f)i /'(t la, cords parfaits majeur, mineur et dimmué. Amst,
de tMcmt
ou même que la tierce et la septième soient ma- dition d'une tierce majeure au-dessus accoi~'
jeures comme dans ut mi sol &(. L'accord de sep- parfait majeur de la tonique lui donne "n
tième du deuxième degré, selon lui, provient du re- septième majeure ut mi soi si qn'it consid~rf comm'
tard <te la stxte dans l'accord de sixte du mfm)* de- le premier en ordre; de mème, t addition <t une t~'
gré; on y introduit quelquelois la quinte,dit-i),pour mmeure au-dessus de j'accord partait nnne"~
remplit
sixième degré fait naKre un accord desept~M"
Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur les autres neure /(; M< Mt sol. tt tire de ces deux accords f°"
théoriciens allemandsde cette Époque, qui tournent mentaux, par le renversement, les accorda'te
autour des n~mes idées que tes précédents. Citons et s!xtf, de tierce, quarte et sixte, et de seccM'.
a~.
seukment pour mémoire
tntin.une tierce majeure ajoutée an-di'ssu«)et~
i'MM'
ALB))EC)tTS)!ERGE)t,Ku)'~e/i!tSStf .)M/tO<<<' n'fn ~f)~)'tt<- cnrd .)e tierce et quinte mineures et'Rendre
SA~MThl~tt"~
!<aM zu ertf~en (A~i~de ~</<e puM< (t/fttf/;c<ft de septième de seusible si ré (a
basse continue), Vienne, t782.
suite qu'il y a un autre accord de septième
TuftK, ~nK!M.<.H;K; sum 6eHe<'<t~H.t<e/<<'M (/t!<fKc- qui se tait sur laquintede ta note princ!pa'e~~
~'OH sur /'ffcc~M~a~~c'~tû~<'~&<t~s6' c'oM~Mxe), Hatle, et qui est composé de tierce majeure, quints
C"°'
<92,eta'ëdit<on,t)atteet).eipstck,i80!t.
et septième mineure comme sol e< 'e
d>

l'harmonie.

q"

m"

,j~ jjttere des autres en ce qu'il n'apas besoin
'Mre préparé, tandis que la dissonance de ceux-ci
doit

jo~.oLtrsetre

entendue précédemment dans i'etat cipesde la

(FËT~s).

,i. consonance,
('empirisme de ce système.
On juge de
“

L'addition d'une tierce mineure au-dessus de

du mode mineur conduit
àl'accord de septiemediminuée;
VtK.oTT! etSABBATMt
addition au même accord avec tierce chrola mêrne
matique ou diminuée produit l'accord de septième
enfin,
diminuée avec tierce diminuée ré dièse fa la
i'adfiition d'une tierce mineure au-dessus de l'accord
parfait majeur augmenté donne naissance à l'accord
majeure avec quinte augmentée Mt mt
de septième
raccord parfait diminué

M<

Mf

dièse M. Toutes les harmonies dérivées de ces

sont formées par leur renversement.
Jusqu'ici cela va bien, mais voita qui devient plus
ntraordmaire. Dans l'accord parfait majeur ut mi
ol ut, dont il redouble me me les intervalles,SAMAUtft
dit qu'on y ajoute la neuvième, en sorte que l'accord
(;i]'d pi ésente est composé de ut mi sol M< ré mi soi ut.
accords

Lampe, Allemand de naissance, qui ttt parattre en
i737 une Méthode de basse continue basée sur les prinbasse fondamentale de HAMEAU.

Lecéièbie

violoniste Geminian) publia quelques années après
son Guide harmonique (Londres, 174~,qui n'est qu'une
sorte de dictionnaire de successions d'accords et de
modutations.KoMmamJe dernier des écrivains mentionnés ci-dessus, était venu de l'Allemagne se fixeraà
Londres vers n82. t) y puhlia quatorte arts après un
livre intitulé &Mt sur f'/tarntOtM musicale suivant
la nature de cette science et les principes '<es auteurs
les plus célèbres (Londres, ~96). Ces principes sont
ceux de KinNBMGEB,que KoLLu~N se bornait souvent
à traduire, mais en cherchant à tes compléter dans
quelques lacunes par des idées empruntées à MMtrutts, n'ayant pas saisi tes contradictions qui se trouvent entre les doctrines de ces deux théoriciens. Plus
tard, it aperçut l'anomalie de ces deux systèmes qu'i
avait essayé de concilier dans cet ouvrage, crut trouver dans le livre de BALUÈRE une théorie plus rationnette et plus honao~ène, et la publia dans sa nouvelle
Theorie de l'harmonie musicale (Londres, 1806).

harmonie dérivée est un accord de sepla seconde un accord de
Upme et <ixte mi sol ut r~
Ainsidonct'ënorme progrès réatisé par )exY)n"siècte
quarte, quinte et sixte sol ut rémi; et le renversement
complet, un accord de seconde, quarts et septième dans le domaine de la théorie nïusica)e, c'est d'avoir
tenté de substituer l'empirisme antérieur un syssol art.
c C est encore ainsi que SABBATINI d'après VALLOTït, teme dont les diderentes parties fassent rattachées à
a~oate une dissonance de onzième à l'accord parfait nn principe commun dont t ex!stence ne pnt être mise
majeur ou mineurdont les intervalles sont redoubiés; en doute. Ce principe commun ce sera d'abord le
n'ombre, puisque tes sons varient en raison directe
1 accord ainsi composé se présente sous cette forme:
mi sol K~ !m fa sol. Son premier dérivé est l'accord de la fréquence des vihra))0t)s et inverse de la tonde tierce, sixte, octave et nenvif'me, mi sol M< mi fa;
fiueur des cordes, choses soumises il la ioinu nombre.
le second, l'accord de quarte, sixte et septième, sol Mais abstraire le nombre etspûruter sur lui, c est se
mi /a; et le renversement complet, l'accord de re)trerdu domaine des faits et s exposer tirer des
seconde, quinte et septieme, /it sol ut m<.n
conséquences en contradiction avec tes données des
A~'tegationsdans lesquelles SAHBATtNt n'apa.scom- sens. Or il est une expérience scientifique qui renferme en ette-même tes combinaisons harmoniques
pm mécanisme du retard. Cette théorie ne pouvait
manquer de provoquer une générale indignation, ce du nombre c'est la résonance du corps'sonore. Voità
qui aoivj, car dit [''ËTts.Kelle souleva contre elle tout donc en)1n une hase stahia qu adopteront d enthousiasme la plupart des techniciens, Ht sur !aqne!te ils
ce qu'ily avait de compositeurs distingues en Italie
quand les élèvesde VALLOTït commencerent à la réédineront une théorie placée sans cesse et directep!tm])'e. )'
ment sons le contrôle de l'oreille. I)es sons automa~eus en aurons terminé avec l'école italienne tors- tiquement produits par la corde, ils tireront l'accord
que n~us aurons mentionné les Nf~s ~'aeeont;'ai;"f- parlait majeur. Des rapports entre tes sons distants
d'octave,ils tireront la théorie du renversement. Par
mt~t de Ft~AKOU (Naples, nM:i), qu'il est difficile de
coustdercr comme l'exposé d'une théorie de t harmo- analogie avec cet accord composé de tierces superposées, ils formeront tes accords de septième en
"Metqui ne sont qu'un aperçu prahque detatradi'Mn de école de DunAKT!
ajoutant une tierce au-dessus ou en dessous de l'accord parfait majeur. Enlin, par te de~ré de perceptibiQuant à t'Ansteterre, elle n'a point eu dans le lité et l'importance des sons harmoniques, ils conclu~)H" siecle de théoriciens importants. Cinq musi- ront à la préséance de la quinte et détermineront les
ciens connus y ont, à la vérité, publié des traités lois de l'enchainement des accords.
f harmonie mais quatre de ces artistes étaient alleSeulement, plusieurs dif(ion)té'i tes arrêteront dans
"Hndset le cinquième italien. Le premier, Godefroi cette route. Un accord malencontreux,celui de quinte
Mer, s'était t)xé à Londres vers n02. Comme tous et sixte du quatrième de~ré, qd'ils s'obstineront à
les prédécesseurs de f<Ai))!A)j, il n'eut point
pour considérer comme fondamental, tes empêchera de
"t'jet df !ahf un système d harmonie dans sa ;U~- poser la loi si simple, si commode, si fructueuse de
~o'ie tompMte pour apprendre a aecompot/ne)' la génération par tierces; ils en seront réduits à la tort<!ue mM;~i;;e, mais de tormuier quelques règles
tueuse explication du double emploi dont ils ne sorpon,,)ccompagneme!<t. ainsi que l'indique le titre tiront pas. Les retards et tes attéra.tions ne recevront
de <cn j~re. Il
y a plus d'analyse dans t'ouvra~e de pas la solution d'une théorie stable. De plus, te fait
'epnach qui
a pour titre A Treah'Me on /t<!?'mo7n/ de borner au son 5 la série des.harmoniques uti(Lendies, ~3);. Mtusce musicien, aussi allemand de tisahies ne leur permettra pas de rendre raison de
"a~situee, ne paraît pas avoir eu connaissance du l'emploi de l'accord de dominante et de ses dérivés
"te du théoricien français, et s'est attaché à con- comme accords naturels. Hnttn, ce qui est le, plus
''d tG[ thurmunie dans tart décrire au lieu de pré- grave, l'importance de la tonalité n'aura pas encore
M)Hpr n,) système de ~é!)êration et de ctassincatiou été nettement sentie
la corde, et la résonance, aura
'ccnn)<. Le premier livre systématique pubtiéeu bien formé tes accords, elle ne tes aura pas ordon~teteneconcernant l'harmonie est celui de J.-F. nés. C'est au nx" siècle que reviendra la gloire d'éL: premiere

M<

tablir une fois pour toutes la hiérarchie fondamen- fesseurs tes plus renommes pour chaqueidées
bri~m-T"
et~!
tale, tonique, dominante et sous-dominante, tes rap- l'art, qui enseignèrent chacun selon
ses
portsentre les degrésdutonet tes rapports entre sa méthode, parce qu'on n'avait pas eu le tem
d¡
les différents tons.
préparer un corps de doctrine pour un
Ce qui est digne de remarque, c'est qu'au ntoment uniforme. C'est ainsi que RonoLpHK donna
des
où la théorie de l'harmonie n'est arrivée en somme d'harmonie suivant sa méthode empirique j~°"
qu'au point milieu de son complet développement, de tout esprit d'auatyse que Rity fit son cours d'"te
tes productions des maitres dénotent une intuition le système de la basse fondamentale;
j,~
dont
m"
parfaite des lois régissant la production des accords développa les conséquences de la théorieque
et leur emploi. HAïDtf, MOZAIIT, HuETuovEs, réalisent à vu précédemment t'exposé,et que M. HMnMemn!;)a
ce point de vue un idéal qui ne sera pas surpassé. avec ses éleves la méthode pratique, dégagée detcj'
Rien n'esl ignoré d'eux de la techniqneduxfx' siècle. considération de système; car ce ne fut que fpidm
Tous tes artifices de l'harmonie moderne y trouvent années plus tard que ce compositeur eétebre imt'
leur meilleur emploi. Le respectde la tonalité y son arbre généalogique des accords et le diction~m
régne sans défaiHance. Le sens des rapports entre les qui en est te déve)oppement.
tons s'y révcte dans tes moindres détails. Si bien que
«Cependant, on s'aperçut bientôt des inconvëium.
l'on peut dire, en vérité, que ce qui va faire franchir de cette diversité de méthode et de système dans m
à la théorie musicale le pas décisif, ce ne sera pas école ou i'uuité de doctrinedoit être la base de htle traité de C~TEL, pas plus que les excellentes vues truction. Une commission composée de CMmLm
de FETis, mais bien le modele génial que les tech- t.nSSKC, MARTINI, LE SUKUH, MËHUL, CAFEL, ).MHE,
niciens trouveront dans tes auteurs des sonates, des Pnosy et des professeurs qui viennent d'être M~
quatuors et des symphonies.
més,f!)t instituee au commencement de J'auneeMj
dans le but de discuter et de poser les bases d'un s~
terne harmonique; o-tui de HAMEAU fut particulière.
ment l'objet d'un examen sérieux, parce qu'dat~
IV PARTIEE
encore en France beaucoup de partisans. Mnn
nommé rapporteur de la commission, s'exprimait
ainsi dans la dernière séance
L'HARMONIE DANS LA PREMIÈRE MO!T)É
« Dans une lutte d'opinions contraires, soutenue
DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
par les partisans ou les antagonistes do systemedt
la liasse iondamentate, la commission, ne poutmt
distinguer la vérité tout entiere, suspendait sonjuge.
ment, quand l'ouvrage soumis à votre sanction mt
i.–THÉOnMSDELAntSO\ANC)i.
terminer toutes tes discussions en offrant un système
De ces tuttes diverses entr'' le sens musical et l'es- complet, simple dans ses principes et clair dans
se!
prit scientifique, gravitant d'ailleurs a peu prés toutes devetoppements.
»
autour du système raméen, il reste un point acquis
Ce système, qui devait pendant vingt ans faire tous
à la fin du xvof siècle c'est la théorie de la réso- les frais de l'enseignement de l'harmonie au Cmnance du corps sonore. Que !'un pousse t'ut!tisation servatoire, et qui devait d'ailleurs trouver de bri!!Mt!
de cette résonance jusqu'au son 5 ou jusqu'aux sons défenseurs daus la personne de SAVAno, des ttAM'~el
7 et 9, il n'en est pas moins vrai que l'on se trouve là des XnBEK, était celui de Catel. En 1802, paraît
en face d'un fait tellement évident, tellement indé- son Traité <<'H<t!'mont~ rédigé spécialement en vuedo
niable, et si bien d'accord avec l'oreille et avec la Conservatoire. Cet ouvrage, qui se recommander
raison, qu'il s'impose comme fondement de l'har- bien des mérites, avait deux qualités inappréciables:
monie. Aussi, tous tes théoriciens scientifiques du d'abord une base solide <~t riche, ensuite une grand!
x[x* siècle seront unanimes au moins en ce qui con- clarté et une grande tonique dans la man!ert d'en
cerne le principe; les exceptions seront trop rares, tirer les
Comme nous l'avons dit, il y a deux façons <t'
ou trop peu intéressantes, ou trop extravagantes
pour éhranter t'éuifice sonore, fruit du travai) de plu- sagcr la résonance du corps sonore. On peut, "a
sieurs générations.
se borner aux deux premiers harmoniques pe)~j~'
Cependant, bien que la théorie des harmoniques hies, c'est-à-dire à la quinte (son 3~ et a la tiW
et l'accord parfait fussent acceptes, il restait à en ~son .'i), ou bien acceptpr )e'< harmoniques 7ett
tirer les conséquences, c'est-à-dire les accords de lesquels <ont encore perceptible!! pour des <Ma~
quatre et cinq sons, leurs rapports, lis tois rc~is'.ant r;))hne)'s. Le premie)' sy.stefne a t'inconv<;)nent<!f"!
leur enchaînement, tes agrégations et) tn~'rps à )'ac- !onruird'nffaço!) naturejte que Faccnrd parlaitIi
cord(retards,attë)ations,etc.).Snreesmu)ie)es,)es second présente celuide fan'e entrer dans le sy~M'
auteurs ne pouvaient que diver,r d'une faron musical le son 7. Or ~e son 7 était a cette cpo')""
consi~terahie, étant donné que la ré'<nnance ne peut est c!)coreau)nu)'d'bm)'ob~et dintern!iu!l)~esd~
plus être à partird'ici qu'un sujet d'interprétation.
e'
siens auprès df's théoriciens. Les uns foot~toit~
Or, c'est à cette époque que l'on commença a s'oc- sa faveur aa production pa~ le corps sonore. LM~'
cuper sérieusement de t'ansei~ement musicat col- tres lui reprochent d'être un sou taux en elle
tectif. Qui dit enseignement collectif, dit unité dans correspondàtaqufnteint'HriGure dela ton!f~'B,<
renseignement, ttcunir lesdisciples dans une même a-d~re à lasous-dominante, et Il yaf'~rc iu~
école, c'est s'~mpos~r de leur dfspcnser une doctrine so!)s-()ominante une différence énorme. t*'u f!H"f
sta!~e,doutona'eMf)!)nu!'e.\cettr'nce.M,pource supposons /ft ). M/ 3, sol 9. P< étant ton~te
qui est de~tt~one musicale, les doct.rmesetitientà
à septième de .'ic/9do)n!nante,f'st 9 x7==6) th
l'
cette époque nomhteuses et d)Hé)en)es.
'approché par le moyeu de ses oftaves (tnf)M~
"),orsqup)eCo!~erv;<tf)ire de mu'<p)e de Paris, C'est donc une différence plus ~)a"df
le
dit t''t.ns, tut organke en i796, on y remut les pro- (SO/.t!).t'oute la ([uestiou est donc de ~a''('ir~~
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PËM~O~E_LJSS r~~OMBS N~HWOJVMPB.S

JUU.
'H.-norer
~différence 63,'64,de

qu'elle
marche du comma 80/81. H est évident que
'jitMrance M/64 est appréciante pour une orente
le
son 7 du cor, parexemple, parait
.naie
etf)"e
"°urle mon's ëtranse dans notre s'orne diatonion est donc toréé de le
que, po~ ~~mettre le
redresser ~eretuent en )!!i substituant l'octave de
!(tii"te H) erieure delà fondamentate.Nous n'avons
',e.~dre
parti da!)s cette discussion, mais & re~Ma~r sea!eme..t que de cette divergence pc.)M..t
Mtn-de~ écoles l'une n'admettant comme harl'accord -partit, l'autre accepmonie naturelle 'tt'e
t'ha' iMOnie complète de neuvième de dom~ante.
même

ao!

tant

et tes t.i)eo"ciens olticiels se résolurent h
alternative.
cette .terniere
CATEL

J'ai

rëdLtit.dit-it.tes accords à un très pphtDom-

bre en lie

~O!nt

le !iom d'accord qu'a cenx Ilui

,ont besoin d'aucune p.éparatjon et qui tirent leur

on"me du corps sonore.
U)armo~!C est pour lui l'accord de neuvième de
dtmnnantt' nmj~-ure et l'accord de neuvieme de domileur valeur nutnériquH Mnante, mineure, soit avec
primant la ~!i;"eir des cordes
sot si ré fa tu bémot
'.o! si ré ya
)

1

S

1

)
6
1

M

1 1 i2 t4JLt7
1

8 10

9' de dom. maj. 9°dedom. mi').
OmoitqH'if~ CATEl-ponsse )as6ne.)U6qu'a') Bon 17.
leur
Ces ~eux a~rësationsfondumentates donnent par
décomposition les principaux accords d6 l'harmonie
Mtnre))e, soit
Accord parfait
Accord parfait

ntajeor.

mmenf.
Accord de quinte diminuée.

so~tr~
)'<a<a
Stre/'M

T de dominante. so<sn'e/it
s<r6f<titt
de T de sensi))!e

Accord de
Accord
Accord

deTdiminnéB.

si ré fa !a bémol

Aceort)<te~ma;e'n'e. sotst)'<tia
Accotdde9"mineure. sois:t'f~<:i<themo)
D'iineur-, CtTXL ne semble pas très convaincu de
son point de départ. Après avoir tiré l'accord de sep-

que le point de vne diffère considérablement et surtout en ce qui concerne les conséquences po'tr le
mouvement des no!es. ~i le ~o de Il est te retard du
M, il n'a pas d'existence propre, i! est le substitut

du si et n'a de raison d e~re que s'il va an «. Si au
contraire le f<o H est une prolongation du <<f A, il
existe en tant que fh, n'est le représentant qne de
tui-meme et de ce rait t'a,:rc;{ation ttest mt tcritabte
accord. Laquelle de ces deu! interprétations prévaudra ? Si nous nous reportons an principe sonore d'apres lequel f'accnrd ne peut être qu'une superposition de tierces, nous dirons: si la suspension – terme
qui renferme as~ex bien dans une seule acception
tes deux sens p[oion)!att('n et retard
ne peut se
ramener .t une superp'~itton de tierces, elle devra
recevoir le nom le retard si elle peut se ramener à
une superposition de tierces, elle sera prolongation.
En rca)itë, cette d!Stinctioti n'est pas très nette, car
il est toujours possible de ramener une a~ê~)))ion,
quelle qn'elle soit,a une superposition de tierces,
pourvu qu'on admette la suppression de note" dans
un accord. Ainsi, la suspension citée plus haut, qui
au premier abord ne paraît pas pouvoir être assimilée à un accord, peut s'y ramener parfaitement si
l'on considère l'accord suivant dont on a supprimé

la tierce, la septième et la neuvième et redonhté la

)nndamentn<R

résulte de ces différentes façons de concevoir de
sembfahies agrêgat!ons que les théoriciens réduiront,
tes uns tes accorda au strict nécessaire, c'est-a dire à
t'accord de neuvit'me de dominante, po~jf considérer
tout te reste comme le produit d'artifices harmoniques, prûtonga~ons on retards, tandis qne les antres
Il

pousseront la série des accords formés par analogie
avec l'accord résonance .jusqu'à celui de treizième,
lequel, renfermant toutes les notf's de la gamme, doit
évidemment fournir toutes les agrégations possibles
et imaginables.
Comme nousl'avons vu, CATEL. n'admettant comme
accord qne la résonance de neuvième de dominante,
sera torcé de considërer tous les accords de sephème
majeure et mineure comme le produit d'artifices

domi!!f)nteptceiu!de septième de sens~de
du tncme ptincipe, il éprouve le t'~soi') de reprendre
Md~noust.ratio')ensensco!'tr&ire: '< ).a.simi(itude,
~t-)t, qm existe entre ces deux accords prouve leur
tte~ti~ et démontre clairement qu'ils ont la même
harmoniques.
M~me. On doit donc regarder le s"n générateur de
« On peut prolonger une on ptusieurs notes d'un
la septieme de dominante comme étant aussi celui
accord sur l'accord suivant.
de la septième de sensibte.
)'
La note prolongée est une dissonance qui} doit
Tout ce qui esten dehors de la résonance ne reçoit
descendre d'un degré, soit dans ['accord même 'on
pas icnom d'accord. Nous voyons développer dans elle
est prolongée, soit dans raccord suivant.»
C~TtL la
prolongation.
j~ure théorie de la
Il reconnaît d'ailleurs que la protonpation n'est le
0 ~ut bien établir la différence qu'il y a entre proplus souvent que le retard d'une note de l'accord.
'o"e!)t!on et retard. Supposons f'enchainement des
Dans ce cas, elle peut se résoudre dans l'accord
'i~t accords sun.n!t!
même sur la note qu'elle avait retardée.
Ce qui donne les véritables agrégations de retard
heme de

comme

~"s pMHtnmenvi~MerccUe succession dfdeut
MniseXe peut se faire aussi sur un accord déjà
'pn)e.s<drr.MCord)!e-.t)'<f:~par)R con)ptft~dans!cqu''))a note prolongée n'aura pas
"<'Mhhn!ef/ot)~)'accordAe<tj)ro!on~esut)'.tC- de rf's~f'on; mais e)te doit neces~airentent rése
~f.)).u!t~e)~em!e!CKS,nons.'ttunsa!)'!)!rf'à
soudfedansi'MCord
à
suivant 01 descendant d'un
unuprn)on,t!o'~
degré."Il
second a.

"ns!e

&v~e<.o~/)~ os LA A~s/B ET û/cr/OAW~ ?DU <;o.vsM~?'o/nB
Ce qui nous donne tes accords de septième ma<

eure et de septième mineure

théorie de la résolution naturelle. Pour en
à l'auteur qui nous occupe, DE Mome~Y la r*
pour la raison susdite en prétendant, dans le )jn,
imagé qu'il affectionne, que c'est comme «si )o~
lait forcer un peintre à n'employer que deux t~

rei.

couleurs

De ce point de départ tout à fait logique, C*TRL ne

tire cependant pas une classification claire des suspensions. Septièmes et retards sont présentés d'une
façon confuse et mé)angês tes uns avec les autres.
Nous voyons exprimée chez lui une théorie assez
simple de l'altération appliquée aux accords parfaits
majeur et mineur, de septième de dominante, de
septième de sensible et de septième diminuée, et qui
qui concerne les rése rapproche sensiblement, en ce
sultats, de la théorie de HEMK.
CATEL, à coup sur, est celui qui a tiré de la résoest
nance complète le meilleur parti, sa théorie
pleine de mesure et de sagesse. H ne se perd point
dans les déductions étonnées des principes. Peutêt~e même renonce-t-il un peu trop tôt à ces déductions. 11 extrait l'accord naturel de la résonance,
mais y laisse incluses tes lois de la tonalité, la hiérarchie des degrés, source de t'unité musicale, et se
contente d'une formation purement artificielte pour
les agrégations de tierces superposées offraul une
frappante ressemblance avec tes accords fondamentaux et le principe d'analogie n'est pas compris
par lui.
Si CATEL a péché par timidité vis-à-vis de son principe. on peut dire que presque tous les partisans de
la résonance complète dans la première moitié du
le défaut contraire.
x!x* siècle sont tombes dans

')

ou

Labassefondamentale abandonnée, it ne chemh
puism?
pas d'autre principe directeur,il conclura que
y a sept intervalles, il y aura donc sept faeoMj"

chaîner les accords. Ces enchaînements'd'amott
qu'il appellera cadences ou propositions, qu'i!m~
pare encore am propositions grammaticales,<,
ront donc p!acéssurle même plan d'où disparaitront
encore les notions de tonalité et d'organisationd
notes de la gamme.
L'ouvrage de MoMtCNY est assez prëtentieo! ;<'
rempli d'idées qui n'ont guère que le mérite j,
l'originanté. Son système de cadences et de propo.
s!tions le conduit à des conclusions exagéras'
M;
seulement les dissonances, mais encore toutes !e<Me
ont une marche obligée, de sorte qu'après avoir m~
élargir les champs de l'harmonie,DE MoMiGNynef);
en réalité que les resserrer dans des bornes plu
étroites que jamais.
Sa conception du chromatique est cependant Mm.
nieuse et tonale. Le chromatique fait partie de ij
gamme et du ton; ce que nous considérons comme
accords d'emprunt n'est pour lui que la chromaliss.
tion des degrés tonaux. Ce système exclut le si dm'
et le mi dièse, le quart de ton étant plutôt de Il
gamme des oiseaux que de la notre Il en rfa]!t'
encore cette conséquence étrange qu'il serait imp~
S)i)te d'harmoniser une note chromatique succède
à sa note nature)le, ce que MoMtGNY exprime en
<h-

a Une note ne peut endettée)' (enchainer) ava
e!)e même, pas plus qu'on ne peut contracter un
composi- mariage avec soi-même ainsi donc, faire cadenat
De Momigny, dans son Courscomplet
tion (18t6), prend résolument la résonance du corps un soi avec un sot dièse est une faute contre mtme.~
véritable
DE jttomG~Y est l'auteur d'un autre livre intitulé
sonore comme dominante. Selon lui, la d'ailleurs
La Seule Vraie Théorie de la musique, dans lequel i
gamme est sol la si ut ré mi fa sol, le sol

sant

développe les mêmes idées.
étant dominante et l'ut tonique.
La théorie de MoMtCNY fut sévèrement réfatft es
Cette gamme lui fournitsept intc!vattesqu'it classe
de la façon smvante, en s'appuyant uniquement sur 1822 par l'ouvrage de Morel Observations sur h

le jugement de son oreille

L'octave, consonanoii parfaite, la tierce et la sixte,
consonances imparfaites, la quinte et la quarte, demi-

c'est pourquoi il ne faut pas en faire
deux de suite, la septième et la neuvième,dissonances.
D'ailleurs, nous allons voir, a cette époque, les
intervalles subir de nombreuses péripéties dansleur
classification.
Mom6t<v ne reconnait pas la basse fondamentale.
CATEL n'en fa'sait pas mention, s'inquiétant peu de
l'enchainement des accords. Une réaction s'est produite contre le système de HAMKAU. Nous verrons tout
à l'heure qu'ilsera l'objet de violentes attaques de la
part de l'école d'Italie. On lui reproche son étroitesae,
l'impuissance où il est de rendre compte de tous les
faits musicaux en effet, dans sa forme purf, la basse
fondamentale se réduit aux enchaînements fondamentaux de quinte et de quarte, et tous les autres
elfets ne peuvent s'expliquer qu'en torturant tes laits
et en dénaturant les principes; la cadence rompue
est parfaitement impossible à justifier, tous les enchalnements de seconde irréalisabtea. En raison de
point
ces imperfections et matgré l'excellence de son
de départ, la basse fondamentale tombera donc tout
à coup dans un discrédit dont elle nf se relèvera que
transformée et devenue méconnaissable avec la

consonances

Sfuh ora~' (Morte de la musique de Mom~tty, ptent4
netteté, de justesse et de bon sens.
M. DE MomrGNY, dit MoREL, n'est pas nn investi
Sa théorie n'est pas à l'abri de toute attaque. Knett
n

MotttSKY

et

se lie uniquement aujugement dei'ote~

par conséquent les théories pourront

chaque oreitte

tot capita, <o< setMus.

vanef"

dit
Les sept cordes dittm~
ques prises dans le ton d'ut majeur sonts)")~
M. DE MotnGNY

so/ M( /<t; it préfère nommer les notes de qMftt"
quarte, parce que la musique est un encha!nM"~
de tétraeordes. Quelques tentatives pour J"~
n'eussent pas été un hors-d'ccuvre. t'ire que )'<
loi
premier des sons commence par )a septième'i"

et procède par quarte parce que l'ordre natures
ee~
son~ est un enchalnement de tétracordes,
de qM!f
que l'ordre premier des sons est une sérieestMeM"
d?'

parce que l'ordre naturel des mêmes sons

de demi-tons. Contradiction manifeste
M. DE Mo"~
ton contient vraiment, selonchromatiq!
27 cordes, dont 7 diatoniques, tO
interc.tleese~
tO enharmoniques, lesquelles sont
f,
toul son et son octave. II affirme aussi qu'elles
ve!!t être toutes indifféremment employées SM~
de la
y ait jamais sortie du ton. La fausseté sansde~
tité de cette affirmation avancée encore
de tons et

Le

tration résulte surtout de ce que M. DE Mo<nenY marquons aussi qu'd y a de cette façon un si bémo
cublie de compter la durée et l'intensité des sons dans le ton d'ut.
Il suffit de faire varier
En rapprochant ces sons. dit-il, on a la collection
narmi les éléments du
la suivante des sons du ton d'ut
jt durée de quelques-uns des sons qui composent
tantôt
un
mmme pour déterminer tantôt un ton,
m M Nt Fa Soi t« St),
la
série
soit
totfdité
c'est-à-dire
pour
que
en
Mtre,
Et en note il ajoute Il ti ne faut pas prendre ceci
dans des tons différents, quoique l'ordre des sons et

ton.

intervalles restent tes mêmes.
n y a )à dedans une vue très juste concernant le
rapport des tonalités. L'importance que MotŒLattache
à la durée des noies du ton jette une lumière éclatante sur ie mécanisme de la modulation. Elle pas-

pour

gamme d'M(. )'
Tout accord ne satisfaisant pas à la loi précédente
est faux. Kt il n'hésite pas à exclure par exemple
l'accord r< /<tt <a~ ul « Cet accord est souvent
employé en musique c'est un abus parmi beausera d'ailleurs totalement inaperçue à cette époque, coup d'autres qu'on pourrait citer, a
Tout accord a forcément un grand nomhre.d'acet ie nom de MoREL n'arrivera n)~me pas à conquérir
saplace dans l'histoire de la musique. Nous avons cords relatifs ayant tantôt 6, tantôt S, 4,3, 2, t, notes
essayé de la lui donner.
communes avec le ton primitif.
Il s'agit de déterminer tes règles qui régiront ces
Nous trouvons d'ailleurs à ce moment nombre de enchaînements
<° Une note quelconque entendue seule peut être
théories particulières, souvent étranges, mais abondant parfois en idées ingénieuses et qu'il y aurait suivie par chacun des accords relatifs de tous ceux
fruit à consulter. Ainsi, parmi les partisans de la auxquels elle peut appartenir. Et de là
résonance complète, Derode, dans son jH<t'odHe<!o<[ à
2" Une note quelconque entendue seule peut dans
l'étude de <Mrmo)ne, nous offre des vues personnelles une mélodie être suivif de chacune des notes eom
et intéressantes. U part de la résonance du corps posant les accords rehttit'a de ceux auxquels elle
sonore, mais il estime que la valeur exacte de la peut appartenir.
division des cordes n'est pas calculable avec les
Pour ce qui est de la préparation et de la résomoyens d'alors. Ceci est assez ingénieux. En faisant lution des dissonances, il estime que ces règtes se
le calcul des quintes-et des tierces, it arrive natu- bornent à la connaissance des rapports de massé
rellemeut a une différence appréciable entre deux entre les accords précèdent et subséquent. Préparer
notes semblables calculées, l'une par les quintes, un accord dissonant, c'est simplement le faire prél'autre par tes tierces; au lieu d'accepter cette diffé- céder d'un accord répondant à la règle ci-dessus;
rence comme ses devanciers, il en conclut q'! y a le sauver, c'est simplement le faire suivre d'un
erreur dans son calcul et que tes valeurs 2 et 4 sont accordiaquinteou–sisi l'on change de ton
des valeurs simplement approximatives. Donc, nous d'un accord dissonant ou non d'un autre ton avec
ne connaissons pas la valeur exacte des rapports des lequel il puisse s'enchainer suivant la même loi.
sons. Le tempérament n'est qu'une chose de conve- Quant aux mouvements des parties, il n'y pas à
nance, une affaire de calcul qui ne touche point s'en occuper, c'est une affaire de goût-, voilà tout. On
aux vrais principes de l'harmonie. Si le do, dit-il, ne peut pas dire qu'il faille taire descendre la dissoqui est oclave de do, n'était pas aussi tierce de <<t~, nance, puisqu'il y a des cas où l'on sera forcé de la
faire monter, et, de ce dernier, il donne comme exemc en serait fait de toute considération de rapports, de
toute étude théorique des sons, et il n'y aurait plus ple, l'enchaînement de l'accord do mi sol siàcelui
leurs

une

a

qu'à ~eter sa

plume.

Sa théorie sera basée sur l'unique accord consonant ut Mt sol. La gamme est une disposition pure-

.t.

de do mi so/
Pour que les notes d'un chant puissent se succéder

sur le même accord, il faut qu'elles forment av~c lui
ment arbitraire des notes; aucune raison ne peut des accords <éf;itimes. Et « Ce n'est pas que certains
jusque!'cette succession ptutot qu'une autre. C'est maîtres n'aient utilisé des acco<ds faux que l'on
un chant suivant tes lois de succession des accords, admire, mais de ce que MozjnT a employé certains
mais un chant qui n'est ni plus ni moins naturel que accords faux comme celui-ci so<jt mi ut, conclure
lout autre chant. De même, la tinntation du nombre que chacun peut en faire autant,c'est donner de
des notes est conventionnelte, les termes dièse et mauvais conseils,xIl n'admet même pas ces accords
bémol sont illogiques
un ao! dièae par exemple est faux comme notes de passage et insiste longuement
un son absolument différent du sol; ce n'est pas un
sur ce paradoxe en soutenant que, si l'on n'admet
sol altéré, c'est
une autre note, et it n'y a aucun rap- pas ce point, il faut brûler toutes les méthodes.
port entre eux, parconséquent aucune raison de leur Notez qu'à coté de cet excès ses modulations sont
donner un nom semblabte.
toutàtaitarbitrairesetnerépondeutpasàun
L'accord primitif, pourDMODE,estM< mi sol, lequel principe tonal, puisqu'il admet que toute succession
constitue ce qu'il appelle le ton d'ul. L'accord disso- ayant une note commune est bonne.
nant se produit en ajoutant la première dissonance
Enfln, [tExonE n'admet pas l'accord mineur comme
MtureHc, le son 7 qu'il affirme entendre ainsi que consonant, traite l'enharmonie de monstruosité
'~T~i, ou en prenant quatre notes seulement à la musicale et prétend que dans une gamme d'ut il ne
fols dans la
série complète de la résonance, car, peut y avoir de si bécarre parce que le <ti) sensible
P'etend-j) arbitrairement,
une supposition lie cinq annonçant le ton d'ut doit forcément ne pas lui appar.
sons choque l'oreille. Soit
tenir.
On voit combien cet ouvrage conUent d'idées origi<" dimonMt
Sol
2'' dt.wnant
3c d~Mn.tnt

4° dissonant

Ut Mi

.S;~

Mi Se; St~ Me

M

Nr, ftf
.Si.,

eu Ilfi,

fi'

Itr lir

nales, intéressantes parfois, souvent exagérées et
lausses, certaines paradoxales.

Lrt

Pose en prinelpe et san'! .h')!~ons!)!d)oi~ que tous
ces accords tendent &
lietesoudre su; /? /f)

j'~i-~Mf: nous côtoyons l'exlravagance, enlrons-y
de ~an'-piedavec un nouveau champion de la réso.

nance complète,
sonne du baron de

et

oh! combien! – dans la per- trois points principaux la génération, tamarthen
Bn!!M et ses l'rincipcs d'AftrmonM la ciassiticatio!~ des accords. On a muttiptié les

de mélodie.
Le baron de BIein

témessur cette matière,seto!)b'sditTérentspQ'

sls.

construit avec intrépidité une de ~ue sous lesquels on l'a envisagée.Sanse;)t;'
dans des détaits qui appartiennent à l'histoire deh
gamme de la manière suivante
Il prend
musique, le me bornerai à dire que de ces th&)nt)
i" Une corde cylindrique qui lui donne tes sons deux seulement ont mérité )'attention des artistesjj
3et6;
première, comme sous le nom dn système de hb~
3" Un cylindre de fer qui lui donne, prétend-il, les fondamentale et qui est due à HAMEAU, cétchrem);.
harmoniques inférieures 1/3, t/S.
positeur français, est fondée sur cette considération
3° Un plateau rond en cristal qui donne 8/5.
h
da)t)enrs faite Iongte!ups avant lui, que toua
4° Un plateau carré
eu cristal qui donne 1 ~a S/3. accords imaginatdes ne sont que tes diversesco~
S" Un triangle équitatërat également en cristal qui naisons d'un même choix de sons. Ainsi, [e< Mtmh
donne 9/8.
ut mi soi, mi sol ut, sol ut mi ne sont que descomh.
Il réunit tous ces sons, calcule tes autres en pre- naisons diiterentt's des troi< s~ns ut m: sol.
nant tes premiers comme fondamenta)es et en con'< Or, si l'on regarde "n de ces accords, le prcn)~
clut la gamme chromatique suivante afTubtée de par exemple, comme accordfotidamenta) desM~
noms de son invention
ces antres fn sont les renversements. RAMEAU étend
cette cons)défat)on aux autres accords coason~t)
~6 t5 8 9 5 6 4 5 4
S 3 5 8 3 5 t9 9 t5 S'
et aux accords de septième, d nomme en gênera tM
1
S
3
accords accords fondamentaux, et t harntonfe ser~
UT
f)E H~ 7M; ~t FA
DA SOL t.B LA M
Sf UT
ce qu'il prétend régulière, tontes tes fois q~'ef~
La corde lui donne le mode gai ou mode majeur, ottêiraacesiois.Jeneparteraipointicidesexpenmtt:
le cylindre de fer le mode tnste ou mode mineur. de physique et des cafcnfs dont Il entreprend déta)n
Quant aux accords consonants, qu'i! suttise de savoir son système, parce que font cet échafaudage sctentt.
fiqne n'en augmente en rien )asohdité,ma~jem
que le premier est forméder~~mtsot~
Ses douze notes sont disposées sur une portée de bornernt a remarquer qu'ilcontient deux erreurs
sept lignes et il a fait construire un clavier avec des capitatesqn! le ruinent de tond en comh)e. La pre.
mière est dans la détermination des accortis fot~a.
touches de toutes les couleurs de t'arc-en-ciet.
La résonance était un point de départ riche eu menta)i?f,HAM)t:Auayantdonné cette qua)ité&(JM
conséquence' ainsi qu'on vient d'en juger par les accords à qui elle ne pcutappa!tet!ir.ft!:eco~!
différentes interprétations ci-dessous. ))epuis la est dans les regtesde snccebsion. Car, bien quet'harthéorie classique et oflicielle,lusqu'aux éhicubr.itions monie soit régn)iereenyonéi'<sant,i)peutau conles plus extravagantes,tout se trouve en puissance traire arriver deux cas i°qu'une succession fen(hdanscetteexpéricncesisitnpteetsisedxisautepar mentale admise par )tAM)!<u comme régutif'repmqu'une
sa simplicité même que les esprits les plus dissem- d'nse de mauvaises succès-tons dérivées
Mah!esne peuvent s'empêcher de la prendre comme succession fondamentate qui! rejette comme vicieuse.
base de leurs systemes. Jusqu'à notre époque, elle a produise des successions dérivées régulières. CM!
continué plus ou moins à filmer eu tête des traités ce qui arrive en effet; aussi, est-il ohtigé de tuuUtptm
d'harmonie, et i'on peut dire que c'est la seule chose tes exceptions, tesexpticatiom de toutes es peces,ttel
malgré t~us ses ettorts, i) '!e trouve à chaque pas
en
en musique qui peut-être ne variera jamais.
contradiction avec la pr.ttK)nedet'écote,et.nepK'
duit d'antre résultat que d'avoir introduit dansMt
LE DOGMATISME ET LES ÉCOLES D'tTADE.
II.
de la composition la considération très tnconf'odc~
Le caractère scientifique des théories de la réso- d'ailleurs eutierfment tnuti)e des renversemeati
nance n'était cependant point sans inquiéter les d'harmonie. C'est pourquoi son système, (jui n'a
musiciens d'une âme plus simple, qui ne voyaient jamais été re.;U!nen)tat<e ni en AHemagne, est
dans le culte de leur art que t'amour de la beauté et tmjtutrd'ttui universetteftent rejpté même en France
le respect des anciens maîtres, lesquels n'avaient pas et n'est plus admis qu<* par quelques compositeM
connu la basse fondamentatc. Pour eux, )éco!e exis- qui,aya!!tHté élevés dans ces principes,trouveraient
tant depuis plus de deux siècles &e trouvMt atteinte trop de difficulté à renoncer tout il coup à une
et gênée par les spéculations de ces mathématiciens habitude depuis tongtemps contractée. C'est donc
qui prétendaientfaite de ia musique avec des chiures bien à tort que l'on a proctamé HAMKAU comme tt
au lieu de se servir tout bonnement de leurs oreilles. fondateur de la science de tbaimonie, eommt'ceht
el
A quoi bon la corde? A quoi bon la basse fonda- qui avait enfin trouVL'da!is ta !unLure le principe
mentale? Ne connaissait-on pas avant tttMMu des )etieHdcr<'g)eséparsesavanttui,j.SiCM
agrégations de trois et quatre sons? Ne savait-on étoges ont été répétés par des academfe~ t'nt'erepoint les utiliser? N'écrivait-on point des chers- et par des écrivains tte premier ordre tels que
d'OBUvredonttasptendcurettapureté ne pourront &'ALHMtïhRT, Hou~~EAU, Co~oLLAC et autres, Cf!a~n'
être dépassées? têt sera le raisonnement de ces prouve absolument rtt*n,s<non le danger quitya
farouches sectaires, lesquels feront du respect des panier de ce que t'on ne cotn~att pas. t'ouates ?'
anciens maîtres et de t'écote une question de dogme. cords, toutes tes rf'gtes d'harmonie ''t tespr~nc~p"
C'est en Italie surtout que sévira cette fievre inqui- de composition existaient ptnsienrs siectesa'd~
sitoriale, et nulle parole !i'en exprimera miemt'im- ils n'avaient besom, pour Pire bien sent's,t'~
ptacabie mysticisme que la préface des /'rt/'c<s (les d'être présentësavecordre;a))t!eud~'cet<),n~
de comt'OMtton ftf's <'<'o~ !<<<t<te de Choron venu augmente! la confusif)!~ et détruire ce ()U"
(t8"S), que je ne crois pas superttu de citer
presque avait d'écoles en Franfe, en apportant un systeme
vicieux, mais qui, rédigé p.u' d'hatntes
en totalité
M Toute la science des accords peut se ramener à
oUrait a la paresse i'appat trompeur d'une h'~

f~s

ëcn'

o
<t"

t re~.V/C~E. ESr/7'B /MGof;/S_tES r~~OMBS NAKMOJVJQPES
R7-

.j(~ Cependant t'o<~ doit reconnattre que )'on a )e substitué du précédent septième diminuée avec
cet artiste, estimable a d'autres égards, une
envers
~mhnn importante, c'est celle d'avoir attiré t'at~nerate sur
la neuvième
neuvième de
!a considération des renverse,15, considération qui, dévetoppee par des mains

..H

,~5 sa Kcsetptns habites,et notamment par M*m'uRG,
JePereMART~ K~fcnr, V<L[.oTTt,SA.tMT)r«, etc.,

)~n)ë

une excellente méthode pour la ctassifica-

substitution:

'tt'{~ ==

tiond''saccords."J)

d'un mot tranchant
les faits «Une dernterf rencxion. dit-il, suffit pour apprécier le mérite
l'on bâtit sur des expéde to')S les s'stémes que
ils sont contraires, ou ils sont conrifM's.Car ou
[)'a!!)enrs, Cuonos sacrifiera
théories basées sur
tontes les

Reste a enentHner ces accords

Cnooof posera en
principe que '< te passage d'un accord à un autre
se faittoujours par un intervalle quelconque ce qui

nous ouvre un champ illimité aux combinaisons en
détruisant du même coup toute notion de tonalité.
Le pur empirisme sera le seul guide pour apprécier
le plus ou moins heureux effet (les enchainements.
Cette partieest très développée,car il passe en revue
foutes les combinaisons possibles, se bornant a
émettre après chacune une courte appréciation,
comme on peut s'en rendre compte par le tableau

récote dont l'authenticité n'est
pasticheuse; dans le premier cas, ils sont dangereux;'tanste second, ils sontinutibs. »
pareo"séquent.cebonCnonoNncconsu)terani)a
résonance du corps sonore pourdétertj~i~mnN)
m!ner les accords. Son point de départ sera l'inter,aile pur et simple; tp nerf de son système sera la suivant
dassification en consonances et dissonances. CnoRor.
à accord parfait
Accord
ce~MctassthcaHonunprmctpeasse):
pour
propose
topor n'
ttr.i)i!:e, qu'.) n'ospdaitteurs point !approprif.rcomseconde ascendante
ot.t.endr~,
di~it,
division
Un
harpletenielit.
une
bon;
p~ tierceascendante, le plus ingrat
mon.que des, intervalles ttien plus exacte en regartous;
descendante, desbeauxdemouvejMtcommemterva)tesco,.sonantstoustesmtervat)es
redoubte.nentset teurs renverse- ,~t.de)-har.uon.e;
monts ptco.nmeun.qne d.ssonan) t.ntervatte con- (.Par quarte ascendante, le plus beau;
joint la seconde, son redoublement la neuv.eme,
descendante, un des beaux.
borne ci ail.t son r..nv..rs.ment la septième.»
chacun de ces numéros est am~ne,.t dcvctoppê
Mpnmer cpvœuet se conforme a ta prat.q~
jtion
et mouvement d.s pa.t.es. puis progresclassant
vénère,
grande
des m.t.tres qu
même sans
sions données par
pur enebainements.
ces enehaînemeuts.
r.orrect.on la quarte parmi les dissonances.
!).–Accord parfait a accord ,le sixte;
Ut '.uperposition des interva!ies nous donnera
t° Par unisson, ''es bonne;
les accords qui se diviseront de la façon suivante
seconde ascendante, trt's bof~e;
2°
1° ,\<cords consonants et dissonants,
3" Par seconde descendante, bonne, très usdée;
2' Arrords directs et indirects;
4" Par tierce ascendante, pas de changement d'har.
3-Accords simples –agréables d'eux-mêmes.
n'atiint pas besoin de préparation; divisés eux-mêmes monic;
Par tierce descendante, excellente;
et complexes;
en prim'tirs et seeo'ntaires
6° Par quarte ascendante, bonne;
t° Accords fondamentaux et dérivés.
~° Par quarte descendante, bonne.
C'est le troisième point de vue qui lui servira de
système de classilicalion.
jj). -Accord parfait accord de quarte et sixte
b.ui'. les accords simples de première classe, il
i* Par unisson, bonne;
range~ft les accords parfaits majeur et mineur,
g~pjr seconde ascendante, sur la deuxième note,
fMcon) de quinte dimi!mée avec tierce diminuée, (.ntre la première et la troisième;
Ce< dernici s accords, dit-tt, quoique n'étant pas de
go Par seconde descendante, modulation à la tierce
'ms accords parfaits, sont ranges dans cette classe du ton majeur;
parce qu'ils n'offrent à t'a'i) que des consonances.
4.f par tierce ascendante, difficile a employer;
t!em.tf()oe<tpif(ue qui montre que Caonos ne peut
o°t'arherce descendante, de même;
san~futnrde cette convtctton que tes tierces, quarH" par quarte ascendante, peutsemptoycr dans
t''s, fpi!n)es et nxtes sont des consonances, quels plusieurs
cas;
·
leurs
degrés d' altération, tt faut !mter
'i~e s~'nt
descendante, pas de changement
par
quarte
t!d!t)enrs
que c'est une opmion répandue à cette d harmonie.
el que nous retrouvons ..ne semblable clasAccord
“ accord
~dansp)us.eur.an.urs
médiocre;
t. 1parar unisson, médiocre;
20
Parmi
C~ Irs accord~ simples de deuxl1'me classe,
classe
seconde rendante, bonne;
Par
d
abord
la sept.~me de dom.nante. la
,.ant;e
p~~ seconde descendante, bonne;
t?
l'accordl
ascendante, bonne;
~esensbtr.tasept.eme de sens.btesubst.tue 4. Par ..crée
de changement
tierce descendante,
formes aux règles de

ta

j

p

~ts,t.rs

se

~r.

~e

“

'7''
~d'
de
,le

:?.

'h[qum~annmueeetstxte,taneuv!emema)f'ure

~<1

la septième
de
~dde qn.nted.mmuéeet
diminuée eLs.xte, la
la nouviéme
neuvième minu-

l'aa',nd

qninle

"<Me,iceorddiminuédedominante

)fH
U

==

,r.t

pas

~te.

usitée;
quarte ascendante,
desceudnnte,
peu usilée.
par qn.m.Le
peu usitée.
V. Accord de sixte & accord df sixte

ffaruni~on, pasderttan~em~ntdttarmonie;
~°Par seconde ascendante, honnc;
3<'t'r',ecf'n(tcdf"-cenna~t')nn~,

Par tierce ascendante, bonne;
Ë" Par tierce descendante, bonne;
6° Par quarte ascendante, moins usilée;
7'* Par quarte descendante, moins usitée.
Vt.*– Accord de sixte à accord de quarte et sixte
1° Par unisson, assez bonne;
2° Par seconde ascendante, dans tes terminaisons;
3° Par seconde descendante, très bonne
4" Par tierce ascendante, pas de changement d'har4°

Accord de quinte augmentée avec septième.

monie

5" Par tierce descendante, médiocre;
6" Par quarte ascendante, mauvaise

Par quarte descendante, très bonne.
VIL
Accord de quarte et sixte à accord parfait,
ne peut avoir lieu que sur )e même degré ou par
seconde descendante.
VIII.
Accord de quarte et sixte à accord de
sixte, que diatoniquement et dans certains cas.
Accord de quarte et sixte à accord de quarte
IX.
et sixte, généralement fort mauvais, excepté lorsque
la quarte est augmentée.
Dans la deuxième section, CnonoN traite de l'enchainement d'un accord naturel de première classe
T*

à un accord naturel de seconde classe et réciproque-

ment, et d'un accord de seconde classe à un accord

de seconde classe. Je n'insiste pas sur cette longue
et fastidieuse ênumération, qui n'a plus pour nous
qu'un intérêt historique, non plus que sur les pro-

longations, toutes considérées comme accords.
En somme, la doctrine italienne dont CaoBON est
le pins pur défenseur est une lin de non-recevoir
opposée à tous les essais de démonstration rationnelle du principe de l'harmonie. Le respect saint et
sacré de la tradition t'anime tout entière. Toute
objection y est repoussée a priori. La musique n'est
plus un art, mais une religion le musicien n'est
plus un artiste, c'est un prêtre.

Le sol est la note principale de tous ces

Mt~

ce qui établit entre eux un certain lien rationnel m
distingue la théorie de Htaca* des antres thf.~
italiennes. D'ailleurs, il fait preuve d'une ce<t~
largeur de vue, comme par exemple darx m
remarque sur les quintes consécutives Eh m~
crivant dans les traités les quintes et octaves
M
mouvement semblable, on n'a d'autre but que de
éviter le mauvais effet; ainsi donc, quand e)!sM<.
sent d'être désagréables à l'oreille, la défense o
plus de cause légitime.)'
R)!tCHA n'est pas seulement un théoricien de iot
sens, c'est encore un grand esprit. Certains de
conseils partent d'une compréhension de l'art phm.
de noblesse. Témoin ce passage « Imitez, si vou~)*
pouvez, les accents barbares des sauvages, les hm
lements des animaux féroces, le choc des élément,
en courroux et les tourments de l'enfer; maisrtpectez votre art, sans quoi le courroux des e~mai'
les cris sauvages et les hurlements des animât
!<<

seront encore préférables à vos labiaux, parce qui!]
ne sortent pas de la nature. )'

tl

bis.

ECOLE F&AF<CAtSE.

En somme, le principe général des écoles d'ttitt

c'est d'admettre simplement a priori un certM
nombre d'accords primitifs. Ce nombre pourra vans
selon les auteurs. Les superpositions de tima
pourront être plus ou moins surélevées. Peu imjMtft
Le résultat ne différera pas. Le point capital df [f
théories, c'est que l'on ne se préoccupe pas de h
façon dont ces accords sont fortnés. De ce f.nt,ptmt
de considérations fondamentales, et, par conséquent,

Parmi tes chefs de l'écote italienne, nous pouvons
encore citer Asioli. Son Traité d'harmonie (1813),
dont aucune traduction française n'a été faite, contient des théories semblables, sur le détaii desquelles
it est inutile que nous revenions. Toutes les agrégations y sont traitées comme accords de dissonances
pas de lois d'enchainemenl., ni de conception tonale.
ajoutées jusqu'à la treizième.
On n'aura pour guide que l'autorité des mattratt
Reicha, dans son Cours <<< compfMf<[on musicale, l'appréciation de l'oreille, ce qui revient d re~f
impossible l'harmonie en tant que science.
ou Traité complet d'Awmome p)'att<;uf (i8t8), opère
Ce système n'est pas spécial à t'hatie. En FraM
un tri dans cette agglomération d'accords en elioisissant d'une façon purement arbitraire les treize un grand nombre d'auteurs de la première mf~
du x~x" siecle se born'*nt à une simple énumeraM'
suivants
d'accords. Ce sont, d'ailleurs, ceux dont t'~tett'
Accord partit majeur..
historique est le plus faible.
Accord pin-fait mineur.
Le Traité f!e Mm~0!!itium de Musard (i83S) t't
Accord de quinte diminuée.
mélange étrange de rigorisme et de licence. (~
augmentée
de
quinte
Accord
suffise de mentionner qu'après avoir exigé taprep.~
Accord de septième de dominante.
tion de la quarte d'une façon absolue, i! adM~'t K"
Accord de septième majeure.
les libertés dans celle de la septième, a~ q""
Accord de septième mineure.
témoigne l'exemple suivant
sensible.
de
Accord de aepheme
Accord de neuvième majeure.
Accord de neuvième mineure.
Accord de sixte augmentée.

Accord de quarte et sixie augmentée.

Quant a Jetensper~f-r, avec son ~<H'mo"

mettcpmpK<d«f<tX-<MU))t~m<siecie(t639),))Housott~°'
UI

Bsr/~r7<?<7E ET F~MGOG/Ë_LES TH~OM&S HARMOMat?ES
~<MOf~
~––––––––––––––––––––
à
unique d'empirisme avoué et voulu jusqu'à

r~a"Hrat'on'

règle quand la partie supérieure marche par degrés

conjoints.n

Et, plus loin, il ajoute qu'on peut aller d'une confaisant, dit-it, la stattstfque de la musique
,~ete entendue depuis un demi-siècle environ, sonance imparfaite à une parfaite lorsque la partie

En

inférieure seulement marche par degrés conjoints, et
trouvera
joQuet'accorddupremierdegréaétéptusfré~n
même, quand les deux marchent par degrés connMmn'ent entendu que les autre! puis l'accord du toints; mais aller d'une octave à une quinte, la

~Muteme degré, et qu'il y a plus de morceaux
et que, par conséquent, le
~amur qu'endumineur,
mode majeur a été entendu plus
nienner degré

partie supérieure étant par degrés disjoints, n'est
que totéré. Les octaves et les quintes sont permises
par mouvement contraire. Les fautes d'octave et de
'entque )e premier degré du mode mineur;
quinte ne peuvent être sauvées par un changement
les
accords
ont été enchainés de position et lorsque l'accord change dénature, il
,e(jue dans la gamme
faut qu'il soit plus grand qu'une noire.
njas souvent par succession de quarte, etc.;
Et il ajoute « It faut bien se rappeler que la
<3°Que d'un ton quelconque on a moduté plus
,M'entà)a dominante.
quinte juste est un intervatte neutre et sans couleur,
conhéquence, l'oreille ayant pris ces habitudes, qu'il ne saurait rendre l'accent de la passion et qu'on
t En
il

etc.

faut que,

a imentë pour tes prolongations un système de
chdfra~e qui n'a en aucun succès, bien qu'tt
Il

tût

simple et

ingénieux.

Danvlllier (Traité de composition élémentaire des

suit les préceptes des écoles d'Italie, en
ajme~tnt tout comme accord, depuis tes accords
p~ftût'.jusqu't ceux de treizième.
accordsl

Poisson, Jans rf/ttrmoKM dans ses ~<;M j/rattds f~Btb/)))onett<5, déclare que le sysHme harmonique est
la tomque,
tout enUer contenu dans trois accords
!? dominante et la sous-dominante. Tout se réduit
la en harmonie, car il est certain qu'on peu~ accom-

espèce de morceaux de musique, depuis
la première note jusqu'à la dernière,rien qu'avec ces
pagner toute
trois

accords.

C!nqu!eme degré sera un accord de dominante.
Le quatrième recevra ce fameux accord de quinte
et sixte ou de grande sixte que nous n'avions pus vu
Le

longtemps. D'ai)!eurs, PoosoN ne tarde pas à
observer que cet accord estnécessairemenHerenveriementd'un autre.
Selon une opinion assez répandue, il interdit les
deux quintes consécutives comme donnant l'impresHon de deux tons diu'erfnts.

depuis

ne doit s'en servi!' que pour compléter l'accord. On
a donc eu tort d'établir comme règte que deux

quintes justes sont permises par mouvement semblable, pourvu qne toutes les parties marchent par
demi-tons. H existe tant de moyens de tes éviter
qu'on aurait tort de les employer. »
Les règles concernant les mouvements mélodiques
et tes enchaînements sont assez semblables à la
théorie de l'école actuelle. Notons toutefois comme
particularitéque, lorsqu'il y a croisement au-dessous
de la basse, il exige que les deux parties soient
traitées à la fois en bonnes basses.
De ses accords primitifs, COLET fait dériver les
accords de septième des deuxième, troisième et
quatrième espèces, avec altération ascendante
et descendante de la quinte. D'ailleurs, ce n'est
qu'en peignant le désordre des passions qu'on
peut faire une suite d'accords dissonants; mais il
faut toujours préparer la note dissonante dans les
accords de septième de deuxième, troisième et quatrième espèces.
It termine en donnant, pour mettre la basse sous
le chant, quelques excellents conseils qui seront
toujours de mise tant qu'on étudiera l'harmonie au
point de vue scolastique.
Mais CoLET ne se borne pas à traiter en détint la
partie purement harmonique, JI est encore un des
premiers à donner une grande extension à l'étude
des notes d'ornement ou notes accidentelles. t!

quifaitt'intérétdecet ouvrage, c'est la tout
à fait ëtrance théorie de
ce qu'il appelle tes termi"ons. « Une teruunaison est une basse qui cesse distingue
de monter
J" Les notes accidentelles de première espèce
ou de descendre par degrés conjoints."
Mais ce

Il pose ato)S
Une t)its<e
Une h.me
Une

tes règles suivantes
terminant par ton supérieur est IV et V.
terminant par demi-ton est VII et Vttt.

basse terminant par ton inférieur est

11

et

I.

terminant par demi-ton est VI et V.
!) est immédiatement contraint d'ailleurs d'user
'te raisonnements sophistiques
pour expliquer les
t'cephons cette res!e bizarre, exceptions qui, on
dépense n~en, serout fort nombreuses.
Une basse

«) Broderies;
b)

Appogiatures

première ctasse
deuxième ctasse

vraie.

échappée.

c) Xotps de passage.

3° Notes accidentettes de deuxième espèce
a) Hetards
h)

Anticipations;

c) Syncopes.

On voit que le traité de CoLET constituait, en
somme, à cette époque, un sérieux progrès au point
Culet (f~MAaf monte muMra<< )839) base
son sys- de vue pédagogique. Tout est clairement présenté et
~me surles accords fondamentaux parfait
majeur. il se donne la peine d'approfondir ces questions pour
parfait mineur, quinte diminuée, septième de domi- les mettre a la portée des éleves, taudis que la plu"iitUe, neuvième majeure et mineure, tt est un des part 'des auteurs à ce moment se bornent a un
f)!n, a cette époque, s'occupent sérieusement exposé théonque succinct qui n'a d'intérêt que pour
L' qu(-st.ion de la réalisation..<))ne faut
atter, les musiciens déjà en possession de leur art.
pas
"~d,p;~)e mouvement semblable d'une conso- Je n'insisterai pas davantage sur la Aféthode '<'A«rnance !mparf.ute a
parfaite. Cette mottM deConcone, approuvée par l'Institut en )84S,
une
consonance
Mènent
encore plus grave quand on frappe de et sur tous les petits ouvrages similaires, se bornant
~r mouvement sembta.bte et degrés conjoints à une sèche éîinmération d'accords.

'es

"~)o~uta

"re

deux consonances parfaites, même rie
déférente. Exception est faiteafa pré nuere

triton, l'intervalle <e plus dissonant, ~T.~
raison de sa proche comparaison avec les interne

du

Ht

Les TBÉORUiS MÉLODIQUES.

Tandis que la plupart des tj~éoriciensétayaient
leurs System es sur le produit de ta résonance du
corps sonore, certains, en petit nombre d'ailleurs,
restaient fidèles aux formes antiques et prétendaient
constituer tes accords avec j'u'tervatte brut tel que le
donne la succession metodique.
Je range dans cette catégorie, sans trop de conviction toute)o!s, un outrage de Chrétien, paru en i8H,
et intitulé La ;UMSt~M<' ~udt~ comme science M<t<M<'eMe
certaine et comme art ou f/t-am'nstre et ~MtttMtMtre
mMs:ra<.Atavé rite, il est extrêmement ditticite de
etasser toutes ces théories harmoniques, dont les
divergences et les ressemblances se combinent à
t infini. Kn l'occasion, par exemple, on ne peut dire
que CHRHTmN soit un adversaire de la résonance,
puisqu'il la prend comme point de départ et qu't)
entend démontrer que ia métodie vient de t'harmouie.
Et cependant, il n'attache pas à la résonance une
importamMefondamentate, (minuit écrit:t<Hn
depoui))ant tout ce qo'i! y a d incertain et d'eM~érë
systématiquement dans tes expériences faites par
HAMKAt;,T<RTiK~<;t antres,on ne peut rien résumer

incontestablement sur )e phénomène harmonique
que ce quivif'ntd'étre dit; mais il est très essentiet
d'y ajouter un fait que j'ose présenter comme un
nouveau phénomène, parce qu'il est surprenant qu'on
n'en ait jamais ta~t. mentionce fait est que tes cordes
sensibles de l'harmonie,et mises en vibration par!m
cofnmandemeut de la nature, n'ont pas besoin pour
cela de se trouver dans un rapport de justesse ~00mé)rique ou mathématique. Ce manque de justesse
peut être porté jusqu'à un huitième de ton environ
en dessus ou en dessous, et la corde interrogée

répond.»

Sou but, avons-nous dit, e'<t de prouver qne la
mélodie nait de rharmorne. Pour ce, il distingue
trois sortes de métodies
)" !.a mélodie positive, qui est l'énoncé des notes
de l'accord parfait majeur ou mineur – a propos de

l'accord, je note en passant qu'ri explique la consonance de cet accord en nous di<)a!!t que c'est le
seul qui nous donne les mêmes intervalles que ceux
que nous avons entendus dans l'accord majeur.–
Celle-ci par eo~~séquent naît bien de j'harmotne.
2° La metod!e collective, qni nait de t'encha!nement de d'eu![accords;d'ahord,taplus simple M<))M
sol
ut mib sol, qui donne le demi-ton
puis, tons tes autres enchatnements d'accords parfaits
bâtis sur une ou deux notes communes. Le soin qu'))rt
a pris décarter toute différence de comma et autres,
lui permet t'Ènnmération de tous les accords partait',
enchaînés les uns au bout des autres, puisqu'il est
parti de la gamme tempérée comme principe. D aiiieursce nrinopen'esL guère démontré. Son argument
prédominant, c'est ie fait que, depuis les ori~iues de
la musique, les musiciens se sont toujours servis de
la même succession de sons.
3° La mé)odie inlerpositive, ce que nous appetons
notes étrangères, qui nait, prétend-il, d'accords sousentcnd~s. Chose p!usditnciteaadtnettrf.
Au moyen de deux accords parfaits d'of et de sol,
it forme le tétracorde si ut ré Mt; pui-.qu'it a adnns
plus hautaccord mineur, ce Jétracorde pourra être
stM<f<'tHt~ouM['Mi ré mib qu'il appelle majeur,
mineur ou doubte mmenr: il pourrait y avoir encore
;<< ré mi qu'd rejettescause
comme con!unaisou

~t)?,

.)'

coustitutdsdequarteetdequinte.

Ces trois tétracordesdémontrés, la gamme

m~i

se forme par superposition de deux tétram?
majeurs tt M< f~ m! – mi /i< sol <<t, pt lit
minfu~e par adjonction des deux tétraoordesm.
et doutde mineur si ut )'e
– mt); fa sol
qui explique d'ailleurs avec assez dingéoiosi~L"p

mi

et demi ~i?b «tt.
On voit que ce livre, bien que partant de t'acc~
se préoccupe avant tout de ta question metoj'
dont il fait le nœud essentiel de l'écriture mmmj'
Mais bien plus typiq!'es sont à cet égard !t5t~
ries dont iabase est purement mélodique endmM,

comme intervalle primitif îa tierce.
Geslin.

a"tem'de la
<<tL!N

Cours d'&ttt'momte par Pa,

DE

<;En

Méthode développée du metop~tt~

(<826), n'admet que deux consonances nriM.

tierce et ta. ~ixte; mais la tierce i'emp9tt;
éttiinemmentsur lasixte, donc ta tierce est iefon~
ment de l'harmonie. L'absence de hase rationna
et scientifique fend la classrlication des n)teni)j[
tout ataitco!d'use. La quint'' diminuée y est regard!!
parfois comme plus con~onante que la quinte j~
!,a septième conserve un reste deconsOMm
))ai)h'!ns, le pas'.at;e suivant montre bien comh!)
en)!'rouiti&es sont les co"ceptious de cet auteuf:~
besoin de résolution a toujours été regante ttttt
coinme un effet dissonant. Cependant, la dissoiMM
iebesoinde résotu)ion ne sont pas une rnêmechMt
)ne seconde, par exemple, emporte à Id ffnajdM
sation de dissonance et ie besom de réscict~,
tandis que la quarte mineure et la septieme t~
i)nët; sont presque des consonances,et cepe'ut~t
elles ont besoin d'être résotues. L'accord de sephat
de dominante est certes le plus majestueux cti<
plus harmonieux désaccords,et néanmoins el
suspensif. Il faut donc distinguer ce qui est di!~
!)aut d'avec ce qui est co!)sonan~)naissuspemi[.'
lie lit même école est Cheve. Mais nous non)
vons iri en présence d'un esprit infinime!)t supenn'.
précis jusque dans ses erreurs, fin jusqu'à JacaMt
pales,

La

il
M

C!t~. Sa Jf<</t0f<c ~M)Hcn<at;'e d'harmonie (1846) <<

précédée d'un pamphlet des plus virulent, et d'ux
[rotn<! parfotsspiritueUecontre l'état actueHeschM
tnusieaies. irrité par t'inditterence et la maum!
que l'on témoignait vis-a-vis de ses
du refus tormelqu'itavait essuyé en réclamant"*
et à cri une expérience décisive qui e~t deme~
l'avautage deso') système, il attaque de la ~co~

ouvrai,

plus violente les idées de Hmc!~ en part)cu)'M<
toutes tes théories en ~énéraL Ce pamphlet u~'
~~M/tMt /'cnSPÏ'~K~M~M< tir /'Aa7'MtOMie <}< ~"J~
dfnts/*CM~<tH;e,estuntnorceau vrai ment ren!arqM"

aupo!tndevuehttéta!re,ot, malgré

d'étide'"
etagérattons et des idées fausses, il faut biM*k
recottna))re une certaine part de vérité.

L'harmonie est dans l'enfance, dit CnF~t P"
sept causes
t"t)nperfeetmndessi~nes de l'écriture s!i!
où les !némes signes peuvent avoir plusieurs
cations ditrerentes. A cela il opposfra son s~f
partes~
en chitfres ou les notes sont représentées
bres t234S67, les dissos et tes bémols par uM M~
et
e!! travers du chiffre dti saucbeadroite
t2345u7,1234367,–
à H.luche.eHes octaves par

m~

~(~ ~OR/LES
théorie élémentaire. Un amas de
aucun sens des quintes diminuées qui
-~ssaus
~ontpMdiunnuMs.dM quintes fausses quin'ont
faux, des consonances parfaites qni sont
bonnes qnecertaines co!)sonauccs imparfaites.
,j)))odutations par e!<harmoniequ'it traite de
,tm<-u&es,etc.
d'une théorie complète des accords.
]* AJeence
n)om).ren)ef!t arbitraire et inexact des accords.
~.(jahitude d'une ioMiq"Hd6rectueuse,par exempte
distinctions entre les accords si ré /o et si !'(!
,jr les
pn majeur et en mineur, sur les altérations de
.M

Absence de
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Et ainsi sur chaque note prise comme foudamentout esprit progressif.
T tjojgnement des mathématiciens par l'impos- tale. En anahsant tous ces accords, en tarant le
iht~h o" ils se trouvent de rien comprendre aux compte de ceux qui sont composés ou non des interj!o~fsttesha!monistes.
valles identiques, on trouve
Deux espèces d'accords de tierce.
pour dontx't une idée de sa manière d'argumenTrois espèces d'accords de quinte.
T.jp citerai le passage le plus frappant dd.ns la
Quatre espèces d'accords de septième.
Maritime cause <nr l'acrord s~t si f~#.
Cinq espèces d accords de neuvième.
Ap)opos de l'accord de quinte augmentée sol si
Six especes d'accords de onzième.
'< La nature permet sous de ceritmn< dit
Sept espèces d'ac~'ord~ de ttei/.if'me.
mes conditions 'te hausse!' la quinte parfaite d'un
e)fu-tutt<)d.nna<'co)d parfait majeur, ce qui
Sept espèces d accords de quantième.
Soit trente-quatre espf'ces.
o~ne l'accord .0/ si )'< Ptus loin il dit eucore
Comme il n'' peut admettre les notes étrangères à
(.'accord df quinte augmentée sol si t'jt n'est autre
~e que J'.tCfOru parfait majeur que l'on rend dis- l'harmonie, notes accidenteHesou notes nonrëettcs,
tr~nt en haussant la quinte d'un demi-ton."Hu fin, termes qui lui apparaissent comme d'inuummables
occ.mon des accofds ;)e la gamnte mineufe, il ne absurdités, il s'en~uft que toute a~regahO!) de notes
tf!e pas de l'accord de qunde augmentée.~ Ainsi, devra rentrer dans ces trente-quatre especes.
Ces accords subiront des modifications on sera
)!buu! est etabh raccord de quinte an~mentêe.
ifft des f~M. carae~es ~t's~ttc~s ~M /HO~ mt~'w,
force de supprimer des notes lorsque le nombre des
parties sera insuffisant, puis on sera amené a intertqu~ ne peut et!St'*r qne sur la médinnte d'une
t~tmed!dtofuqne mineure,est un accord parfait vertir l'ordre des sons eu vertu de la résonance d'octave contenue dan< toute corde mise en vibration.
M~eMr, un .iccord parfait dont «)) élève h qui!tte
'un demi-ton. La natur.- ~.t permis. ).es thëoriH cberchorn ensuite a ptacer ces accnrd-< d~us la
Mn~cnont)eçuiaper<nissionécrn.equ'i]seons<'r- tf'naiitu et à les ranger dans leurordre harmonieux.
fnt ddns Jeurs archives. )!!i bien, qu'ils la mon- ici trous allons retomber dans les étran~js calculs
m~t am mathématiciens qui jusqu'ici avaient été d'~L'H:)).
"M simples pour regarder un son donné comme
l'I\E'lm9EQUAU11, DEU'I{II,r; QU"J.1Tt: TROI81r:.MI( QUAI.lf"
!Mt li, rMSu[!atd'unnombre fixe invariable de vdualPC9 doux
(Joux
dur!;
!<'))'),;MSt)ne<i<'p!ns,pa.suneuemoins;etqni,
5 < 8
fi
7
3
er~pn' ce nomin'e de vibrations vient à augmenter,
t3
t!
t5
9
Ii
tO
Il
ro~~nt honnetnen) que te son nouveau qu'ds pert'~ent et qu'Us sentaiext bien être dinoent du Kt, en taisant le compte de ces interva)tes, on arrive
t'n!~r.f.t.)itenef)'et!)n son nouvcau. Pauvres
trouver qu'uu accord de <~)tinte est plus dotn qn'un
!m[.!esqu's étaient.tis n'avaient pas
vu cette de septièmt', un de septieme plus doux qu'un de neu'~eu~epf-tmissiou donnée par la nature aux thëo- tieme, ute.
rnen' pfnn~s~~on qui les autorise .t regarder )e <t;
Uuaut t i'enc))aiuem'tdcs accords, itest entière!~ei,ensn.)fiduto!)demtCO!men'étantautreque meutdepfudautdet ('uebatnement desiutervaUns.Or:
!r'd'nnu!aHte du ton de sol. La nature !'d.
On peut ~re!)dn' par mouvement ~embtabtenn
permis.
un demi-ton, c'est si peu, pourquoi nous intervatte de < quatre; touj0!)rs apre~ un de pre!t!!Ca.t.(.;
mier' qttftquefois après un de deuxteme; jamais
,,t~~ “
~e) '~t donc son système?
ap) 's un du Lroisi''tue.
Ncn;~j,j, ,)'a),o,.d deux
qMcfquefois après un de 2*.
2" quarte
la gamme
gammes
rt la ~amt!!e harmmnquo.Lasamme méu .')' quai!!)- jamais.
t< Kt par mouvement contraire on peut prendre
composée des tnterva~fismeiodiqufs
'n!)tnreb,c'Bst-a-di)-tideJaseco!MJe;ta
C'

Ab.sfi~e de

27

<t

.(,

!)'
'd
f

!n)e h.~monique de !'mtt-rvaHe harmonique
'Mh!e, c'eat-a-d~re de ta t!erce.

M

M

tout(?).»

le

CtthVK tOtnt~eatorsddns re défaut

de nomonctaiure,

qu'il n'proc)!a!t avec tant de virulence à ses coutem'mesme)[.dfques:)76Kt.')2t1
porains. tt parte de bo)!s et de mauvais accords. De
mauvais accords que l'on met parfois ;t la place des
majeure
et
mineure
'me~h.uinoniques:itit2'7!i3f
bons, parce qn'its out une note commune, hepre1
naut sa man'ere d argumenter, ne pourrions-nous
majeure et mineure
tton accord, mauv.ns a~cnrd?
pas nous écrier
L'<'stdonc!'e)Hn)ent harmonique exce)- (Qu'est-ce
que cela veut dire? S'd y a de mauvais
par
'~)e coopère formation des accords
selon accords, il ne faut pas les employer.

*au savant: a

f~nmfMF PARTIE
LtNUUtEMb
P~nïft?
MOtTtÉ
L'HARMONtE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ
L'HARMONIE
DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

–––––
HARXONtE scot.ASTfttUt

Tout l'effort des théoriciens de ) l'harmonie dans la
première moitié du dix-neuvième siècle se circonscrit
autour d'une tutte sévère entre les continuateurs de
la pensée raméenne et tes maîtres officiels qui s'en
séparaient nettement sous l'égide du Conservatoire
et avec l'appui des dogmatistes italiens. Le début et
l'épilogue de cette controverse d'ailleurs pacifique et
qui ne pouvait prétendre à soulever t'émotion popul&ire au même titre qu'une Querelle des Bouffons,
ou qu'une Bataille d'~er~STH, sont marqués par deux
ouvrages historiques que nous nous sommes réservé
à dessein de présenter côte& côte, puisque à près
d'un demi-siècle de distance ils montrent la persistance du respect qu'inspira longtemps après la mort
de son auteur la génialemise en ordrede RAtEAu-

santé.
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ferttt~ à CAat~ot.
BoM.y s'intitule lui-même le Partisan
j,
célèbre fondateur de l'harmonie (R<t<He<:M) mu 0~).
<;onM<es réformateurs de son système /OH~ftmetttt;,t
observations sur les principaux articles d'un M'f~mn

traité, soi-disant d'harmonie, su6!(t<uë par ;e CenMT.
oatotfc de P<tr«. à l'unique cAe~-ft'~ttore f;e fort xo).
Boely (JEAft-FftANp)~), qu'il ne faut pas confondre cul, par J.-P. Boety, pro/'esseM)' ff/tftfMOKtf.
L'argumentation du «partisan zéiëttilmit~r
avec son u)sA!.EXANDBE-PtmBE-FftANf;o~s(n8S-t8S8))
qui a laissé un nom plus important avec d'estimables but de prouver que le principe de la divisioni.
pièces d'orgue et de musique de chambr)-, était un monocorde donnant l'accord général Mi-st-r<t,
musicien non sans valeur, fanatique de HAMEAU. Né base de l'harmonie selon CATEL, est faux et d'ailleun
en n39, il lui fut donné d'assister à la constitution insuffisant. Ce principe, en effet, ignore fesrtppMi
du Conservatoire impérial de musique et a l'organisa- existant entre les quatre accords fondamentaux il
tion de l'enseignement de l'harmonie sons la direc- l'harmonie tonique, dominante (septième), sous.
dominante (grande sixte), et dominante simpte(K;tion de GossEC.
Quelle ne fut pas sa douleur lorsqu'il vit les prin- tième du second degré) avec le double emploi.
En réalité, les raisons de HûELv, bieu qu'MM
cipes de son maitre immortel battns en bréchet
rentes, supplanlés par le code officiel qui désormais assez justes, étaient noyées dans une littérature de,
ferait la loi musicale du pays et peut-être du monde fuse, interminable, cent cinquante pages, – i)M!
entier. Cette douleur se traduisit par une indigna- que s'imposait ici plus que jamais une di.itecti~t
tion, et cette indignation par un livre fulminant qui nette, concise, impressionnante. Le style k'f
devait, dans l'esprit, de son auteur, pulvérise) les étattininteDigibte, dit FËT<s, et personne ne le ht'
théories subversives des harmonistes du ConservaBoeLT mourut en J8t4, sans que la grande tk"
toire. Et HoKLY, dans sa candeur de prosélyte, ne sure de sa vie eût été pansée.
L'échec de son « partisan ne désarma p's h
craignit point de s'en prendre directement au promoteur du mouvement antiramêen et invita GossECà détracteurs de RAMEAU. CaottOt), Rmcfx et tottitle
une discussion couttoi~e en présence des professeurs dogmatisme italien le reniaient sans remords Lt)
d'harmonie du Conservatoire. Quelle que fût la historiens représentés par CASTiL-BL~E et ttm le
vateur des arguments de BoELY, sa sincérité mdiscu- jugeaient sévèrement. Et certains compositeun,
table, son zele artistique, son seul et ardent désir de parmi lesquels Rnauo?, sortaient des régions deIl
la vérité méritaient <m moins quelques instants d'at- lihre inspitation pour venir inquiéter à la memo~
tention et un motaimabte. Par matheur.GossEC était de i'ancétre, de celui qui avait ouvert à toM~'M
ans
un homme plus susceptible qu'aimable, et il eut le de la théorie de l'harmonie. Quarante et un
tort immense d'adresser a l'infortuné « Partisanx après BoE~, un homme s'indigna à son to~rdecete
n a!e<s~"
une réponse que FETM tui-m~me qualifie de«courte, ingratitude que des raisons scientifiques
sèche, injurieuse et peu sensée )'. i) importe de même pas.
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de prolestatiou contre ce ge~te inqualiliable. Donc,
le 24 octobre t8M, CossM, directeur du Conservale système
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'p~nce d'abord

dans une longue campagne deuxième, troisième, quatrieme degrés en majeur,
de FÉTis et de R~caA, et sur tes premier et quatrieme degrés en mineur.
-fna~es~ contre les théories
au cours de taquette il défend la « réso- L'accord de quinte diminuée classé comme conle procès de ces deux auteurs sur leur sonant
se place sur le septième degré majeur et
fa!t
°~" .jj~~tiou
notamment les sixtes sur les deuxième et septième degrés mineurs.
des accord'
tmenté~'s
L'enchainement des accords obéit à la règle suicomme neuvièmes sans fondamentale –,
fcentre la critique de CASTtL-BLAZE sur le double vante
~m~tot.tt serait oiseux d'entrer dans les défaits de
« Pour qu'une succession d'accords soit naturelle
cette nojemique tendancieuse qui ne manque pas et agréable, il faut qu'entre les accords mis en cons d'idées justes, mais cent fois rebattues et tact, il existe quelques liens de parenté. Ces rapports
pour faire nettement pencher ta balance proviennent, soit de la génération des sons qui a
en faveur de t'un ou l'autre adversaire. C'est un fait donné naissance à la tonalité, soit de l'identité des
,j,scutabte que la théorie raméenne présente des étémentsquientrentdanstacompositiondesaccords.)'
C'est le principe de la note commune universelleinconvénients sur lesquels it est inutile de revenir;
~iiit tout à lait aussi impossible de l'accepter en ment admis à l'école jusqu'àce jour, principe qui, en
mettant sur )e même pied tes enchaînements de
bloc que de la condamner jnsqu'à son dernier pnnpouvait que pérorer un peu dans le quinte et de tierce
donnant presque la prédomi~M. Hu~mt ne

~ne

~.j~es
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et ressasser des idées usées.
trop longue fM~oduc~tOH par une

nance à ces derniers!

ne parvient à justifier les
violente diatr!he enchainements de seconde qu'au prix d'arUnces
contre Bmuoz, lequel avait porte avec tant d'autres tenant ptus de la dialectique que de la musicalité.
La modulation s'effectue soit aux tons voisins ou
h qud~rupte accusation classique contre [!AMKAU
vide

sa

soit aux tons éloignés ou « hétérot'jgnor![nee de la tonalité; 2° restriction des progres- « homogènes
sons de basse par ta basse fondamental; 3" des- gènes M. La première est basée sur l'intervention
ttuct'ou du principe par l'addition des dissonances; brusque de la note caractéristique du nouveau ton
t'incertitude de la théorie du double emploi.

Am~. HtMEtu restait en somme mal défendu et
mm le coup de ce réquisitoire émanant des ditférenfe, '.ommités de l'enseignement, de la Science et

tArt. Aucune voi~ autorisée ne se fera plus
entendre pour la rehatntitation de son systeme. '<eu)e,
de

iiiLheciiedu Renversement en sera maintenue; on
hn retheta le merile de celle des Harmoniques qui,
d!M-[-on, n'est pas de tni et donl, en tout cas, il ne

point tirer tes vraies conséquences, et

quant à
sonadmn'ahtc divination du rûte de t'Anato~ie et
des Imitations, elle passera inaperçue et restera
tnut!hsëe. A sa place, se constituera un corps d'ense~uement, continuation de celui de GATEL et qu~
prétendra remédier aux imperfections de la théorie
de m<n.:<u, tout en Conservant la base scientifique
des n.uuiomques. Traçons-en rapidement les lignes
sut

e~fnheHes.
Nous pouvons prendre comme point de déport
!Mm cette étude l'ouvrage d'Augustin Savard, prot''sse)tr au Conservatoire, adopté pour l'enseignententotMH~e) en tSSietqui compte aujourd'hui vingtcu!q!'ddtons. LeCoH)'scom~<e<d'/M?'n)OHt'<' <Aeot't~«e
et /"o<<e de SAVARD suit ta route frayée par le
hdtte de CAThL,

dont ia tbéorie est fondée sur un
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en se proposant seuleélargir la partie pratique et d'y ajnutfr
ment
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nouveaux sur tes fois qui té~is
~'nt tenci!<t)nen)ent des accords et le mécanisme de
la modulation
o. Le plan générât de t'harmonie
dKco!e
sera désormais fixé. «énonçant définitivemeut a considérer l'accord en mouvement et dans
r6ie vis-à-vis dus autres accords comme hase de
M dd.ss~cation.SAVAKt) envisagera t'agré~ation dans
sa ~onne stalique et la cataloguera d'après ses caractères !<p)'C)~ques.
ba!~d, )l'accord sera consonant ou dissonant, de
'ro~ sons ou de quatre
sons. Par conséquent, l'étude
de h.irmome divisera
se
en harmonie consonante et
"monte dissonante.
'~moRx- consonante, L'accord parfait majeur se

d

ou par une période neutre d'un ou de plusieurs
accords mixtes appartenant aux deux tons, précédant
t'attaque de l'accord discriminatif. La modulation
aux tons étoignésadmetles procédés du changement
de mode (réft ou sous-entendu), de l'Enharmonie,
des modulations composées (successives).
~fftt'motte

f<t'Mt))tKtt<e.

Admettant avec

CATEL

que la nature nous fournitaccord dissonant de
dominante, ~AV~KD considère tout ce qui provient
dps harmoniques supérieurs connue harmonie naturelle. Accords de septième de dominante, de neuvième de dominante majeure et mineure, de septième
de sensible et de septième diminuée, avec tes règles
hatntacites concernant la résolution de la sepheme.
Dans ) harmonie artificielle, au contraire, sont rangées tontes tes autres agrégations diMonanLfS. On
peut introduire dans un accord nature) une ou piusieurs dissonances, à Lt couuttion qu'elles soient
préparées et rèso)m's..)O'ou !!ais<ent
t* Les accords reunns dissonants par f'addition
d'une note préparce, c f-t-a-di!les accords de septième des a!rfs degrés que SAVABû ne songe point
d'ailleurs à répartir <'n ptusif:urs espèces, tout en
avouant cependant que celui du deuxième degré est
~<

le

plus employé u.
2" Les dissonances produites par le retard des
«

notes intégrantes.

altérations, Bien qu'admettant toutes les
possibilités attératives, SAVARD accorde cependant
une attention patticutiere à t attératiot) de la qninte
dans l'accord majeur et aux accords de sixte augmentée, en insistant sur leur « introductton)' de
dominante.
Les notes étrangères ou attinces mélodiques terminentexposé de l'arsenal harmonique.
Nous ne serions pas complets dans t'exposé de la
doctiine officielle représentée par SAVARD si nous ne
disions pas deux mots des fameuses quintes et octaves
qui pendant près d'un siècle ont été comme !a pierre
angulaire de l'écriture scolastique. La prohibition
des quintes et octaves consécutives ne provoque
aucune. remarque spéciale, expliquée par des mots
place
sur les pHimit-r, qi~atr~eme, cinqu~pme degrés différents selon les auteurs, cette r<'g!f n'émane évit" ')eur. et sur les cinquième et sixième degrés demmeut qne du besom d'éviter le vtde que produit
t.'accord par!.ut nnneur se place sur le dans Ic corps de t'harmotne la succession de deux
<.
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Ce n'est point sans une certaine hésitai
nous introduirons dans le cercle des officiels Bi;),
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~«iM (!t<tmtott)e théorique « pr(t<M~
volumes (t8M). BABBKHKAu, dans une~M
sterne mt<stmi't86t), s'était~:),,
de combler ainsi tous tes intervalles disjoints en
exigeant que toute musique résistât à cette opé-rechercher les raisons purement scif-ntjtiqnes~
logiques de quetques faits harmoniques. Mais
ration!
M,
ouvrage pédagogique ne se ressent ~tr)'de a,
Bazin, professeur Etudes préliminaires et adopte Mms discussion
Le T'fMt~AartnoKte de Francois
ti
i87n,
~e
division
traditionnelle
des
accords
conforme, dans
en parfait,
au Conservatoire, paru en
quatre espèces, neuvième de dommMtttt
les grandes lignes, à cette chsi-ification des faits
harmoniques le principe de la dissonance naturelle de quinze augmentée. Toutefois, certaines rem~a
ou non, constitutive de f'Hccord, demeure la base sur la tonalité et t'enchainement. des accorda dénotent le souci de voir un peu an delà de t'hor~onsto.
dont ne ~'écarteron~ plus les théoriciens d'écoie.
lastique et appelleront bientôt à nouveau no)~
Reber, dans son Traité de <8M, nous apporte attention.
Le traité d'Emile Dttrand ()88a) est le quatnfmt
quelques idées nouvelles, heureuses d'ailleurs en ce
qu'fttes tendent, vers une simpiification. Ce qu'on des ouvrages dérivés de la source ofttcieUe ouverte
peut considérer comme ses « amehorationsporte Par' CATEl.. Ici ['auteur se laisse entrainer partt
souCt du détaii, cherchant à prévoir un f)!usg[mj
sur trois points principaux
4" L'accord de qotnte diminnée de sensiMe, de nombre de cas. La question de la tonalité semble
septième de sonsihtH ~t de septième diminuée sont ''inquiéter davantage. 'Déjà Théodore D~BOis,~)
nettement présentés comme dépendant de la même ses Notes et Etuftes, avait tenté de déterminer h-*
des dinerents degrés. ))OBAND insiste sur fechoitjti
fondamentate dotninantf;
2" Les agré,a!ions analogues à t'accord de sep- Accords d'après le rote qu'ils sont destinés à jouer
ti;-me de dominante, placées sur Jes autres degrés, dans la phrase. Mais cette tentative vef.t..t tp.t.
so!.t admises à titre d'accords de septième d!ts de ~P' alors qu'elle devait logiquement co.~htMrhl,
système, ne pouvait aboutir qu'à une sem
deuxième espèce )septi"me mineure),troisième espèce base
conseils emp.r.q.~s. Quelle que soit l'ampleur
(septif-mededettttemedearémineur) et de quatrième
en
espèce (septieme majeures, t l'exclusion du premier quel'on donnât à cet exposé, il éta!t ttnpossii.tc.tt
et du troisième degrés mineurs contenant une quinte effet, d'établir un lien logique entredes éféments~'
°" avait <soiés par principe. C'est encore ie<(j~~
ausmentée'
tMone'tti
3" Les accords allérés sont réduits aux accords "P" qui fera défaut dans l'inextricable
poss.hMti.
ayant Nne tierce majeure el dans lesqnels la quinte altérations, s, cette énuméraHon de «
P~°'' recevoir le nom de theone.
a subi !'a!tération soit ascendante, soit descendante.
Le traité de D~nAM)). trop délayé et dt~s, mnM
~n.tation de toute aitération à la quinte auf;Cette
de nombreux thèmes de réatisation d'un goM tres
mentes ou dimmuée appa)tie!~t
propre tt~x
vueor~inaieetingenjeuse.jUtapp.nl.-fneu'ftu!~ suretd'nnfheifeécriture.
de ces quatre pri!<cipaux ouvrages, M"'
grande c!arté dans la thcoriH ~)..ra)(..nent con'use
dont les auteurs n'ont hut
dt. iaitération, .nais qu., il ~.Uit L'avo.t.r, ne se
P"~er au t;rand ttenve officiel, les uns dan-, un
trouve pas toujours d'accord aw.c le sens musical. Il devn)~r!b.)Lt)on.t(-SMntmspourappo~m,9~
e~td~fncde par exemple d'interdire récriture ci!'e'[presstoncoutun)t!'re,np)us de ct.mp
dessous:
i'étndedecettescience dont on fait rout!c'p'
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un objet d'effroi. La ptupatt de ces q!!c'i'eh'<
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répn<jues des onfra~'es ci-dessus f-)ndit'i<us M"'
bornerons a tes énumérerd.)s)'ordre<;h!'ono~
sous prétexte que le ~'Mnxd ne serait plus une giq'
BieMnné(L'Eeofe(h'ntftrmuKt''mfMf''rNf,tS<i'
qmnt.eAtLérée,poure\iKt'rce)h'-ci:
H ne reste pins qu'à se demander ce que deviendrait l'Art Musical si le théoricien s'arrogeait le droit
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nie
(t9~8).
r
Wacht (Pau)) avait condensé la doctrine de HAMK
[taos
f
un l'etit ï't'atM p)'a<iY"a'o"te (t8i)n).

Quilichini, ~j'o)M

e<en<eM<«tr<'s d'/t«rH)"a:e (t87t~

]
Battmann,
Jf<tnae<~)<t<~Mc <<M)'mo)m' (<882];VaUet
(I;eorges), <rt'«ft!M<ttn' /ts<'MMMt'~«e (1892); Vatin

<Uen)')),f't)MfsyM~Mi'<tfett'/t<t;manie 0894); Dela-

~~ex~n'anceset)epoutaita))outtrentredes jporte(~H'red), ;)t<tnHe< <Aeot't~tM e<pm<i';t<ettt(Jt.'<~e!tt<tM<f)Mr((n~t'ent/res'M<nta)'))iOHt~(d!)Ot);petit,j,ns!ne~p''rtes.
Eslava (don Hdario) nous otfre nu des rares trai- Jean, i'ffftr'KoMM )MMr <o)M ()9t0); Perineau (Lo~is),
c,)/<t dé co~sM'o't, r't<t:<o ~rtmcf'o. De
t'éco~e de SAVARD, K~t)M9) ~e Mttactte ttettement à

pour n'en

la /t!'MM)~ citer que '~uetqnes-uns, poursuivent la clnmère

/tEMS!<.

Charnionie pour tous

«

de

qui attire encore aujour-

d'hui tant de tnëdiucres pédagogues, lesquels s ima-

Bautfdj~s sa rAMrM fhr Tonse~Mns~ ))RH3), ne Si!'ents)mp)if)fr~tcta!itierquandH9nefoutqM
battus, ainsi que Richter con)pi!t*retat'rnt)er.
sort po~nt des chemins
~'riedr~h),d~ttssonr<'tt«ef<tat'motn(', traduit de
neutres s'attachent à l'harmonisation du plainrd)~u~P'AVf!S~f!<Èeu)886.
c!tan), tels le Frère Adrien (t8!)H, ra!)bé Bonrgni]adassohn, professeur au Conservatoire dH Leip/.i~, gnonittO~), )).n)i Potiron (t9t2), etc., auxquutsi)
il
tant ajouter tous tps traites spéciaux lie ptain-chant
(L'ms son f')'Kt~' tt'/tafwottte, traduit de faHetnand Hn
)?.), divise les accords de trois sous en i!iépen- q)t'iineno))sappattteutpasdafta)vs)pf'.
Philipot (Jutes) mérite peut-Mre une mention à
~nts (ma)eut' et inineur) et dépendants ou astreinte
(quinte dinannée et augmentée), ad- partpo)ir90))'f'nt'<opM<atr<'<<7tar))toK!<'<;<[ft;coma la résolution
;;ost<tOM (1890), teqnei est !jn ouvrage répondant
mftt.tnta~n'-itetroisième degré mineur.
!tamilton,dausse3E!em.ntS!)/t)t)'m<M!);tt,ondres, reettement a son butde vu)gartsa)t<w. 1.'étude du son,
le, éléments d'acoustique et d histoire, l'exposition
veis 1883), lait un abrège de tt~c!!A.
Hugonnenc (Cours complet d'A«t'))t"ttM, t8S7) ne des syste!ues de i'YiuAGOHE et de PTOLÈqÈtj:, l'tustoire
ct.tmtpomtderems9rdan!ti'ua''moniecons.m~aLnte de la notation, sont prébe~tés d'uue façon nette et
les accords de septieme et de neuvième de domi- sunisamment compif'te pour la masse des amateurs

ëciairës)' amque.'s rauleur s'adresse.
Kntinnous dûtuns mentionner encore parmi les
Nonzet )f.-A.), dans L'Hm'moKteen c.Mm~tes (t8S8),
est!me que la connaissance des faits doit précéder la plus récentes théories ONicieites de ~harmonie celles
HtMDc. ~on ouvrage, à part cette originalité péda- de Meaaerer,JE<Ut<epM(<t~'M(<e<'A<M'mmt)f'(Marsed)e,
,i9i3), dont la Uteorte des attérations, envi~aKeant
~wj~e, !)*~f hd(*teaux traditions.
lefetre~tave~,direct''urdet'éco)e~iedermeyet', toute atteration de chaque accord de chaque de{;rë
dédire,.Uidcbutdesoutraité de 1889:"L'har- cofn me un clément nox~eu), est dune extrême
d A!bert Lavignac; de Paul Rougnon,
aMnM est la seience de la formation des agrégations compneatton
en reunion des sons selon les lois de la tonai<té pt et un abrégé de J. Durand.
~i rytinne. x Mature cette prot'essiun de foi, je ne
crota p~ pouvoir le dissocier des théoriciens offi)J. – StSTEME-i !)ASË~ SUH UPf)! 5EK!K )'.smEriCt!K.
nante.

«

ciei",pu~qudsfnhentéj.;a)etneHtaptacerart!n~e!!emcnt l'uceurd parfait, constitué anténeurement

tonale, sur chaque de~réet ta
c)as!.eren';utteie-, mouvements de basse selon leur
j)uKs.tnefrythmi~uc(''),ce~uirevient,en somme,au
'!)~en<fSA~Anc-BA/)~. Sa théorie du chromatisme,
't~nftt.).nt une harmonie chromatique, serait peut)t<mic ptfo~cnpation

Les systèmes orit;i!!a!<! que

nous avons mainte-

nant a eïamiuef peuvent se répartir fn dt'ux fraudes

cateMorie'. provenant des deux points de vue auxquelsil est possible de se placer pour réaliser la

cotnbi))ai''on'te3son3.0npe'fl,euenet,onuien
Il

~nn,)f!9atonna!nfntf))f.f)nnc.)M relations

consHMrer!t"iSonseneuï-memes,nubie!]S'ittta(')~er
spëciaiement au sens musical et organiser les sous
sctonsestendaucestnné es.Lepretmer point de vue
est ohjecht,!e second subjectif. ))'o~,t)eu.<façnns
opposées de proredcr scienti<iqu~'meut, en coustitu~nt une série d'' sons d'après une )nrfun)e que !a

~ttK)!t)i~Jato))ahtéparahu'<dest'!)p)'iuc)pe.

nant leurs )o's de combtna~ou et !ems O!d!esde

~reptn~nr~inate.

6)r:rd,.LuMsonT)-f;tt<'f<'AftrMmne(t8'7t\nenous
'PP"n~.j![f'rettc intéressante formule sur les rap-

p')thh.jttN):routaccord('arfaitdon~)inipr<'s-

'a'(;ftnt~p.-H'jai)s<'u)re<'uxser)tuttf'n<'tn''s<H! p)ns!qu<' ou la matbëtuatique nuus d)c!er,tft eu ia
"*ate)~)o;!stfestonset)tt''eux.'Pf')ut'f'j~ncat)ou- prenant comnie base de notre odifieesunnf'e: p~'chot~s.u~tnxtipcrpétUf'Oedivns.tUonextratonah', )n!q"etn);nt, en choisi-.sant les son, et en upte) mi'~anQnu~ti'.))jtct)r d'une/J<t<wrjM~com/)/c' succession
~Mh~n~ouy, sans ~rand~nf'ret, ait cours esprit.
~~)!!t;!hon!,)'ei~;vo!~iadHnommatmudeM'/<)ce

d après les

besoins, les

de~~r5

de notre

Passons en )e<uc, tout d'abotd, tes d~rrrentes

solutions proposées par les partisans des séries esthéCes gammes renferment d'abord tous iMitt*
tiques, que nous pouvons elles-mêmes répartir en de quinte diminuée et de septième diminuée eMM*
trois groupes séries mélodiques, séries harmoni- les accords parfaits majeurs et mioeurs.HM"'
sible de réunir tous tes accords parfaits ma]~
ques, séries polyphoniques.
tous tes mineurs de ces deux gammes en et
m
semble dont tes deux parties emploient l'homotfm
A. Série** mét<MM<~eset la troisième i'homotone 2.
Pour ces théoriciens, la mélodie-type, dite Gamme,
est la base de toute musique, qu'elle soit monodique
ou polyphonique. Cette conception est l'antithèse
exacte de la conception harmonique. Les deux thèses
peuvent en effet s'opposer de la façon suivante. L'harmoniste dit « Les sons s'assemblent en accords

d'après leurs rapports de vibrations et ces accords
s'enchaînent les uns aux autres d'apres ces mêmes
rapports; la collection des sons fournis par le groupement de ces accords et rangés dans leur ordre de
hauteur constitue la gamme. Le mélodiste répond
« La gamme est la mélodie primitive et naturelle;
les sons extraits de cette collection peuvent être
combinés harmoniqnement d'après leurs rapports
interval!iques, lesquels sont la conséquence de la
place des sons dans la gamme. »
il semhle bien que ce soit )e raisonnement de Deldevez, en dépit du titre de son ouvrage Pr:"etyes
cie la ~ot'matt~tt des intervalles e< des accorda d'aptes

le système d''<« <ntMtKMmodenM(i868). )roisgamfnes
sont la source des intervalles la gamme naturelle,
donnant les intervalles majeurs et justes; la gamme
modittëe ~minenre), produisant les intervalles mineur~, et les gammes chromatiques dont sont issus
tes interdites augmentés et diminués. Cependant,
on ne peut considérer la théorie de DELDRYEx comme
purement n<éi'ïdique, careile rejoint immédiatement
aprescellede la r4sonance en tondant tons tes accords
sur t' « accord primitit de neuvième de dominante ».
La constitution d'une gamme intégrale hante l'esprit de certains savants. Baudrimont, dans une co"férence sur la théorie de la musique taite ie i6 mars
1869 à la Faculté des sciences de Cordeaux, estime
pouvoir présenter ce type mëiOthqAC idéal formé
d'une échelle chromatique de vingt-huit &ous dont la
valeur de chacun a été rigoureusement calculee,
Quel que sort l'intérêt d'une semblable spéeulahon;
elle ne peut être féconde en résultats purement
musicaux.
L'essai d'un système de gammes nouvelles de
A. de Bertha (environ à la même époque), bien que
d'un caractere arbitraire, est au moins susceptible
d'une application artistique et possède ie mérita de
l'ingéniosité. C'est la créatton de de~x gammes symétriques nommées Ao/ne<enei première et set'OMde. `

La première gamme renferme une dominantet

sous-dominante, la seconde une sousdommante et pas de dominante. On trouve qctf
accords de septième de dominante daus chiiCMt
pas de

d'elles.

maintenant on tient compte de la circonstann
qu'une gamme enharmonique première renfm'
les quatre dominantes des accords parfaits (jt'ft
seconde homotone et qne ceux-ci sontaie~rtoM
des accords de dominante pour les accorda p&rfa)b
d'une autre gamme enharmonique première,-t
ainsi de suite, on arrive à découvnr )e iien~tm
qui attache entre elles les gammes enharmonie
et qui peut suffisamment remplacer celui qnicmlitue la progression de quinte en quinte daMJe!y<tème des gammes diatoniques.
Quel que soit t'intérêt de ces différentes partit'~
rités, il n'en est pas moins vrai que ces sénés ne'~
que des dêr!vees lointaines et tres artificielle, de
séries classiques majeures et mineures;;iapt~
tante des termes accord partait a, « septienx~it
dominante dans la nomenclature, eu est la pre~'
flagrante. Et que peuvent bi)'n signifier ces quatn
accords de septième de dominante dans une m<
gamme?
La création de cette formule mi-chromatif~e, ?
diatomque nous achemine vers une sëne ehn)~
tique in'.ét;ra)e. C'est ce que réalise Eet)neB9ren<
« Si

Ir
Frédéric dans it/armatue~ <a).cf<'MCfmu!mf<"
hwhpor«:<' (te tous (Turin, 1909) avec la gamme

mentale suivante
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L'intervalle élémentaire de la gamme est dans ce 1 moins
L'artiste se trouve donc en possession d'une c<
système tecomma,diH'érence entre tes deuit tons 8/9 tion de douze sons fixes et de douze rapports
!e~'

et 9/10, soit

i/6 du ton de valeur 8/9.

fixes ntmérotës de

ià

13, et parmi

PÉDAGOGIE LES

TKnHSIQjE, ESTHÉTIQUE ET
il
FM""
pourra choisir
-––-––––––––––––––––––––<––

des séries fractionnaires et orgaiser des groupements polyphoniques. Et par cette
voie,

l'auteur parvient aux gammes majeures et
divisant la corde successivemineures obtenues en
ment, soil aui 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, soit aux 1/2, 1/4,
accords parfaits sur chaque degré et
116, l/'O. aux
aux accords de septième, neuvième et onzième de dominante et de tonique employés fractionnairement.
Le point de vue de la gamme-base ne pouvait susciter de nombreuses initiatives. La gamme n'est en
classification par ordre de hauteur
somme que la
dessons fournis par un système de génération physique ou arithmétique des rapports acoustiques.
Aussi, tiendrons-nous pour plus sérieuses les théories
basées sur une série harmonique de sons.

B. – Séries harmoniques.
premier en ligne des rapports susceptibles
d'engendrer une série intéressante de sons est le
rapport 3/2 de quinte juste. La série des quintes
poussée jusqu'au septième terme nous fournit la
gamme pythagoricienne; poussée jusqu'au douzième
terme, la gamme chromatique, et jusqu'au dix-neuvième terme, le système enharmonique classique. Il
estrare, cependant, que les théoriciens après RAMEAU
s'en soient tenu, rigoureusement à ce point de vue,
se privant gratuitement de la tierce dont la richesse
modale et harmonique est incontestable.
Le

Sol

1,1,

16

Ri

y,

1

Fa
3

–Ut '2 Sol
–1

THÉOBIES HARMONIQUES
Un des plus purs partisans de la série des quintes
est le comte Camille Durutte dans sa Technie ou Lois
générales du sysième harmonique ()8ôo). Le comte
Duhiitte était un ancien élève de l'Iicole polytechnique, chez qui les équations avaient imprimé des
marques plus profondes que le goût des beaux-arts
qui le poussa vers ta. composition musicale. Partisan
passionné des spéculations a priori, il se jeta à corps
perdu dans la métaphysique transcendante du philosophe slave Hoene Wiionski qui se vanta, avant toute
expérience,d'avoir découvert, par la seule force de la
raison inconditionnelle de l'homme, la Lex Suprema
du Monde exprimée dans une équation algébrique.
Suivant l'application que Wronski fit de sa métaphysique à l'art des sons, Duruttb entreprit de
mettre les accords en formules, en partant des principes généraux d'acoustique. Il nous est impossible,
dans les étroites limites de cet article, de suivre la
démonstration de Duruttb, fût-ce dans ses grandes

lignes. Qu'ilnous suffise de donner les conclusions
essentielles nous intéressant au point de vue musical.
Duhutte se prononce nettement en faveur du système pythagoricien, c'est-à-dire de la génération par
la série des quintes et de l'égalité des tons soit,
u(-9/8-re-81'6i-mt. La quinte étant la base absolue
sera la mesure admise de tout intervalle. De sorte

qu'au lieu de mesurer l'intervalle entons et demi-tons,
on l'evaluera d'après le nombre de quintes en partant
d'un 0 médiaire. Soit la série ainsi numérotée
Ré

0

Si
4.1 m4-2+3
Le

3

RI

nX
x +15
S

+14

pratiquées à son époque, et qui font aujourd'hui le
bonheur des dilettanti modernes.
y aurait dans l'histoire de la théorie bien des
théories à rapprocher, quant à l'idée philosophique
accords du système.
L'accord lui-même sera régi par une loi générale directrice, de celle de Dubutte. Elles sont, en général,
de structure exprimée par la formule
d'une pédanterie insignifiante, tout en partant des
plus louables intentions. Citons-en, à titre de spéci?<»(*) = »l* + 4t– 3«
men, la Boussole de l'harmonie universelle (1893), de
Guyot, dans laquelle l'auteur, dans un désir naif
.r = Fondamentale.
?{*) = Ponction propre à caractériser le genre et l'espèce d'unilication, cherche à établir la formule qui régit
de l'accord.
les sons, les couleurs et les figures géométriques1
indéterminés.
ton rê-mi sera égal à + 2- La tierce ut-mi à
C'est ce mode d'évaluation qui
–2 – (+2| = –
servira à déterminer la composition des différents
Le

i.

fet3 ^Valeur
Valeur da la Tierce majeure.
de la Tierce mineure.
et

= Nombres
4 =

»(=;

Somme des

termes de l'accord

+

/'– r-g

Il

Le théoricien qui a tiré de la série des quintes la
doctrine la plus complète en même temps que la plus

musicale est à coup sur Gevaërt (Traité d'harmonie
somme des quantités t et t' égale au nombre des théorique et pratique,i vol., 190S-I907). Voici, rapii^inbmaiions deux à deux que l'on peut faire avec dement tracée, la substantielledémonstration de cet
auteur:
m choses.
l'harmonie est la consonance. La
Suivant sans dévier ni se lasser un seul instant la
« La base de
liçne de conduite adoptée, Durutte déduit algébri- consonance élémentaire est l'impression sensorielle
quement, par application de sa formule, les accords qui se produit lorsque deux sons, résonnant en
complède 2, 3, 4, 3, 6, 1,
sons dont l'exitence se trouve môme temps, se mélangent plus ou moins dissoincluse en elle. Pour des musiciens, ce livre volumi- tement. Son contraire est l'inconsonauce ou
neux boum: d'équations et de tableaurébarbatifs nance, laquelle a lien lorsque les deux sons frappés
"ra toujours illisible. Pour le savant môme la lec- en accord restent nettement séparés dans l'impresture en demeure pénible et rebutante. De plus, les sion auditive. » {Théorie de l't fusion de Stumpf,
piélenlioiia mi'Uphysiques de vérité absol ue qu'il voir page 62.) Les caractères des différentes conoctave, unité;
afliche risquent d'indisposer le lecteur le plus bien- sonances pement être ainsi définis
''illant. Il faudrait se garder néanmoins d'un geste quinte, diversité dans l'unité; quarte, instabilité
dunpitieneo. Si
à rebours, telle une« pyramido sur sa
ce traité se résume, à notre point de c'est la quinte
conjoignent » harmonieuse meut,
tierces
>«e de musicien, en
base
«;
résulse
accords,
«
des
catalogue
un
tat de combinaisons de tierces superposées jusqu'a mais ne« fusionnent pas.
L'octave jalonne l'étendue des sons musiciux.
lucuireuce de sept sons simultanés, du moins Dul'échelle musi•ctte, par la voie de la raison pure, arrive à classer
La quinte est la « génératrice
nombre ooiradérable d'agrégations sonores, non cale.

de

1Copyright b,j Librairie Delagraoe, 192i.
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Cette échelle se compose d'une série de trente quintes, c'est-à-dire de trente et uu sons, ramenés
k
douze par le tempérament. Soit

Fa
1,|

Sot
b,-Ri: 66-La
W-i« Vt-K
V, -Si'
66-ui
sut 66-Re

/a-Do-Soi-fl.Ls-lK-SiFo

x-flfl X-Sol X-Ré X-La X

[,-&; 6-sol 6-Ré 6-Ga 6-Xi i,-St

Fa S-Do (t-So( S-«é #-L« Jf-JH «-Si #

Dans cette série, tout intervalle autre que l'octave, (septième du second degré, ré-fa-la-ut; neuvième
la quinte et la quarte, forme les deux bouts d'une du second degré, ré-fa-la-ul-mi qui justifie Vnuin.
'série de quintes: nous retrouvons ici le procédé nement sous-dominante-dominaute)
d'évaluation de DURUTTE.
Parfois, cependant, le rôle de ces cléments se Iro^e
Or, de cet ensemble de trente et un sons, ont été légèrement bouleversé c'est dans le cas des sjméextraits deux systèmes
tries et des enchaînements par analogie, dont
Le premier, resserré par le triton dans une série RAMEAU avait si bien compris l'importance, et dont
de six quintes, est dit Diatonique.
Gevaert fait l'excellente étude suivante
Le second, resserré par la tierce augmentée dans
« Dans les passages épisodiques du discours polt.
phonique, le lien de sujétion qui unit les cinq triades
une série de onze quintes, est dit Chromatique.
De plus, notre art polyphone a produit deux sys- subordonnées à leur consonance souveraine, la toni.
tèmes secondaires
que, tend à se relâcher, voire à se dissocier par
Le premier, de dix sons, laà
if, utilisé en trois moment. Les formules de cadence disparaissent, les
six accords consonants agissent sur le pied d'une
gammes mineures.
Le second, de seize sons, siklatt, utilisé par le égalité parfaite, et leur enchainement n'est plus
Chromatique intégral en six gammes, toutes les réglé dès lors que par les principes généraux de la
variétés du Chromatique ayant d'ailleurs pour ori- succession des harmonies diatoniques.
gine le Diatonique, « mélodie universelle du genre
« Chacune des triades, ayant repris son autonomie
primitive, devient apte à s'ériger momentanément
humain ».
Après avoir montré comment, historiquement, en tonique, à former le centre passager d'un mou.
notre « tonalité majeure et mineure » s'est peu à vement harmonique. Pour cela, il faut qu'elle troun
peu substituée àla pluralitémodale, eteomments'est à ses calés, et sans sortir des limites du système,
constitué l'accord par échelonnements successifs de l'introducteur indispensable un accord parfait de
classification des septièmes et neuvièmes ce système faisant office d'harmonie de dominante.
tierces,
Gevaert divise ces agrégations Ainsi se produisent les modulations introtonales,
en quatre espèces,

si

transitions intérieures qui n'entraînent pas le déplacement du système tonal. Elles sont fréquentes et
variées en mineur et en chromatique, système
s'étendant dans une longue série de sons. En majeur
diatonique, où le domaine sonore est resserré dans
les limites les plus étroites, les modulations introtonales n'apparaissent qu'à l'état rudimentaire chacune des toniques momentanées, majeure ou mineure, se fait précéder d'une dominante occasionnelle dont l'harmonie, consonante ou dissonante,
Soit
est donnée par l'échelle diatonique. Et il est à
remarquer que ces passages, où s'abolit ta hiérarchie
1 Accord» essentielsAccorda compléments
llUMe9ré des fonctions tonales, sont Les seuls où les quatre
lôïSS^telIll-degrél
ISou.-Dom.l
variétés originellesde l'accord de septième trouvent
v
va
m
i
v
un
ii
iv
Fa
V' i» m
Mi »i Vi
La^
bi leur emploi normal.»
la £ ^li
fa i. Ut mi Sol s, Re r.
ra
s'attaque ensuite à la quesll0n si contre
9 –
omque|
du mode mineur. Pour lui, le mineur actuel
est une adaptation du mineur diatonique au majeur
Les deux groupes sont reliés par le second degré, moderne. Adaptation qui n'a pu se faire que par
qui est donc à la dominante ce que celle-ci est à la une combinaison des deux aboutissant à un système
tonique et comme son avant-coureur attitré. En mi-chromatique, donnant lieu à plusieurs formules
cette qualité, l'harmonie complémentaire du second mélodiques différentes.
L'ensemble dumineur » se résume dans le
degré est admise à faire fonction d'essentielle, soit
seule, soit en se conjoignant à la sous-dominante tableau suivant

en deux classes
i° Harmoniesessentielles, nécessaires pour établir
et caractériser la tonalité, soit triade de tonique,
centre d'aboutissement, triade de dominante, élémeut actif; triade de sous-dominante, rôle amplificatif, s'alliant au besoin au mineur du deuxième
degré pour s'enchaîner à la dominante.
2° Harmonies complémentaires, destinées à diversifier les ressources polyphones du domaine tonal,

i
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Série du mineur diatonique

VI

I

jIII [, VIIj, – IVIV
Série du Majeur

m"

la charpente lixe, laquelle peut supporter trois variantes
Les quatre degrés communs constituent

modales

(mi\r-la\i-si\>).
f,-la¡,.sib).
1" Le mineur diatonique (mi
(mi \i-la\>-si
q).
b.si~).
2» Notre mineur moderne (mi
2°
3° La variante de notre mineur moderne avec la
sixte majeure (mi t>-la%-sib,), laquelle nous donnera

,la

l'intéressante neuvième du deuxième deyré expliquant
d'excellente façon des agrégations telles que
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L'amalgame des trois types mineurs (diatonique

«1

enrichit la mélodie polyphone cords
chromatiques complémentaires, la véritable
c
d'accords
musicale de La modulation passagère se
s
et de successions dont l'usage n'apas été signification
tadié jusqu'ici. Ce mélange a pour premier et plus trouve
plus nettement dégagée.
t
le nombre des triadés
La place nous fait défaut pour entrer dans les
fécond effet d'augmenter
t!
comprises dans le domaine harmonique de détails
de cette analyse très judicieuse, qui occupe
majeures
"ire mineur et de fournir par là des accords de la
1
place de ce que nous appellerions accords d'emjoimoanle, consonants et dissonants, à de nouvelles prunt
t
ou modulations passagères.
Il y a là dedans, en somme, un essai rationnel de
modulations illtrotonales.
tonale poussée à la limite dans la
Pour Gev» eut, le mineur est donc un produit chro- centralisation
c
diatonique et du majeur normal.polyphonie
du chromatisme intégral (c'est-à-dire des
l
mat,que du mineur
chromatiques combinés).
<
jljis la plus jolie innovation de Gevabbt est à six
Cette extension du champtonal absorbe une grande
l'admission au même titre que le mineur
coup sir
normal d'une forme de mineur universellement pra-partie de la modulation, toute celle que les théories
officielles appelleront modulations passagères ou
ijquée depuis plus de deux siècles, mais jamais cataIcuée par les théoriciens, je veux parler du majeur emprunts; il ne restera donc à traiter que les modumute (ou
maieur teinté de mineur) de même que lations complètes opérant un passage radical d'un
mineur majorisé, celui-ci centre tonal à un autre. Nous n'insisterons pas sur ce
temmeur moderne est un
majeur minorisé, soit la tonalité d'à* avec mil), dernier chapitre, dont on peut prévoir le développersl mi
ment, et qui n'apporte plus de contribution nouvelle
;aPetsis.
On\oilque
cette théorie extensible du mineur, à la théorie de l'harmonie.
belle de conception, appartient en
Je me suis étendu sur cette théorie parce qu'elle
très large et très
théoricien belge. Son mineur chro- est sans contredit une des plus fermes et des plus
propre au grand
raali'é intégral est pour lui un cheval de bataille rationnelles, des plus fécondes qui aient été produite:»
dans le l)"t de pousser à la limite la possibilité depuis [Sasiilac. Tout en partant d'un principe qui
d'interprétation introtonale des modulations. Par n'est pas celui de l'unité tonale, mais une série de
etemple le fragment suivant de Gll'Cs constituera rapports, elle aboutit en somme à cette unilé, et st*
trouve sur la limite qui sépare ces deux grande'
introtonale
la
modulation
à
sous-dominante
une
majeure en majeur mixte intégral (chromatique de catégories. Elle a, en outre, l'immense avantage
suivre la voie historique, de partir de la plus unibl
dix sons)
forme musicale pour laisser la voie ouverte aux possibilités de l'avenir.
et avec Vltj)

1

l'

Gevaert, pour des raisons de simplicité, s'en était
tenu au rapport de quinte. A peu près vers la même
époque, un musicien français d'une haute valeui
intellectuelle tentait de fonder un système pius complet, basé sur une série esthétique admettant comme
générateurs les deux premiers rapports consonant»

l'unification tonale engendre néces- de quinte et de tierce.
M. Anselme Vinée avait écrit en 1907un premier
niremenlune théorie du chromatique, point d'aboutissement du système.
fascicule de vingt-huit pages publié en 1901, dans
La théorie du chromatique intégral peut se résulequel il part sans discussion de la série mélodique
mer très brievement, car elle est très simple dans admise, dit-il lui-même, a comme axiome » accepté
les bases.
explicitement ou implicitementpar tous les peuples.
Ue même qu'il
y a un Mode majeur, un Mode mi- Toutefois, cette succession reçoit immédiatement
iwr intégral, un Mode majeur mixte intégral, il y une justification tirée de la théorie des harmoniques
» un chromatique intégral susceptible de six formes
où nous trouvons cette vue ingénieuse
établies selon le principe suivant
la série des sept La série des harmoniques justes comprend les
d'.Tés du majeur diatonique, ajouter cinq
sons alté- sons suivants
rés ià droite ou à gauche,
ou mi à droite, mi à gau3
4
5
6
3
9
10
10
4e1) dela série des quintes,
condition
la
seule
passer
sous
4» ne
Re Ni Sol
S!
Ml
Su!
Sol
de quinte. Ces six formes nous conpus
duiront aux intervalles chromatiques
D'autre part, si l'on considère trois accot da de
par nature
.opposés à cetu par position), embrassant plus de six tonique, dominante et sous-dominante
qiiales, lesquels seront la source des accords chroSol
*.f
Vt JM «i
miUiiiies par nature (accords de quinte augmentée
Ce

souci de

à

t

1Ï

Si

«tteux

contenant une tierce diminuée)
'eusbt considère alors le Mode chromatique
comme constitué de douze degrés harmoniques, lesquels rapporteront
par conséquent à titre d'accords
CMiipli-ineutaires tous les accords du système chroOiti'iua, de telle sorte
que toute modulation passat-'f* pourra être étudiée
comme modulation intro"wK Ainsi,
nous ne sommes plus forcés de sortir
«« ciels de la
tonalité lorsque la modulation ne
«ws 'If-iaclic
pas du centre tonal.
> «Ue conception complique et allonge la théorie,
f"M'nl Inut alois
passer en revue les différentes
"uMiutisons fournies
par 1'eiichaiaemeul des ac-

Ij

VI

Fe

La

on s'aperçoit d'abord que ces trois accords fondamen"
taux contiennent les sons de la série mélodiquei
tonal,
ensuite que l'accord de dominante parait plus
parce qu'il ne comprend que des harmoniques justes
de la tonique, « ce qui rendrait compte de la prééminence du parfait sur le plagal, fait extrêmement

important ».

la série diatonique
des deuv'(
a une origine contenue dans l'intonation d'une
toquintes justes supérieure et inférieure
On est donc fondé à dire que

nique ».

»
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tm^^mm–
lui prenant comme base successivement
les
!»

n.-v

divers

termes de la série diatonique, nous formerons sept
gammes provisoires dont nous retiendrons les six
premières répondant au principe de la tonalité constituée par le rapport de quinte juste entre une tonique et une dominante. Et dans ces six gammes subsistuntes nous posséderons tous les modes pratiqués
par !'- systèmes nationaux anciens et modernes.
A chacun de ces modes, M. VINÉE assigne une cadence parfaite calquée sur la cadence maieure pour
lui, la note sensible n'est pas une nécessité.
En 1909, M. Visée publiait un ouvrage fort impor-

tant Principes du Système musical et de l'Harmonie
théorique et appliquée (300 pages), dans lequel ses
premieres vues se trouvaient considérablement modifiées. Au lieu de partir d'une série traditionnelle,
il établit avant tout une série scientifique basée sur
les fonctions 5 et 3 du son générateur. Il est essentiel de citer quelques-unes des vérités profondes et
substantielles qu'il pose dans son début.
« A pnoii, paraît de toute évidence que des sons
pris an hasard dans l'échelle infinie et continue et

il

n'ayant pas de rapports appréciables entre eux ne
présentenl aucun intérêt au point de vue de l'art. La
considération instinctive des rapports utilisables
esthélirpipment, à partir d'un son donné comme point
de départ,
amené la constitution nécessaire de l'échelle diatonique, base de toute la musique.
« L'émission d'un son unique ne pouvant constituer qu'un fait esthétique bien primitif et dénué de
toute autre variété que celle du rythme, l'établissement d'une série de sons susceptibles de se succéder par unités ou agrégations, présente un véritable
caractère de nécessité.
« II ne suffit pas qu'un phénomène soit naturel
pour comporter une application esthétique, il doit
encore être suffisamment simple relativement à d'au,
très faits analogues. Aussi, peut-on affirmer à priori,
et le contraire serait inconcevable, que les sons en
relations les plus simples avec celui qu'on voudra
adopter comme point de départ seront instinctivement rangés par l'oreille dans la même famille. L'ex
périence physiologique le confirme et est indispensable pour établir en quoi consiste cette simplicité et
dans quelles limites étroites sont renfermés les rapports seuls admissibles par la théorie.
« Ces rapports ne peuvent être que ceux du nombre de vibrations dans un même temps, l'acoustique
démontrant que leur rapidité relative est la cause
déterminante des différences d'intonation des sons.
L'usage est de désigner ces différences par le mot
ntervalle, quelque impropre que soit ce terme pris
dans son sens littéral. »
M. Vinée échappe ensuite au danger des sons harmoniques, lesquels selon lui sont « une indication, mais
rien qu'une indication du principe de l'harmonie ».
Toutefois, JI ne faut pas s'abuser sur la portée des
phénomènes acoustiques
« Quelque intéressants que soient les phénomènes
que nous venons de citer, comme partie importante
du matériel acoustique, contrairement à une opinion
assez commune, mais dangereuse par ses conséquences, ils n'ont, pas plus que d'autres, connus sous le
nom de son>> résultants, de battements, etc., rien de
nrressaire a la constitution du système musical, qui
pourrait <"lre formulé en dehors de leur connaissance
par la ieule comparaison du son inilial pris pour
unité à d'autres sons, qui, scientifiquement, n'est
que la comparaison de leurs vitesses vibratoires.»

Cette part faiteà l'expériencephysiologique
il faut regretter qu'ilne soit pas allé jusque
chologique dénote une grande liberté d'esniin
la part d'un savant que la magie des chiffres poudi
–

a

.

n<

li"

éblouir.
L'expériencepsychologique l'eût fait aller jijSn
la loi de tonalité; l'expérience seulement physio!
gique ne lui permet d'aboutir qu'à la consonjl!
qui sera la « commune mesure pour la coninw,
son des sons. La théorie de M. Vinéb nous metta
donc en présence de séries esthétiques purfailemM
établies, mais non en possession du jugement estli.
tique (= tonal) qui nous permettrait d'en f^
usage.
Si la moitié de la tache seulement se trouve
rtj.
plie, elle l'est de si magistrale façon que nousanm

intérêt à en donner un rapide exposé.
Le système se trouve compris dans le tableau deli
page suivante, de la filiation des sons.
De ce tableau nous pouvons tirer
1° Le système diatonique secondaire (de Pim.

avec l'égalité des tons.
2° Le système primaire (des Physiciens ou deZ.
lino) régi par deux lois
GORE)

a) Loi de primogéniture, justification du

systeme,

donnant la raison pour laquelle le la 80 est préfér
au la 81
« Dans l'ordre de la génération ascendante, qm-J
deux sons originaires de la même prime se Iroran
à intervalle de comma, le son le premier engendit
et comportant l'expression numérique la plus faiUt
doit être considéré comme primaire.»
b) Loi de limitation du diatonique
« Quand la génération ascendante atteint un Ht
en relation de demi-ton chromatique avec un aulr>
précédemmentengendré et déjà en relation lui-mi»!
de tierce majeure ou mineure avec deux autres »
supérieurs ou inférieurs, le second seul est ilmtsiique, et le premier ne nous apparait que comme*gré intermédiaire d'altération.
« La génération diatonique s'arrête donc au si.U
terme supérieur en B, se heurtant au fa en relation
de tierce majeure supérieure avec la et mineure mitrieure avec ré, est considéré comme surnuméraire!!
appelé fa dièse, parce que, primordialement, le s»
altéré substitue le son diatonique dans une de
sr.
fonctions. »
En d'autres termes,le diatonique est pir définilioi
un système excluant la possibilité de coexiste»!'
de deux tierces une tierce doit être majeure ou mi"
neure. Cette vue est nette et ces deux lois regM
élégamment la question du diatonique.
On remarquera également dans ce système ce f»'
M. Vinée appelle la « double possibilii& primairedo
ré, lequel occupe une position mixt1 au mille11 os
système diatonique, soit comme quinte desw, -°'
eoi
comme quinte inférieure de la, oscillant ainsi,Pî!
du côté tonal, soit du côté plagal n'y a-t-il
une expression numérique du double emploi Iff

décrié de Hameau?
Enfin, il convient encore d'insister sur ce fait î"1
M. Vinéeconcilie les deux systèmesde Pïtb»*
est à la
et de Zarlino, puisque, si ce dernier
du diatonique tonal, le premier est indispensaM*1
chromatique et au diatonique modulant,
M. Vixfe Mj1'
L'application pratique à laquelle
malheurcu'emeo
cre les pages 79 a 300, souffre
unerl!
l'absence du Ia loi de tonalité. Il en résulte
posa»
de catalogue de toutes les agrégations
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procédé étant beaucoup plus empirique, nous
n'y insislerons guère.
Sans m'appesantir. sur Ylhirmonie de Garbet (vers
Ce

_p=i
'=£t=
^t ^g -cj

1870) qui pose en principe les cinq accords

aecoi-ds.
il
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ni sur Van der Helpen [llarmony and Thorough Bass, malgré tout l'écbelle musicale sur laquelle «
Chicago, 1909) pour qui toute l'harmonie est conte- sique moderne est basée », soit
uue dans cette élégante figure bifurquée
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ainsi que les trois tendances qu'il reconnaît
«
VU» degré vers le VIII», au IV» vers le III" et
an Vh
mérite
d'être
le
V».
Il
le
des
vers
a
un
rares ihéon.
dont il ne tire d'ailleurs qu'un banal dogmatisme ciens à chercher à rendre compte de ces tendant»
d'école, je réserverai une mention spéciale pour deux en les groupant sous l'égide d'une loi, celle
moindre effort, ce qui explique effectivement latin.
auteurs modernes.
Edward Gariel, directeur du Conservatoire de dance du VI" vers le V,, le ton V-Vl étant infériez
Mexico, base son système sur quatre accords fonda- au ton VI-VII dans le système de Zailiko.
Les accords sont formés par superposition de lin.
mentaux, ainsi que l'indique le titre de son ouvrage
(1916) A neio system of harmony based on four fun- ces et tout le système des agrégations fondameaii.
damental chords. Son point de départ est cependant les se résume dans le tableau suivant

i

De ces quatre accords de neuvième seront extraits

et ainsi de suite jusqu'à épuisement des combinaitous les accords partiels, et la loi des trois tendances sons, sans compter l'admission des polytoniques fin.
taisistes!
en régira les successions et enchaînements.
Cette théorie a l'avantage d'une grande simplicité
La théorie du renversement est particulièrement
d'ailleurs ce livre court et substantiel élrange,
ut unité
le renversepour ne pas dire plus
(36 pages) témoigne d'un esprit net, judicieux, pon- ment symétrique d'un accord est la reproductif
dére la classification des accords est musicalement exacte de ses intervalles au grave ou à t'aigu. Ainsi
juste et en harmonie avec le principe de la tonalité; do-mi-sal aura comme renversement sol-si^rtlEt
il est seulement regrettable que l'auteur arrive au l'accord de treizième tonique soudé à son renversemème résultat par des voies ptus fragiles et n'offrant ment donnera l'accord général
la même sécurité. Il eut été si facile
pas
tonalement
b-ut-mt-*ol-n-rc-M-h
ml ^so1
W
la formation des quatre accords, au lieu
de les poser en axiomes sansjustification.
dt
Les accords consonants et dissonants extraits
Louis Villermin, entrant de plain-pied dans les cet accord général seront unitoniques s'ils n'apparaudaces modernes, fait tablerase de tous les principes ijennent qu'à t'une des treizièmes, mixtes s'ils sont
d'école dans son Traité d'harmonie ultra-moderne constitués par des sons pris dans l'une et dans l'ai(1911). Cet ouvrage, qui s'adresse aux harmonistes tre. H va de soi que les accords dissonants seront
ayant terminé lenrs études classiques, est basé sur en fort grand nombre; et ici, il faut avouer que ls
deux grandes catégories de procédés d'écriture le observations sur l'importance de la disposition pour
procédé unitonique et le procédé polytonique.
l'adoucissement des dissonances sont fort j»*L'accord toujours fondamental est un accord-de cieuses.
treizième. Soit
par ces ressources multiples, par la pol)lonie jar:

d'expliquer

En majeur réel
La

f"#

Jf

Sol

mixte
»
F«9

»

"•

»
»

En mineur rfel
Fa#

«'
|J,
lu

"°

mixte

Fm
»

»

ta
»
Les accords polytoniques proviennent du mélange
Ex.
tons. Ex.
des éléments caractéristiques de deux tons,
Do

Mèlange
Mélange
do da
JJ Fa
Fa

et de

Sol

N,L
:Mélange de
Mélange
Sot et de
do lit
defj'Sn1

La

U'v

f

f'««
f,
soi

F«#

S'J

la

de faire entendre simultanément des sons

musical»

dans plusieurs tons fractionnaires), par les accoru>¡
supplantés et les accords échappés, fauteur prêt»
parvenir à toutes les combinaisons possibles delWmonie ultra-moderne, et nous ne iloutons pase
effet qu'il y arrive1

lit.
"'•

svstphks
basés sur
Systèmes basé,
scr

l'oi!=eiiutio:i
lob. t.

PSYCHOLOGIQUE.
Lroi5llm~
trj>»™.
Si nous avons gardé pour la fin celle

semo

catégorie
de systèmes, c'est qu'elle nous
lermercequerartadeplusélevéetileplusP1^

t

uVo»c
les précédents
Tandis
humain.
ment
que
manient
essaiera
de

U

matière inerte qu'ils

rjKUXlQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE
coup de

faire servir à l'expression vivante des sen-

limenis, ceux que nous allons

maintenant passer en
cherchent à créer, si je puis dire, une matière
revue
organisée qui servira à constituer un véritable orgalieu de se pencher d'abord sur le
nisme d'art. Au
tirer de lui des séries esthétiques
corps sonore e'. de
fondamentales, ces derniers observent l'esprit humain, tentent de définir les conditions premières de
fonctionnement pour imposer ensuite ces condison
tions à l'ensemble des sons utilisés par l'art musical.
Ces théoriciens sont donc d'abord des psychologues»
consciemment ou sans le savoir.
Sous pouvons eux-mêmes les répartir en deux
groupes bien distincts. Dans le premier, nous rangerons ceux qui, par une illusion fort naturelle, pro

sons eux-mêmes ce qui est dans l'esprit dans le second, seront ceux qui, ayant distingué
l'unité,
la loi suprême de notre pensée,
y soula loi d'unité
mettent l'organisation des sons,
devenant en l'espèce la tonalité, qui semble bien
être le point d'aboutissement de toutes les recherches théoriques effectuées en musique depuis exacte-

jettent dans les

ment deux siècles.

A.
Le

Théories de l'Attraction.

point commun des précédentes théories était le

suivant. La musique est un art qui s'exprime au
moyen de sons. Les sons sont un produit matériel;

correspondent à certaines modifications dans la
nature et la manière d'être des corps, à un tel point
qu'on petit représenter un son par une corde si l'on
ils

veut le calculer arithmétiquement. Par conséquent,
une technique de l'art musical doit être possible et
même nécessaire. Mais quel est le siège précis de

pour plus d'exactitude, à quel moment,
endroit le phénomène sonore acquiert-il en

cet art? Ou,

il quel

plus de son caractère physique sa valeur esthétique,
sa signification musicaleAu moment où il est assimilé par l'esprit, dans la cellule même du cerveau
où il est musicalement compris. D'où il résulte que,
si le phénomène sonore est l'affaire du physicien,
de racouslicien, la tâche du théoricien musical

LES THÉORIES HARMONIQUES
véritable au moyen de la distinction très importante
entre la sensation et la perception. Lorsque nous
analysons une mélodie quelconque, nous trouvons
que les sons dont elle se compose nous impressionnent de deux manières différentes; d'où il faut 'conclure que notre ouïe possède deux facultés essentielles 1° chaque son appartenant à une mélodie
donnée produit en nous une impression simple et
identique alors même que nous entendons le même
son isolément; 2° ces mêmes sons, nous les percevons en relation avec d'autres qui frappent notre
imagination. »
« Ahistoxène, dans ses Eléments harmoniques, considérant les sons dans leurs successions, s'était déjà
aperçu que notre esprit éprouvait le besoin de les
comparer et prétendait que l'intelligibilité de la musique dépendait du sentiment et de la mémoire et
qu'il fallait, non seulement entendre les sons, mais
se rappeler ceux qu'on avait déjà entendus pour les
comparer les uns aux autres, sans quoi il était impossible de suivre avec attention un air quelconque.
Parmi les modernes, Leibnitz observe que la musiqueest un calcul occulte que notre esprit fait à
notre insu n. Ainsi établit-il une grande différence
entre la sensation acoustique et les autres sensations n.
« La différence entre la sensation et la perception
consiste uniquement en ce que la sensation est une
impression qui ne se dépasse pas elle-même; au contraire, la perception se rapporteà l'affinité des sensations sonores entre elles, soit qu'on les entende, soit
qu'elles se présentent d'elles-mêmes à la mémoire.
Le son qui revient à l'esprit grâce à cette affinité,
c'est-à-dire le son perçu, peut acquérir assez de force,
comme nous le verrons, pour effacer en nous, dans
une certaine mesure, l'impression du son dilférent
que nous entendons; de sorte qu'il est inutile de
faire entendre le son perçu, qui se trouve suppléé
par le son que l'on entend et qui semble changer de
nature. De là, le nom de suppléantes que j'ai donné
aux notes de ce genre.n
Basevi éclaircit cette exposition par l'exemple sui-

vant

produisetoujours
sera
« En admettant qu'un son donné
il aura la même sensation dans l'homme en condition phyune Ulche d'ordre purement psychologique
à étudier, non
pas ce qui se passe dans la corde, siologique, toutefois la même perception n'accommais ce qui se passe dans le cerveau. Là est le vrai pagne pas toujours cette sensation. Etant donné la
domaine de l'art, le sièg e de la musicalité.
phrase marquée à l'exemple 1 de nos tables, faitesOn ne peut trouver
une expression plus pure de la entendre séparément à deux personnes différentes,
cette belle et très séduisante théorie que dans 17n- de manière à ce que chacune d'elles l'entende avec
Iroduaion a un nouveau système d'harmonie (1865) un accompagnement différent tel qu'il est indiqué
d'Abramo Basevi.« Je crois, dit Basevi dans le début aux exemples 2 et 3; il arrivera que si vous répétez
de son remarquable
sinon avoir tout à fait ensuite devant les mêmes personnes la même.phrase
ouvrage,
levé, au moins beaucoup aplani les difficultés qui
sans accompagnement, elles éprouveront la même
s opposaient à la formation d'un système d'harmonie sensation, mais leur perception sera différente.n

Cest, d'après lui,

chant, de la diaphonie. Avec Zaiilino, la perception
commence à se faire jour, et quelques progrès dans
celte voie se trouvent réalisés. Avec Monti.veiide, puis
c'est l'époque du plain- H.kndkl, Kjmk.mj, Mozart, la sensation et la percep-

dans les rapports entre la

sensation et la perception
que résident les caractères spécifiqnes des différentes
étapes de l'art musical Au
début, la sensation domine

tion vont de pair. Et il faut arriver à BEETHOVEN pour dés
plus ou moins satisfaisant, les accordsparfaits k
voir
toujours d'après Basevi la perception l'en»sur la quarte et sur la quinte duton. J'ai nn!
porter et bientôt envahir tout le domaine musical à ces accords le nom de tonaux apparents. »
chez les Rossini (?), Mkyerbeeb ('?), etc. Au fond, cette
– Ut – Fa\.
opposition entre la sensation et la perception entenCadence plagale.
fVl
Sol
“,
vt
authentique
VI
due
j de cette
tsemble bien revenir a Iopposition
lt façon
courante entre la mélodie et l'harmonie, vue plus
étroite qui enlève heaucoup de sa profondeur à la
De sorte qu'il arrive par cette voie à retrouverl
théorie basevienne.
système de la tonalité basée sur les relationsde'1
Quoi qu'il en soit, parti de ce principe bien arrêté trois principaux degrés sol, ut, fa, avec les deuica.
de ne spéculer que sur des sentiments musicaux, dences sol-ut, qu'il appelle authentique, et fa-ut, n]a
BAsEvi édifie le système suivant
gale. Mais il se refuse à accorder le sens du reposà
«J'ai remarque, dit-il, que dans un tonil n'y a chacun de ces degrés il n'y a qu'un repos, qui estiala
qu'un seul accord'parfait qui satisfasse notre percep- tonique.
tion par son caractère de repos absolu. En consé« Suivant que les accords parfaits sont majeurs
ob
quence, cet accord doit s'appeler tonal vrai. Vers cet mineurs, continue Basevi, ils peuvent donner lieu
accord gravitent avec une force d'attraction différente trois combinaisons de cadences dans la tonalité"a
»
et en laissant dans notre oreille un sentimentde repos c'est-à-dire

'i.

iii-

FC'est pourquoi, outre les modes majeur et mineur,

autre que j'ai appelé mode moyen,
parce qu'il est entre les deux autres. Dans ce mode,
les accords sur la tonique et la dominante sont majeurs, celui sur la contre-dominante (= sous-dominante) est mineur.
il s'enfprésente un

Sot

Si

lieUt

M

Sol

Fa

La

b

Ut

Il ne peut exister d'autres combinaisons de cadences que celles que nous venons d'indiquer, parce
qu'un accord mineur se refuse par sa nature à produire la cadence authentique sur un majeur ou mi-

neur, et un accord paifait majeur ne peutfaire cadence plagale sur un mineur, » ainsi que chacun peut
facilement s'en convaincre par l'expérience
L'accord tonal, soit vrai, soit apparent, est donc
ici, de par son importance, centre d'altraction. C'est
vers lui que convergent dans leurs évolutions toutes
nos impressions sonores. C'est lui le grand ordonnateur de nos idées musicales. De sorte que la disposition la plus habituelle de l'échelle diatonique,
disposition dont le but es.t avant tout d'exprimer les
rapports des notes, serait de trois sortes, selon qu'on
l'envisagerait relativement à l'accord tonal vrai ou
relativement aux tonaux apparents. Soit
Acc. Ion. viai

Ton. nppaiontB

–

SU

Si Ut lie tli Fil Sol
Fa Sol La Si Ut Re
1U Fa Sol La St VI

La

Ui
Ré

L'accord est centre d'attraction, avons-nous dit,
donc chacune de ses notes pour son propre compte
est elle-même comme un centre d'attraction vers
lequel gravitent les autres notes voisines. »
Basevi donne aux notes qui forment accord parfait
le nom de Notes tonales etcelui d'Attenantes aux notes
voisines qui montrent quelque affinité avec les premières.
En outre de ces Attenantes naturelles, il existe
aussi des A ttenantes accidentelles.
«

Hr~Ti Kè

/lej?

j»

Ui"

la"

Fa£
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Il y a ainsi trois séries de notes attenantes une
série pour le tonal vrai, deux pour les deux toniui
apparents. Or, il y a trois séries de chaque mode;
les séries qui constituent la tonalité en général,
composée de trois modes, seront donc au nombre
de neuf.
« De ce que nous venons d'exposer, il résulte que
les tendances attractives sont de deux sortes l'une
se rapporte au mouvement cadenciel d'un accord.
tonal vrai vers un autre et s'appelle tendance tonale;
l'autre appartient aux affinités que les Attenantes
ontpourles Tonales. Cette dernière tendance, je l'appelle

atlenantale.»

Les Attenantes se divisent en supérieures, infé-

rieures, particulières, communes, naturelles, accidentelles, caractéristiques,coattinentes, suppléantes,
etc. Les Attenantes peuvent devenir momentanément
centre d'attraction et avoir des sur-attenantes.
et en
m En observant le principe des attenantes
tenant compte du rapport harmonique entre les difde
férentes notes tonales, on s'explique le procédé
succession de toute succession mélodique quel.
conque.
caractères es« La succession mélodique a deux
sentiels l'un est mélodique pur, c'est quand le passage a lien d'une note à une autre dans la spkcrt
d'attraction qui embrasse la note tonale avec >es
attenantes et ses sur-attenantes; l'autre est narra»nico-mélodique, c'est lorsque les notes sautent d'un*
sphère d'attractionà une autre. Dans ce dernier cm,
c'est l'accord tonal qui sert de lien entre les Dotes
de la mélodie. De même qu'un accord peut se transporter dans des séries différentes, une simple m*
peut servir de passage d'une série à l'autre. »
Cette façon psychologiquement exacte d'envisager
les choses ouvre à Basevi de larges vues sur le pi"'
nomènede l'Equivoque, si important en musiq"0résolu« Un accord est susceptible de plusieurs
tions, parce qu'on peut le percevoir dans plusieurs
séries et dans plusieurs tons, ou avec les mêmes notes,
enharmonique1"611
ou avec d'autres notes changées

le secret de la modulation et la véritable
jlsondu phénomène musical que Hameau appelle
l'explication a donné tant de
double emploi, et dont
Voilà tout

Et Basevi résumera tout son système en formulant
cette loi suprême de la musique: « Les Attenantes
tendent vers les Tonales,
m

théoriciens.n
Le principe des attractions fut repris un quart de
Pllel, si on transporte l'accord fa-la-ut-ré
En
«
d'ut majeur tonal vrai, l'ut seul comme siècle plus tard par A. G. Vivier dans son Traité
dans la série
Tonale restera invariable dans la modulation, le ré complet d'harmonie (1890). Son exposition de l'harle fa et le la se résoudront sur le monie consonante n'offre rien de particulier. Mais
passera au mi, et
sol dont lis sout les Attenantes. Le fa pourrait, desson système de formation des accords dissonants ne
cendieau mi qui est aussi sa Tonale. Si on transpor- manque pas d'ingéniosité, bien que légerement entatait ce même accord fa-la-ut-rê dans la série de sol ché d'arbitraire. Etant donné l'accord ut-mi-sol, par
tonal apparent sur la dominante dans le ton d'ut esernple, chacun des sons est entouré de trois sons
majeur, le ri! en tant que Tonale resterait dans l'ac- qui ont respectivement de l'attraction de chacune de
cord suivant, l'ut tomberait sur le si et le fa et le la ces notes. Soit
peine

ans

passeraient au

Ce

sol.

»

sont ces notes attenantes combinées soit seules,

soit deux à deux, trois à trois, etc., avec les notes

l'accord ou simplement entre elles, qui forment
les accords dissonants, dont les notes se trouvent
ainsi avoir un mouvement en quelque sorte obligé
de

rang de prophète, convaincu d'avoir rouvé dans le
domaine de l'harmonie le mot définitif de l'énigme.
Séduit, comme Hameau et comme Lien d'autres musiciens, par la logique cartésienne, il commença par la

table rasedans son Essai philosophique
II admetcommc générateurs les accords de trois sons sur les principes de la tonalité modernc (i 864-1869).
provenant de cescombinaisons, lesquels, par d'autres Il écoute sans parti pris la musique des grands maicombinaisons, engendrent ceux de quatre sons, et ne tres, remarque que les sons sont attirés les
uns vers
craint pas de se lancer ensuite dans un catalogue les autres, et sont tous fonction d'un
son principal
d'enchaînements n'alteignant pas moins de deux tonique. Et ces fonctions sont au nombre de sept. Et
mille cinq cents exemples.
le nomhre total des sons est de douze. Cette manière,
d'une illusion un peu puérile, de reconstituer les lois
Plus absolu encore dans son application du prin- tonales par une sorte d'intuition, l'amene
au catacipe de l'attrdclion fut Loquin, ardent théoricien logue des sept fonctions de douze
sons, qui sera la
animé de liautes ambitions qui s'éleva lui-même au base de son système.

1

7

2.
1. Tonique
Tonique.haussée.

3. Sus-ton, baissée.

3. Sans attraction.
i. Attiré par en haut

<S. Sin-loniquc.
5. Sus-tonique.
fi. Méitinnte mineure.

îbans attraction.
5. Sans attraction.

7.

6. Sans altracliou.
7. Altiré par en haut.
Attiré par en bas.
8. Sans attraction.
9. Attiré par en haut.
Attiré par en bas.

S.

j

f 2. Sus-ton.

– inujoiire.
Sons-dominante.

10. Dominante baissée.
11. Dominante.

j.

12. Dom. haussée.
13. Sus-dom. mineure. )
li. Sus dom. majeure.

Sans

FONCTIONS

(l Tonique.
T°"">ue-

hau'-tséc.
0. Sous-dom.
O.
Sous.dom.haussée.

attraction.
1Attiré par en haut.

y. Médiaute.
*i.

5.
G.

Sous-dom.
Dom.

Sus-dom.

ir>. Sus-dom. haussée.

Attiré par en bas.
12. Sans attraction.

«prisa; oh

«
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2 SONS

1. Sans attraction.
2. Attiré par en haut.
Attiré par en bas.

10.0.

fameuse

10. Sensible dure.
17. Sensible.

7. sensible.

les conceptions, fausses complètement explorée, n'ayant plus désormais de
selon lui, de la
gamme, mode, emprunt, ainsi que le secrets pour ceux qui, armés de tels instruments
5}stMne de notation
par dièses et bémols, Loquin d'invesligalion, l'auront attentivement éludiée.»
conclut, ,|,ins
C'est ce catalogue, où chaque ell'et harmonique a
son discours de réception à l'Acadédes
nue
sciences de Bordeaux
lettre et son numéro d'ordre, que Loonv prélendit
sa
"'ci, comme dons les autres sciences, c'est
mé- avoir réalisé dans son fameux ouvrage Y Harmonie
"loile analytique
à imposer ses lois admirables et sa rendue claire (I81K1), qui devait lui constituer, de son
s"Pn'meclai lé. Qu and une double écriture représen- propre aveu, un titre sérieux à l'immortalité. Il
tât, dune ptt,tles effets harmoniques et leurs suc- déhuLe par cet axiome « La musique moderne est
rMsions, ,le t'autre le mécanisme toujours régulier composée de douie sons, tous égaux et semblables
des fonctions
lonales, sera uue fois familière aux théo- entre eux.» H ne s'agit donc que de dresser le cataluÇns; quand, de
plus,chaque disposition d'accord, logue anal) tique de toutes leurs combinaisonsd'effets
lueique compliquée,
différents. Un chiffre indiquera chaqueinteivalle hartouti"l avance quelque inusitée qu'elle paraisse
sa lettreet son numéro d'ordre monique, une lettre chaque enchaînement de basse.
"nuques, l'harmonie
alors sera bien près d'être Armé de ce simple système d'investigation, il pourbal lu en brèche

la

suit intrépidement jusqu'au bout la tache qu'il s'est assignée et parvient à un répertoire ôVeiïcîîàîn^
dont voici le résumé
1°

ï»
3»

4°
50

t effet mélodique
Heffets de 2 sons

55

330

6° 402
7» 462
S»

9°
10»

U°

12»

330
166
55
11
1

––
–
––
–
9 –
10 –
3
4
5
6
7

loi

8

–

– 13 –
–
– 11

No
Pi°

Saà

13 à

68 à
233 à

503 îl
1025 à
1187 à
1817 à

1

18

238
562
1024
1486
1818
1981

Soit 2048 effets et 399 espèces d'accords.
Cette première partie (138 pages) est suivie d'une
seconde: Exemples tirés des compositeurs(138 à 300),
puis d'un tableau récapitulatif des principales successions harmoniques (300 à 353), puis d'un aperçu
sur les modulations dont la seule et unique règle est
la suivante toute modulation se fait au moyen d'un
accord muance qui appartient au ton quitté et est
pris par équivoque dans le ton où on va. De fait, cette
équivoque est toujours possible, puisque chaque ton
renferme les douze notes de la musique.
D'ailleurs, Loquift estime que la modulation est
chose transitoire. Autrefois elle n'existait,pas du
temps de Palestmna, l'artiste choisissait son échelle
et n'en sortait pas. Un premier bémol introduit dans

le plain-chant avait ouvert la voie ,à la:modulation.
mode) des
« 11 y eut dans chaque gamme (lisez
sons de rechange, les demi-tons haussant et baissant
firent irruption, et la modulation exista grâce aux
homophonies d'accords. » Tout ceci avait pour but
d'élever le nombre des notes de sept à douze. Maintenant que ce pas est fait, la modulation n'a plus
besoin d'exister. II arrivera donc que la gamme de
l'avenir comme celle du commencement ne sera plus
dans aucun ton.

La mème'année que l'ouvrage de Loquin, un ouvrage
plus modeste de Le Dain, Petit Traité de mélodie et
d'harmonie pratique, de l'Ecole Chevé, faisait également appel à la théorie des attractions mélodiques.
Les notes principales do-mi-sol-do sont des « planètes vers lesquelles sont attirées les autres notes

(attraction du premier degré); et réciproquement,
les planètes peuvent avoir un mouvement de retour
vers ces autres notes (attraction du deuxième degré,
quoique plus faible). La théorie des accords est
d'ailleurs rudimentaire et ne mérite pas d'autre
mention.
Nous devons citer encore dans ce même ordre d'idées un ouvrage plus récent (vraisemblablement

entre 1910 et 1912), la Physiologie de l'harmonie de
Reymond. Les trois triades tonique, dominante et
sous-dominante,sont prises comme base. Les tierces
de chaque triade sont sensibles (mi de fa, la de si £»,
si de do), et les fondamentales sont sensibles supérieures (fa de mi, sol de fa», do de si), de sorte que
les sept notes de la gamme font nécessairement partie de trois tons do, fa et sol. Le mineur est dérivé de
la tierce harmonique tnt-sol, de sorte que le relatif
de do majeur est mi mineur, et la véritable cadence
mineure de doà mil De ces principes aibitraires et
d'une extension abusive, l'auteur aboutit par de
longs et complexes détours à la théorie classique la
plus rudimentaire.

1

partie.

0 espèces à 2 parties.

67r 19

1082à 2035
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80
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B. – Théories de la Tonalités
La théorie de l'attraction était une sorte d'aptd
sion fragmentaire de la loi d'unité. Chaque son «J
nifestant une attraction vers un autre son comiiM

L'ensemble!
avec lui un organisme tonal à part. <lecesor»)i».|
système était formé par la collection
mes simplement répertoriés. On conçoit que«ij<.|
tème était incomplet et surtout à mi-chemin duim I
poursuivi. Après avoir créé des éléments partial

d'unité, il s'agissait maintenant de créer une «okj
supérieure qui absorberaittoutes ces unités infernal
res en les organisant. Et cette unité supérieure setlI
le principe de la tonalité, créant un autre cet*
d'attraction unique et définitif autour Jaque! s'il- 1
I
ganiseront tous les autres rapports.
Le grand nom de Fétis se trouve attaché àctliil
évolution. Nul théoricien n'aété plus critiquépi
lui, et peu cependant ont rendu plus de servicesil
l'art musical. Sans doute, ses ouvrages sont lai
in I
d'être à l'abri de toute critique. Sa Biographie
musiciens a trop sourent péché par légèreté de do» I
mentation; mais il ne faut point oublier lestassions énormes de ce travail et l'impossibilitépo«
alionJaml
un seul homme de faire face à une telle
de matière. Son Traité de l'harmonie ne peut s»
doute pas compter non plus comme un ouvrage ddH
nitif. Il faut avouer qu'il contient plus de pronoessa
que de réalisations. L'éclair de génie qui l'a déclt*
ché nous remplit d'admiration mais nous soiraeassez tôt désillusionnés par l'insuffisance de' OOILquences qu'il en a tirées, Il n'y en a pas moins l'k
pur rayon de lumière qui illuminera désormais toi*
nos conceptions harmoniques.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler les circonsl»*
P*
romantiques dans lesquelles Fétis fut frappé
la vérité, en coup de foudre, et qui sont rapport*1
daK
par lui-même avec beaucoup d'enthousiasme
sa Préface.
1831, j'»"1'
« Par un beau jour du mois de mai
de Passy à Paris, et, suivant mon habitude, je
chais dans un chemin solitaire du Bois de Boulop''
rêvant à cette théorie de la musique, objet de »
constantes méditations, et dont je voulais t»"1^
science digne de ce nom. Tout à coup la véiue
présenteà mon esprit, les questions se posent ne
docln»'
ment, les ténèbres se dissipent, les fausses
etlo«lct
moi;
tombent pièce à pièce autour de
suivantes, quis°
est le résultat ilea propositions
mon point de départ
de la h
éléments
fournit
La
nature
ne
pour
«
qui différent e0
que qu'une multitude de sons d'intensité,
par d<'
durée
d'intonation,
de
et
eux
nuances plus ou moins grandes ou petites.

~r r"

TKClWQUB, ESTHÉTIQUE

a.
n.

ET PÉDAGOGIE
LES THÉORIES HARMONIQUES
d'harmonie, dans laquelle
parmi
Parmi ces sons, ceux dont les différences sont
sontd'harmonie,
laquelle «« l'esprit
l'esprit absorbé dans
dai; la
“
..w., l'organe de
a" l'ouïe d'une contemplatioir de la série progressive perd momensensibles pour affecter
assez
manière déterminée, deviennent l'objet de notre tanément le sentiment de la tonalité et ne le retrouve
attention l'idée des rapports qui existent entre eux qu'à la cadence finale où se rétablit l'ordre nors'éveille dans l'intelligence, et, sous l'action de la mal », opinion qu'il faut confronter avec celle de
sensibilité d'une part, et de la volonté de l'autre, l'es- Gevaert, inclinant plutôt vers les modulations intraprit les coordonne en séries différentes, dont cha- tonales successives.
correspond à un ordre particulier d'émotions,
Ensuite, la théorie de la neuvième dans laquelle
cune
nous nous étonnons de voir Fétis faire appel au méJe sentiments et d'idées.
séries deviennent donc des types de tonali- canisme arbitraire de la substitution.
« Ces
dit-il admet (?) la substitution du
tés et de rythmes qui ont des conséquences néces« 1.'oreille
saires, sous l'influence desquelles l'imagination entre sixième degré à la dominante. » Et c'est de cette frala création du beau.
gile tolérance de l'oreille que découlent tous les acen exercice pour
«Tout cela m'avait frappé à la fois comme un cords de septième de sensible et de septième dimiéclair, et l'émotion m'avait obligé de m'asseoir au nuée ainsi que la fameuse prohibition de la neupied d'un arbre. J'y passai six heures absorbé dans vieme au-dessous de la note sensible, laquelle vaut à
la méditation. » (Ed. de 1879, préface, pages xi Beethoven la célèbre diatribe qu'ilest de notre devoir
de reproduire ici in extenso
el m.)
Malheureusement, Fétis, qui avait eu cette sublime
« La première fois que la symphonie en ut mineur
intuition de l'idée de rapports entre les sons, et de de Beethoven fut exécutée à Paris, dans les concerts
l'organisation de ces rapports selon les lois essen- d" Conservatoire, et y obtint un succès d'enthoutielles, de notre esprit, ne sut point en tirer les con- siasme, l'auditoire fut frappé de la sensation la plus
séquences logiques. Au lieu de placer à la base de désagréable, lorsqu'il entendit, dans une phrase de
son édifice le principe de la tonalité, il le déduit a l'Adagio, le renversement complet de la septième de
posteriori d'une réalité qu'il accepte sans démonstra- sensible avec la note substituée placée à la partie
tion l'ordre diatonique traditionnel des deux gam- inférieure. Artistes et amateurs se regardaient avec
mes classiques. Il dit formellement (page 2)
« La élo mement, avec une sorte de stupeur. Certes, à
formule de la loi de succession mélodique et harmo- l'exception de deux ou trois harmonistes, il n'y avait
nique de la musique moderne réside dans les modes, personne dans la salle qui sut de quoi il s'agissait,
majeur et mineur de la gamme. La gamme est à la ni s'il y avait quelque règle d'harmonie violée, mais
fois la règle de l'ordre de succession des sons, en rai- l'instinct, le sentiment tonal, avertissait chacun de la
immédiates, et la mesure faute, ou, si l'on veut, de la bravade du composison de leurs affinités les plus
des dislances qui les séparent.»Puis: « Les résultats teur.
des affinités harmoniques et mélodiques de la
« Depuis l'époque dont je parle, on s'est habitué à
gamme majeure et mineure donnent aux successions cet effet d'harmonie comme on s'habitue aux fautes
de l'un et de l'autre genre un caractère de nécessité de langage que l'on entend souvent répéter; mais
qui se désigne en général par le nom de tonalité. » accoutumer le sentiment musical aux violences qui
Ainsi, la tonalité découle nettement de la gamme, lui sont faites ne sera jamais considéré comme une
alors que, d'après ses prémices, la gamme devrait conquête de l'art par les hommes de sens et de
logiquement être engendrée par la loi de tonalité. goût.»
Malgré ces erreurs et l'insuffisance d'utilisation de
« Toute la musique, continue Fétis, a pour base le
caractère de repos dans certains intervalles, l'ab- son excellent principe, Ffrris a ouvert la voie à la vraie
sence du ce caractère dans certains autres, enfin conception de l'harmonie, et le point de vue initial
les affinités appellatives de quelques-uns. Ce triple des rapports tonaux et de la soumission de tous les
caractère. renferme les conditions qui déterminent faits harmoniques à la loi de gravitation tonale peut
la tonalité. Cela posé, il ne s'agit que de reconnaître être considéré désormais comme pratiquement inatles notes de la gamme dans lesquelles
se fait remar- taquable, puisque extensible à l'infini et susceptible
quer un des trois caractères dont il vient d'être de s'adapter aux innovations futures, quelque extrapai lé.Ces caractères sont bien déterminés après
vagantes qu'elles puissent nous paraître.
Fétis est, en outre, l'auteur d'un ouvrage fort précoup, alors qu'il semblerait que ce seraient eux qui
devraient déterminer la constitution de la gamme. cieux sur VHistoire des systèmes htinnoniques, d'ailAinsi, d'après le caractère de chaque degré (repos leurs esquissé dans la quatrième partie de son traité
plus ou moins complet), Fétis déterminera le
genre d'harmonie, tiré à un très petit nombre d'exemplaires
d'harmonie qui lui convient.
hors commerce, auquel nous devons une gratitude
Poursuivant sa classification basée sur l'idée de spéciale pour les grands services qu'il nous rendit
repos, l'tTis divise les accords en accords consonants dans la rédaction de ce travail.
Ide reposé, auxquels leur caractère assigne
une posilionsurla tonique, le quatrième, la dominante et le
Il est important de remarquer que le principe de
iiiicinc (le rOle du deuxième restant dans l'ombrc), la tonalité fut effleuré par de nombreux théoriciens
et en accords dissonants, qui
se résument au seul sans être jamais pris comme base unique du système
accord de septième de dominante et ses dérivés (neu- harmonique et poussé jusque dans ses dernières
nurae et septième de sensible et diminuée), tous les conséquences. C'est ainsi, par exemple, que Babbe•mires effets harmoniques rentrant dans le domaine reau, dans son Traité 'l'harmonie, que nous avons
de la prolongation
mentionné plus haut parmi les théories officielles
et de l'altération.
De cette doctrine qui, partie d'une
si large et si issues de CATEL et des dogmatistes italiens, prouve
vue
helle, se rétrécit
peu à peu jusqu'à l'extrême indi- une intuition exacte du principe tonal en remargence, nous devons retenir deux détails caractéris- quant (page 40) qu'une succession de plusieurs ac"(|UUS.
cords formant un sens complet ou non, porte louUtUjorJ, une intéressante analyse de la marche jours l'auditeur à attacher un caractère de prédomi-

nance ou de finalité à certaines notes qu'on appelle
note tonique ou finale et que « la loi d'après laquelle
l'oreille est amenée à faire cette distinction se
nomme la loi de tonalité »; mais cette remarque
n'arrive qu'après coup, le système harmonique ayant
été établi par d'autres voies. Le reste de l'ouvrage est
consacré d'abord aux ditférentes manières de trouver la tonalité d'un chant donné, ensuite à l'étude
des enchaînements d'accords étudiés au point de vue
tonal, lequel se trouve d'ailleurs éparpillé dans de
trop nombreux détails.
Deux ans après la mort de Fktis, Alexandre Marchand, dans son ouvrage Du Pritecipe essentiel de
l'harmonie (1872), semblait ouvrir de larges horizons
par une conception de la tonalité très haute et très
belle. « Les sons se combinent à l'oreille du musicien comme les couleurs sur la rétine du peintre. En
se combinant, les sons acquièrent une valeur de ton
que nous appellerons la tonalité. » Mais il convient
d'attribuer à ce mot tonalité un sens aussi vaste que
possible.
« Si, élaut donné un accord do-mi-sol, nous admeta priori qu'il est consonant parfait, qu'il a
pour basse fondamentale do et qu'il se place sur le
premier degré d'une gamme majeure, nous commençons par enfermer notre imagination dans un cercle
qui limite la liberté de ses mouvements.
Si au contraire, faisantabstractionde toute doctrine préconçue, nous nevoyons dans lesmf-messons
do-mi-sol que trois éléments distincts d'harmonie
momentanée, notre imagination cesse d'être emprisonnée, et l'étendue de la carrière qu'elle peut parcourirne se trouve limitée que par l'instinct musical,

tons

le goût, la réflexion. »

Ces promesses ne sont malheureusement pas tenues
et dévient sur un système qui devient arbitraire à

force de vouloir être éclectique. Et la conception de
tonalité tombe dans une sorte de théorie de la note
commune complètement étrangère a la notion du
gioupemenl tonal. Le principe de Marchand se déduit de trois règles ou observations
i°Un son grave possède un caractère de basse
fondamentale qui nous dispose à grouper au-dessus
de lui les sons avec lesquels il forme une échelle

harmonique.
2" «Un son aigu au contraire a une légèreté qui demande un point d'appui.
3° « Un son moyen est neutre.

«

D'après cela, si l'on produit un son à l'aide d'un

instrument à cordes, par exemple, quoi de plus simple, de plus rationnel, que nous puissions chanlei
e~
ou imaginer tous Les sons qui se conjuguent- harnioniqncment avec le premier, soutenu ou reproduit à
l'octave? »
D'où le principe
< Dans tout accord nu son peut toujours être isolé
par la pensée) et. devenir ainsi l'élément d'une com-

le

binaison pailiculiuie, transitive on résolutive. »
Principe aboutissant à cette singulière formation
de la gamme.
groupe da-ré-mi, je constate
1° Que le deuxième son est un déiivé commun il
chacun des sons de l'accord do-uu-uil.

2° Que les trois sons donnés dérivent du pren,.

et du second.

3° Que le premier son est le radical eitreme dl

deuxième, et le deuxième du troisième.

Ceci prouve que le diatonique est la forme éltmentaire et a le premier servi à moduler avec h
«

voix.»
De

sorte que nous aboutissons à un

système par

séries mélodiques.

La direction des idées manque de netteté et l'on

CD

saisit mal l'enchaînement logique.
Lassimone, dans sa Méthode d'Imrmome raimtit
(1876), soumet, ainsi queFÉns, toute l'harmonie
ai
application
plis
principe de la tonalité et en fait une
naturelle, en répartissant avec assez d'ingérnositéles
accords en trois groupes
Accord passif (parfait).
Accord actif (à résolution forcée, septième de do-

minante).
Accord neutre (qui peut

se résoudre de

diverses

façons, septième diminuée).
Se rallieencore au système de FÉTIS, Thielemam,
dans le Nouveau Traité d'harmonie fondaineiUakeob
sidérée au point de vue théorique et ramenée au iftème de l'Apomteomttrie des sons. L'Apomécométne
est un système bizarre consistantà calculerasintervalles el les accords en commas. La théorie n'oflit
rien de spécial. Le point caractéristique de cet o«vrage est le sentiment religieux qui le domine tint
bout à t'autre. Toute l'argumentation est émaillteit
considéi ations édifiantes, et ce sont pour la plnpMt
des raisons divines qui semblent guider l'anteurte
ses déductions. Il faudrait presque ranger cet ouvrage dans une catégoriepart réservée aux tliéouw
théologiques de l'harmonie!
Faut-il mentionner le Journal de Composition mlsieale de Bernardin Rahn, Niai monte popidaml'
a»
(4865-18C6), publiée en 1894, ouvrage intéressant
point de vue pédagogique, dans lequel nous leJt"
domiverons le souci de mettre en valeur l'accord deciter
te
nante, puis celui de sous-dominante? Faut-il
Court d'haï monte (1008) de Daniel Fleuret, !«"•«•
deseur au Conservatoire de I.you, dont la préface
h
h ute de si magistrale façon « J'ai cherché à laiie"
synthèse de cette science, à ramener les faits liarinoJ?
niques à une grande loi, un principe directeurla»j
de
est le maintien de l'unilé lonale au milieufailli"1"
riété îles ellels huimomqucs.i> Promesse
lenue et qui n'aloulil qu'au dogmatisme u«"
lionnel.

C.
Mais la

Théorie» de la Tonalité opéra»'

sur la

«lérie des HarHioniqnL's»

tliéoue de la tonalité, insuffisamment*'

brouillee par Fins, devait porter peu à peu de meilNous en trouvons dès la lin du xix° sièleurs fruits.
réalisation déjà avancée dans les ouvrages
cle
une
de

gugo Riemann (principalementGeschichte der UuUkeorie, 1898, el Han'tbuch der Harrnonietehre,
lj(98),

partisan résolu de la théorie
cette différence que le phédes harmoniques, avec
nomène physique ne sera plus pris comme principe
mais comme matériel auquel le
de combinaison,
imprimera sa forme.
sens esthétique
nécessaire, sil'on veut se faire une juste idée
11 est
de suivre la pensée de ceux
de la théorie de Riemann,
qui spéculèrent sur les harmoniques pendant la dersiècle.
nière moitié du xi\»
Helmholtz, dans sa Théorie physiologique de la musioîk(1863), se heurte à l'éternel obstacle de l'accord
mineur. qu'il ne tourne que par une vague réminisemploi. Dans do-mUr-sol, sol estt
cence du double
harmonique de do et de mi\f\ mais ni do, ni mi
résultent des deux autres sons
on peut donc le considérer comme accord d'ut mineur dans lequel est
introduit un élément de mi\<, ou de midans lequel
est introduit un élément d'ut.
A. von Ottingen, dans son Harmonie system in dualir Eiitwickelung, 1866, poursuit et perfectionne les
théories de Moritz Hauptmann (Die Natur der llarmoinA in dur Metrik, 1853), en affirmant catégoiiquementque les accords majeurs et mineurs sont également dissonants à cause du choc des harmoniques
[{ibmin^ est un

ne

de

chaque son. Ex.

Cependant c'est du phénomène des harmoniques
qu'il persistera à tirer, malgré tout, la preuve de

2. Les accords, principes de la mélodie, sont perçus
pour nous dans leurs rapporta avec un centre harmo-

nique.

3. Une agrégation de sons peut être interpiétée de

suite de deux façons un son est dominante et l'autre
apparaît comme consonant ou dissonant de l'accord
de ce son. Par ex. (en ul) do-mi-la, do est principal, la est dissonance de l'accord de do. Ceci est le
principe de la tonalité poussé jusque dans ses dernières conséquences.
4. La modulation est un changement d'interprétation de l'accord quant à un centre harmonique.
Quant à la constitution même de l'accord mineur,
Uiemann poursuit résolument la théorie des harmoniques inférieurs.Il semble bien que lui-même avoue
que la plus grande preuve à donner des harmoniques
inférieurs est le besoin qu'on en a. Nous lisons dans
son Dictionnaire de Ifusique (édit. française 1899,

p. 331)
« Cette série inférieure est tout aussi nécessaire
pour l'explication de la consonance de l'accord
mineur, que la série supérieure pour celle de l'ac-

cord majeur. » Il s'efforce de démontrer leur formation subjective dans notre organe auditif, dans sa
Mnsikalisches logik (18731, puis crut
selon son propre terme à leur existence positive et réelle [Dit
Objective Ejcislenz der Vnlertoue in der Schathvelle,
1876; Musikalisehes synlaxis, 1877), enfin démontra,

dans son Katechismus der Mmikwissenteluift, qu'un
son ne peut donner les harmoniques inférieurs. De
telle sorte que l'infortunée question des harmoniques inférieurs reste pendante.
Et c'est cependant encore à la série des harmoniques inférieurs qu'a recours AI. Vincent d'Indy dans
bon Cours de Composition musicale pour rendre raison de J'accord mineur. Bien que la théorie même

de l'harmonie n'occupe qu'une place secondaire
l'unité de l'accord mineur par la réunion des élé- dans ce remarquable ouvrage, nous devons néanments de celui-ci dans le premier son supérieur moins la mentionner comme la dernière née (1912)
des théories de la tonalité, les trois fonctions tonales
commun

tonique, dominante et sous-dominante y étant nettement mises à la base de toute l'esthétique musicale
sonore.
CONCLUSION

D'ou découle la théorie physiologique de l'ordre
des harmoniques inférieurs, lequel n'est autre
1

ordre

que

des sons, dont un son donné est son harmo-

nique supérieur.

Ainsi, la vieille doctrine de

l'accord mineur, contrepied de l'accord majeur, reprend
peu à peu ses droits
sous une nouvelle parure scientifique et logique.
Karl Stumpf jettera dans la discussion l'éclair
psychologique destiné à vivifier la froide logique de

HtuiiOLz et de Otti.-toen. Dans
sa Tonp\ychologie

II6SM8WO),il ose

soutenir que la fusion des sons est
uue question psychologique indépendante des phénomènes acoustiques. Un intervalle éveille en nous la
représentation d'un accord, et la preuve en est que
tous aimons mieux entendre des intonations fausses
qu une suite illogique de
sons. L'accord serait donc,
selon lui, ps\chologiquement antérieur au son isolé.
C" puiui ^e
repris et développé par
vue
sera
HiniiNN, dont la doctrine peut
se résumer en ces
l'util'
points:

'• Los sons

Cûld,.

sont pour nous des représentants d'ac-

semble bien qu'au milieu de tous ces systèmes
divers, inspirés par le souci de mettre la théorie
musicale en harmonie avec les faits musicaux, une
idée commune se dégage et se précise peu à peu
c'est celle de l'unité tonale, formulée par les théoriciens du xive siècle, avec cette différence qu'ils ne
lui accordent pas tous le même rôle dans leurs systèmes. Mais, en fin de compte, c'est à elle qu'ils
aboutissent, souvent sans s'y tenir. De fait, l'idée de
tonalité est la plus large et englohe toutes les autres.
J'ai tenté d'en montrer le caractère de primordialité
dans un opuscule publié en 191,'i (L. Chevaillieb,
Rapport sur la possibilité d'instituer un corps d'enseigncmnii rationnel de l'harmonie, susceptible de rendre
compte de Ions le' faiU musicaux classiques et moiicrnfs, Leduc éd.) et d'en faire une utilibaliou pratique
dans un manuel pédagogique (Cmevailliei\, Cours
d'harmonie par correspondance, Leduc éd.). Je me
permettrai de résumer ici les quelques lignes de
début de ce dernier ouvrage,à seule fin de formuler
les conclusions qui me paraissent découler de l'étude
des auteurs dont nous venons de passer rapidement
en revue les travaux essentiels.
II

sons ayant entre eux leplus de point,
Partant du point de vue universel de l'oeuvre d'art Octave,
en général, nous reconnaîtrons d'abord que son exis- communs, c'est-à-dire de vibrations communes;^
tence est soumise à une loi fondamentale qui se Quinte et Quarte, sons ayant entre eux, après l'0(.
tave, le plus de vibrations communes – Tierces,
présente sous le triple aspect suivant
Par conséquent, en partant
même raisonnement.
d'un son pris comme centre d'unité et en groupe
Les éléments--ou parties
I. Loi d'unité.
dont l'œuvre est composée doivent avoir entre eux autour de lui les sons qui sont avec lui dans lesrap.
des rapports assez étroits pour qu'ils puissent s'unir ports les plus étroits (Quinte et Quarte), nous aurons
On appelle rapports entre le groupement tonlque-dominante-sous-dominante,^
en un tout cohérent.
deux choses, la comparaison entre leurs points de constitue à proprement parler ce qu'il convient d'ap.
et leurs peler la tonalité. Les rapports de tierce fournirontfe
ressemblance
ou points communs
éléments de variété, c'est-à-dire le mode; et les tom.
points de différence.
Les éléments constitutifs binaisons polyphoniques des quinte, quarte et tierce
Il. Loi de variété.
doivent cependant présenter des points de différence majeure et mineure donneront les Accords parfait,
ou mineur, ainsi que les autres intervalles
pour faire ressortir les points communs sans cela, majeur
l'œuvre serait monotone et sans personnalité, de donneront les agrégations les plus audacieuses dans
l'ordre de complexité croissante, -tout ceci sans
même qu'un édifice dépourvu de tout ornement.
III. Loi de simplicité. -Trop de variété risquant effort aucun et sans qu'ilsoit besoin d'avoir recours
de détruire l'unité, c'est dans l'équilibre entre ces à l'inutile et insuffisante théorie des harmoniques,
deux lois que réside toute la technique de l'œuvre simplement par le droit imprescriptible que possède
d'art, et cet équilibre peut se résumer dans ce pré- l'artiste de combiner les matériaux quilui sontfourcepte général Juste assez de variété pour rendre nis, jugeant lui-même souverainement et en dernier
l'œuvre intéressante et originale;
un palais sur- ressort si ces éléments ont entre eux des rapports
chargé de couleurs et de sculptures perd sa beauté. assez étroits et assez appréciables pour être esthétiquement associés.
N'est-ce point d'ailleurs cette dernière et péremp.
Les éléments de l'art musical étant les sons, il
s'agit donc de combiner les sons conformément àces toire réponse que les maîtres passés, présents et
lois et selon leurs rapports, lesquels ne sont autres futurs, ont donnée, donnent et donnerontà tous les
Or les rapports théoriciens de tous les temps?
que des rapports de vibrations.
entre les sons se classent de la façon suivante
CHEVAILUEH.

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE
PÉRIODE CONTEMPORAINE
DEPUIS BIZET ET CÉSAR FRANCK JUSQU'A NOS JOURS

Par
I lue des caractéristiques de

M.

Charles KŒCHLIN

la musique moderne

Ll l'importance que cette musique attache à l'haruvne, et, d'une façon plus générale, aux « accompaloeiueiits ». On sait avec quelle indépendance croisLille nous vimes évoluer cet art des accords. Sans
Boule l'évolution est une loi de l'art Chopin est différent
de Haï un, ou Beethoven de LULLY. Mais il

ut dièse mineur), voire dans certaines Barcarolles de
Mëndelssohn. Or, la contemplation de l'infini, l'amour panthéiste de la toute-puissante nature, les
nostalgies de voyages au long cours, tout notre rêve
d'au-delà, devaient foicémenl nous inciter à d'autres
moyens d'expression que ceux de la certitude du majeur « classique n, et des modulations aux seuls fous

Lnlile qu'en ces quarante dernières années l'évo- voisins*.
Nous ne reviendrons pas non plus sur l'étude hisItilion ait été plus sensible encore, et plus rapide
bous conduisant à une extraordinaire diversité torique des causes qui favorisèrent cette évolution.
Bliarmonies, montrant toutes sortes de découvertes Le plan de l'étude qui va suivre sera non plus chro-

nouveaux domaines, autorisant enfin,
licences
tomme désormais classiques, une infinité de
oui la plupart se rencontraient déjà chez maint
brécui seur des siècles passés
,Notre époque, si riche en musique, connatt un
KrinJ nombre d'accords nouveaux, de façons nounelles d'enchaîner les anciennes agrégations, de

nologique, mais didactique5. Nous y suivrons, dans
son ensemble, la marche des traités d'harmonie,
complétée de quelques chapitres nouveaux qui nous
ont semblé absolument nécessaires. Voici le résumé

fcraste harmoniques nouvelles, et de nouvelles conptions tonales ou modales1. D'ailleurs, rien de tout

riennes.
II. Septièmes

ans

ces

<

de ce plan

I. Accords parfaits. Nouveaux emplois de ces
harmonies, principalement dans les tonalités grégo-

nouvelles façons de les écrire. Neuœel,i n'est artificiel; il serait injuste autant que vain vièmes, onzièmes, etc.
III. Altérations. Chromatisme. Harmonies diverMe palier, à ce sujet, de
de « bol« byzantinisme
previsme
Kos maîtres actuels ne méritent point ses. Pédales, j¡

ou

ont écrit leurs harmonies parce
1elles répondaient à leurs sentiments cette évoMlion moderne fut déterminée par la sensibilité confcinporauie. >ious tentâmes de faire ressortir les
différents caractères de cette sensibilité, dans l'Etude
pr Its lendancesde la musique française moderne on
p> reviendra donc que d'une façon accessoire. Le lecleurbénévole, nous l'espérons, voudra bien négliger
les griefs qu'adressent certains attardés à notre art
Ici aujourd'hui
comme à celui d'hier; il comprendra,
il admettra
comme parfaitement licite le mélange
dela sensualité et de la profondeur3
ce qu'il y a
tes reproches. Ils

IV. Licences du « Debussysme ».
VI. Ecriture contrapunctique moderne.
VII. Nouvelles conceptions au sujet des modulations et des cadences.

VIII. Nouvelles formations d'accords.
IX. Nouvelles conceptions au sujet de la disso-

nance.

X. Polytonalité. Atonalité.

XI. Diverses vues sur l'avenir.

Mais il reste bien entendu que toute cette étude

ne constitue en aucune favon un nouveau traité d'harmonie. Certes, les traités, tels que nous les connais-

un art n'excluant jamais la beauté sons, ne doivent aucunement être pris pour la codi«U matière, le charme sonore, lavoluptéqui séduit fication de la musique totale de leur temps, ni même
oreille. On
se rappellera d'ailleurs que la poésie des de celle du passé. Ils réunissent un certain nombre
lointains
sans bornes et des nuits immenses existe
dé~e ddl18 le raffinement
5. Un y renrontre des parties anrtloguesà notre chapitre sur le
de CHOPIN (cf. Nocturnte en Debusaysme,
duna l'Elude sur les tendances de fa
humain duns

mmit/up

»"",Ile,.t

sujet, le chapitre sur le Debussysme dans notre
[,;S [. udiutccs de la
musique française moderne.
om<
uLtun.pcs de concevoir les rapports des tonalités, nouuliibimiK, stjle ,.uromatiqiie,
,t;|e a-lonal, et retour à
"10!l" ou bien, à des gammes exotiques, etc.
« déjà,
.criâmes modulations au début de la Fantaisie m ut
*"«• 'te ïum.
« mr

j'•'|

eu

–

îrrl 'l'a''Ifuirs que des musiciens de génie, avec ces
lue"' %lttl"mretlt

'umt

moyens

l''us loin que la certitude directe. 11 arrî\e aussi
ul( nulsi'l"^ moderne
n'abandonne pas complètement cette certi-

française

moderne. Ou remarquera aussi que nos exemples sont empruntes surtoutA des œuvres françaises Nos recllcrcliej furent plus aisées, avec
le secours de ces œuvres, alors que les musiques de certains étrangers sont actuellement nssez difficiles .'l consultor; qu ils veuillent
bien nous pardonner. D'ailleurs,ll faut bien le dire, c'est principale*
ment en Ftancc uii'cvoliial'harmonie, depuis' Wkjmfb. Cn ces temps
Italiens, des Anglais, ont venus
derniers, les modernes
li'S
domaines
de
la
polytonalité,et l'on n'oublie
eiplorer
nouveaux

des

M. IIlia lîllirOK,
ni M. Arnui» 5i.KiF><HHia. Nous
nous sommes efforce, dans la mesure du possible, de leur accorder
une place assez importante au chapitre de lj l'utytowthle el de l'Atoni M.

Sriuuivskr,m

nalité.

de règles (tout en reconnaissant d'ailleurs que dan s
« règles fixes » au
la composition il n'y a point
sujet de l'écriture harmonique). Mais ces règles des

de

traités sont purement provisoires, et scolaires. Elles
s'adressent à l'élève désireux d'acquérir une technique complète, un style aisé. Voici un exemple de
leur utilité si l'on n'interdisait pas les quintes et
les octaves consécutives, si l'on permettait l'écriture
parallèle des accords parfaits
très usitée chez

l'élève,
certains modernes, et non sans bonheur
par paresse d'inventer des mouvements plus variés,
n'écrirait guère queces réalisations parallèles, et chez
lui ne se développerait point l'imagination particulière grâce à quoi un maître sait faire marcher les
parties avec une harmonieuse indépendance.
La présente étude n'infirme donc aucunement les
règles des traités d'harmonie. Elle reste en dehors de
ces traités. Tout au plus souhaiterions-nous qu'ils
fussent complétés par un emploi plus intéressant des
accords parfaits, par l'étude du choral avec notes de
passage, par celle de diverses résolutions exceptionnelles des accords de septième (mieux en rapport
plus intéavec les pensées modernes), par des leçons
seulement
ressantes sur les neuvièmes (et non
sur
dominantes,
de
mais
aussi,
les neuvièmes
par exemple, sur celles du second ou du quatrième degré).
En outre, quelques interdictions des traités pourraient être abolies (notamment, sur la fausse relation
de triton, sur l'écriture des neuvièmes, sur certaines
octaves ou quintes par mouvement direct). Mais, dans
l'ensemble, il n'est pas mauvais de maintenir la disdes traités d'harmonie, en
temporaire
cipline
sachant bien que ceux-ci sont destinés à la pratique
de l'école. Leurs théories ne sauraient régir la composition
et depuis longtemps on a pu constater
qu'ilest nécessaire de savoir oublier (dans une certaine mesure) les traités d'harmonie, lorsqu'on aborde
le contrepoint comme les règles du contrepoint rigoureux lorsqu'on pratique la fugue, et lescontraintes de la fugue d'école lorsqu'on écrit des compositions libres chacune de ces étapes restant d'ailleurs,
sinon absolument nécessaire, du moins fort utile à

la plupart des élèves.

Mais tout cela n'est pas

la composition, dont le

style est infiniment plus libre. Et c'est le style libre
de la composition que nous voulons analyser.
On pourrait d'ailleurs concevoir un traité d'harmonie beaucoup plus développé que ceux en usage
on y étudierait les quintes augmentées et leurs dérivés, les accords sur pédale les plus dissonants, fil
même des agrégations bi- ou polytonales. Peut-être
ce traité sera-t-il écrit quelque jour par un de nos
confrères, avec des théories sur la polytonalitd qui

feront disparaître l'effort d'invention, risquant ainsi
de la rendre formule. La présente étude n'est pas

non plus un traité de ce genre.
Enfin, malgré l'intérêt très vif que présentent ces
harmonies modernes, malgré l'attachementque nous
avons pour les maîtres qui les créèrent, malgré l'admiration extrême que certains nous inspirent, rappelons à l'élève– et ceci est de toute importance
qu'il n'est pas besoin pour lui de se lancer à corps
perdu dans la dissonance. Il s'y livrera cependant,
je sais bien, avec un enthousiasme trop exclusif,
parce qu'en général il a perdu le sens de la beauté
des accords parfaits, dont il faut une réelle culture
pour être à môme de goûter la saveur fine et discrote. Mais, s'il veut nous en croire, qu'il écrive sanss
le souci d'ûlie original, et sans crainte de la bana-

lité.

II faut, certes, n'être

point

bana1!,

et U œ

vres qui contiennent de la beauté sont oiianj"'u
lé

d'une manière ou d'une autre. Mais elles ne sum
fuirlj,1*

jamais p.irce que l'artiste a prémédité de
tiers battus, ni qu'il résolu de paraître am\2
l'originalité s'acquiert sans qu'on s'en apercolle
banalité, ony tombe en lui croyant tourner le dosai

a

n'est point d'éviter à tout prix les accords
iiul
qui confère au musicien le privilège d'être non»
ni surtout personnel. Et ce n'est pas davrtntagefi'
criture polytonale qui sauve de la banalité.
Mais, comme précisément nous allons étudierce
développement universel de la dissonance modem
(d'ailleurs souvent très douce), comme êgalemeai
nous analyserons de nouvelles formes d'accords, dis»
bien en premier lieu que nous n'y voyons aucun».
ment une sorte de panacée. Mettons en garde «,.
fois de plus, l'élève
et l'auditeur des concerts
contre le mépris du passé jet des styles naïfs. Sili
peur du nouveau est chose infiniment regrettabi»,
n'oublions pas que le snobisme adorateur des « u>
des nouvelles
de celles-là seulement, est pre;]V
aussi dangereux.
Sans doute, ces remarques sembleront évidents
et oiseuses. Une certaine expérience de la « menli.
lité» de quelques jeunes élèves nous a fait pe«,
toutefois, qu'elles pouvaient n'être point inutife.
Cette étude ayant un caractère didactique,il «.
portait de bien délimiter son domaine, de préci-«
son but, et de ne point lui attribuer des tentes
iconoclastes qui ne sont que trop fréquentes i
notre époque chez ceux qui, rêvant la destruction des musées, prônent le mépris des malim
d'autrefois.
Les lignes qui vont suivre prouveront (du mous
gardons-nous cet espoir) que l'auteur n'apparaiin
point comme un encroûté réactionnaire, et qu'ilni
demande qu'à se tourner vers l'avenir, à coudilta
qu'on n'exige point de lui qu'il oublie le passé.

et

I.

ACCORDS PARFAITS.

Les traités d'harmonie

actuellement en usa;e
reconsidérablement
la
moderne
tardent
sur conception
des accords parfaits. Non que leurs leçons ne nient
bonnes à réaliser; au début, elles sont nécessaires;
mais elles forment un ensemble incomplet; w«
pourquoi

La musique des « classiques » du win"

et
du

iix" siècle est écrite, principalement, sur les actorè
de tonique, de dominante et de sous-domltmute
(f
compris les renversements, bien entendu). Et cert»,
le génie des Mozart, Haydn, Beethoven – pour ne
citer que ces trois maîtres – en a su tirer des nWveilles. Ils sont parvenus à une singulière cliversile,
Mais,»
avec des moyens en somme assez restreints.
de
notre époque, on s'est enfin souvenu dusvi'sieat
et de mainte pensée harmonique tombée dans
l'oubli.
Les traités d'harmonie se sont inspirés du s'F
dit « classique ». De là, je pense, leur conceptionde
bons et de mauvais degrés de la gamme- d'au*
j'écris im pour des iBrtenrs dfija forn'1'3^1
reïler
avec les truites d'harmonie, toutefois je in'e l'urciîr.u lie
"»" Si!a#

t.

11

vu de soi qiie

meme pour coin (|ui n'en ont point une pratique courante,
lciuciit la connaissance normale du solfège.
î. Un ne niera point d'ailleurs que le premier, le <iuilriemj-

ont quelque chose de plus fisc

cinquième dt'giO

le troisième, lu suièmc et le septième.

et

de pli13 stl

v.a.
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Qo.

,m second,aede troisir-me ordre.
nements de premier, de

que

On remarquera
les leçons
REBEil

par exemple dans le traité de
sur les accords parfaits n'utili-

souvent ceux du sixième degré, plus
rarement ceux du second depré, et par exception
seulement ceux du troisième. Autrement dit, en une
dans le ton de do majeur, les accords
basse donnée
seront, en général
des traités
sent pas très

et, pour

ainsi dire jamais (à moins

deu marches

d'harmonie »)

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE
1 pour un lempi à ces interdictions de Hkiikii; mais il
est de tonte importance de savoir qu'elles ne sont
que relative* et que la composition musicale n'apas
à s'en prtoceup-T. En fait, les mallres de la Renaissance et les nôtres cl'aujourd'hui écrivirent couramment de tais enchaînements« prohibés ».
A quoi donc peut tenir cet antagonisme entre la
pensée musicale contemporaine et les préceptes des
traités?
Tout simplement à ceci, que la conception moderne
diffère notablement de celle du xvine siècle3. Et,
d'ailleurs, noire musique se bornât-elle aux seuls
accords parfaits (voyez notammentcertains passages

de Boris Giituunoto et de Pelléas et Mélisande), elle
serait déjà fort loin, parfois, de celle de OeEtnovEN
ou même de Mo/.aut de 1103 jours, on a retrouvé la
richesse harmonique du xvi» siêcle.époque à laquelle
précisément ces accords du second, du sixième, du
troisième' dejjré, étaient d'un emploi normal.
Nous donnerons plus loin certain exemple d'un
Choral de Bucn où l'on trouve encore la survivance de
cette conception plus ancienne. Mais c'est une exception
est évident qu'au ivh' siècle, peu à peu,

il

disparurent ces accords habituels aux maîtres de
la lienaissance, issus de l'esprit même des tonalités
grégoriennes. On les trouve encore, par instants,
soit en des « marches d'harmonie » (amenés par le
mouvement ascendant ou descendant, ainsi qu'également tel accord de quinte diminuée ou même de
quinte augmentée), soit en des passages de fugue,
où l'auteur, en somme, et pour se tirer d'une difficulté, n'a pu faire autrement que de les écrire,
ainsi que BEETHOVEN aussi dans certains de ses exercices de » contrepoint rigoureux » (que d'ailleurs il

souhaiterait que cette lacune fùt comblée, car
(usage de ces derniers accords varie les leçons d'une
manière fort agréable et très musicale. Mais surtout
il faut bien noter que les compositeurs modernes les
ont écrits de la façon la plus heureuse.
On trouvera également, dans le traité de Rebeh,
des indications telles que les suivantes, qui sont de
nature à porter le trouble dans les jeunes esprits' a écrivait avec si peu de rigueur).
Mais, à notre époque, ce fut une vraie résurrection.
Elle naquit, à la fois d'une étude ptus attentive et
plus sympathique, des œuvres du xvi" siècle, – d'un
enfin, d'une
retour aux anciens modes grecs';
meilleureconnaissance des vieux chants populaires'.
Rien de cela ne fut artificiel, étant « venu du cœur »,
On

d'un besoin profond de la sensibilité; c'est pourquoi
le mouvement fut durable et l'influence féconde.
Tout ce qu'ont ainsi réalisé les modernes (et même
sans moduler) est extrêmement significatif; ils ont
découvert à nouveau – augmentée encore des resla
sources du contrepoint et de la dissonance
belle richesse diatonique d'avant les simplifications
tonales du xvnc siècle.
Quelques exemples de ces accords du troisième,
du second, du sixième desré, feront mieux saisir
leur différence d'avec les harmonies basées uniquement sur la tonique, la dominante et la sous-domi-

que ces jugements sont nante1.
1.
«
d'harmonie, et que nos
Enchainemetit du troisième au second degré, et
manies contemporains, comme d'ailleurs ceux du
"i" siècle, ne s'en inquiétèrent jamais. On peut très du second au premier (ces exemples, de dates assez
différentes, offrent une réelle parenté malgré des
bien, si l'on veut,
et par discipline3, se conformer réalisations
distinctes)
Or, il est essentiel de noter
l'usage exclusif des traités

'

Dociles, lis en

arriveronta se restreindre fâcheusement; indo.

«'«a, ils9 insurgeront contre Uebeb et n'écouteront plus un seul de
m conseils, liuM certains pourtant na manquent pas do sagesse.
Aiïaire île conventionentre le maître et l'élevé. Ce n'est d'ailleurs
P» nécessaire,
en ce «ui concerne lea trois enchaînements cités plus
haut

3I>sont venues tes interdictionsdes traités.

Ulm du troisième degré mi-aol si, en do majeur, n'était guère
îmi'lojd rcvpe {a conception moderne; mais
on le renconlro dans tics
!j"'agcs ou le mi (basse de l'accord) peut étre considéré comme
»omui mte ,)“
lon ,ic itl ltypO(l0rterti ou blt,,i comme tierce du ton de
h

">'

"'ledit os.all.mt parfoisentre /a el do sans qu'on soit nettement

surréelle tonalité du

passage.

5. Sous l'inllticnce île Ggvaert [Histoire de la mtuiqw; dans l'antiquite), de BouHaJLUi-T.OijauotHut(cf. nâLamnuml sa remarquable Conférence faHetit' Expontiwi uiternnliimate de tH7S\,oi, précédemment,
de Nm»nuF.YFnet deacluttes de plain-ruant qydfavorisait «tans celt«
Ecole d'ou sortit plus lar<l H. Gabtiiri. Faotié.
Q. Cî. lo recueil de C/uiiwoiu ôretonnes de Bouhgm!i,t-Rucouor*t.
le CaneioniTO Espaiml de Kki.ipe Pu>ksli., etc.
7. H reste entendu i!\ivlleur9 qu'ilne s'agit Iri que d'éludier Venri-

chfcicinimt dej moyens, l'évolution des écriture* liirmoni<|ues; des
cheîs-d'if-uvr» ont pu èlre réalise», austf bien par ce* moyens nmdetet cin
nra, iiu'avoc le acul tcFourc des acenr Is Jes pie mer, -tililritiinc
classique
quiumc degrés qui forment W base de l'harmuniu dite u
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(Extrait des Œuvres d'orgue de J.-S. Bach.)

(Samson et Dalila, C. Saint-Saéns.)

(La Demoiselle élu*, CL. Debussy.)

Les passages précédents ont des physionomies
qu'ils tentent

degré), ces harmonies trouvèrent leur

beaucoup d'autres occasions
semblables, par l'atmosphère religieuse
de créer. Mais (et surtout avec l'accord du troisième

emploi dm

[L'Artésienne, Bizet.)

(fions Godounow, Moussorgsky.)

et quarte flj
nisé au troisième temps, avec la sixteappogialtm
'•
cat de l'harmonie (accord de sixte sur la dominante, mi\ sol, sur laquelle se place (en
bea»«
au troisième temps). Mais il s'agit ici de la version Iriolet ré-do-ré, avec une sorte d'expression
original/- de l'œuvre. On sait que le célèbre opéra de plus voisine de Massenet que de Moussorgseytroisième
après la mort du
Voici encore quelques harmonies1 du
Moussohgskv fut « retouché »
musicien par son ami Rimsky-Korsakoff, lequel, du sixième degré
sous prétexte de « correction harmonique », ne se fit
**£
pas faute de changer maint détail. Le passage cité plus
Voir également,à ce sujeUc charmant Trio du Menue!
i.
haut, dans la version de Riusky-Korsakofp,est harmo- luorpour trompette, de C. Saiht-Suxs, qu'illiudrail citer!
Cet exemple est intéressant, par le caractère déli-

{La

Statue de bronze, Erik Satie.)

Cf. aussi

le Secret, de G. Faubé.

Nous avons déjà indiqué la significationque, dans

ces modes, prenait l'enchalnement

On connait, on aime aujourd'hui le caractère d'ai$.

térilé qui n'exclut pas le charme – de ce mode
dorien. Il apparaitra dans les exemples suivants
a
ces exemples (tirés pour laplupartd'œuvresconmits,
montreront la faveur dont ces modes jouissent dans
la musique moderne.
1° Mode bypodorien

(Boris Godounow,

MOUSSORGSKY.)

(Suite de Sigurd Sorsalfar, Grii:g.)

(Les I;oses

dIspahan,

G. FAUKE.)

(Chansons bretonnes, J. HuiiÉ.)

rrnWQUE, ESTHÉTIQUE ET
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(Arpège, A. Duiacq.)

Lydien. – Hypolydien. –C'est la
gamme de fa
avec
8"

UIl

il
3.

restant en suspens sur la dominante
(mais il est distinct du ton de do majeur), l'hypolydien concluant par l'accord de la tonique fa.
Nous avons cité un certain nombre d'exemples de
ce mode, dans l'Elude sur les tendances de la musique
française
Le lydien

moderne.

un accord de septième sur mt, ou laseplièmeestré;
non
èt
q (puisque dans l'hypoiydiendont ta est la
à-dire sur mi) se trouve remplacé, logiquement, par nique,le quatrième degré seraeneffetréjfetnonx-],

ri

L'un des plus caractéristiques est le suivant,
de la où
(c'estl'accord de septième de dominante duton
+ 7

(Extrait des Chansons grecques de

M.

Ravel.)

cet hypolydien assez fréquemmentchez Debussï, et, plus récemment, chez certains jemeBiain,,
dans le Protée de M. Darius Milhaud
On trouve

Itappelons, en passant, que cet hypolydien fut uti- cela près que les oreilles véritablement mofferncsonl
lisé par Rbethove') (Adagio du XV- quatuor à cordes: repris tout à fait le goût des tonalités du svi» siècle,
Chant de recon~aaissance<<t rlivinité). Il existe aussi ce qui nous explique pourquoi nous admettons par.
dans mainte chanson populaire.
faitement, dans la composition libre, des enchaîneAvec ce mode, la fausse relation de triton semble ments tels que ceux-ci
non seulement tolérable, mais logique et pour ainsi
dire obligée, car le triton fa-si esl précisément la caractéristique du mode. C'est ce que constate d'ailleurs
Cli. Ddbois dans son Traité d harmonie «On obsersaraque d'anciens et illustres maitres du xvi" siècle
ont pratiqué fréquemment la fausse relation de triton. Mais lesœuvres de l'époque palestrinienne et de
l'époque précédente étant en général basées sur les
modalités antiques, les relations qui choquent aujourOn trouvera textuellement la « fausse relation palesd'hui nos oreilles modernes faisaient au contraire tinienne
ce passage de l'admirable Clair de Imt
partie du domaine courant. » Cela est fort exact; à de M. G. Fauhé

en

(Le phrygien conclut

sur la dominante, ll'JP0'

phrygien sur la tonique.)
depui3
Egalement fort employés aujourd'hui, et dep»
passage
assez longtemps, ainsi qu'en témoignent les
que voici1
1

Voir aussi Elude aur

la

tendances de la munqM

F"1''

[Sérénade florentine, H. Dui-ahc.)

(Le Roi malgré lui, C.habiuer.)

chapitre des cadences, sur le
caractère essentiellement contemplatif que donne ce
Nous reviendrons, au

mode aux

conclusions des phrases, ainsi que l'avait

Bourgault-Ducoudbay.
Nous l'avons employé dans la Berceuse phoque*
4» Un autre mode grec, fort usité dans la musique moderne, est le locrien (la mineur avec /ii# et (Voir notre Elude sur les tendances de la musique franfort bien discerné

çaise moderne.) On citera également

sols).
).

(MHodies persuncs, Saikt-Samis.)

Dans ce mode est la cadence très employée, plagale, mais avec 7 sur la sous-dominante (puisque le fa
#33
est diésé, dans le ton de ta locrien), au lieu de 7

Enchaînement très admis aujourd'hui en bien des
compositions, soit comme il est écrit ci-dessus, soit

de la façon suivante

H3
3

donnerait la cadence plagale ordinaire par l'accord de septieme du quatrième degré.
que

Le

mode locrien légitime également l'emploi de

accord'de septième du second degré (et de ses
renveisenniits) indiqué comme « mauvais » dans le

(Aux temps îles fées, Cil. Kœciiun.)

son

traiti;de Th. Dunois

Il faut enfin noter que, dans ['emploi des modes

grégoriens et des enchaînements qu'ils suggèrent,
nos compositeurs restent très libres. Ils n'ont pas eu
pour but de faire des reconstitutions d'anlique (à

disparate en leur pensée c'est tout ce qi^ÙT""
On trouvera ces alternances, sans souci de lo»'
apparente (mais avec la véritable logique muaàT
qui est beaucoup plus mystérieuse que ce qui sa[''
ferait à une atmlyse régulière), chez M. Faué h!
sique; de l'hypophrygieuau majeur oidiuaire,ulc. Ou Oeulssï, oliez Cuiiiiiii'ii, etc.
Voici quelques exemples du style des musiciens
ne saurait leur faire un grief dVmployei des notes
sensibles (lorsque bon leur a eeniMéj a pi es avoir écrit modernes, lorsqu'ils éciivenl des accords parfa?
des enchaînements doriens ou phrygiens. 11 n'y a sous l'influence grégorienne
dans son itilciessunlo Anlir/one); et
comme c'eut d'instinct {non par érudition, mais par
besoin de l'oreille et du sentiment) qu'ils ont recours
à ce sljle, ils s'y montrent très iudéj>cndnnts. Sans
scrupule, ils passent de l'iiypodorien an mineur clas-

pari

Smm-Sjmas

(fions Godounow, Mousçorg«ky.!

(l'imrlicre, Fadiié.)

{Sonnerie!, delà Rosé + Croix, Eujk Satie.)

{L'Ane jowintde l'espinclte, Ravel.)

pas

I
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.,lvmi,E.ISSTHÊTIQVB ET PÉDAGOGIE

stirait
M

Comme on l'a pu
plus usités parmi
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|

voir, nous ne considérons que
les modes grecs dont on trouve

g_l^4p
(fa
i_
-*#
ff
n

W~*f

1

V

||

subsistance dans notre musique1.On sait qu'il en
d'autres, rien que dans le seul domaine diaHenique, et sans compter ceux des genres chroma-(Cf. Fugue en sol mineur, pour orgue, par J.-S. Bach;
enharmonique. – On pourrait ratlaclierau Cltmir des gamins, de Carmen, etc.)
tifie
ou
B«ii'ty</<en l'emploi de certaines quintes diminuées
Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'insister
(comme on en trouve dans Pelléas et Mélisande, no- davantage sur ces dernières gammes, lesquelles d'ailtanirceut Ce sont trois vieux pauvres qui se sont en- leurs n'ont tien d'essentiellement moderne.
itoinis); mais ici le lien serait plus artificiel que réel,
On peut enfin se demander, avant de quitter le
l'iulluence du mixolydien en tant que mode de plain- domaine des accords parfaits2 quel est l'effet de
chant ou de chansons populaires étant extrêmement ce vocabulaire moderne sur les traités et sur les
réduile, et l'inspiration debussyste ayant choisi la méthodes d'enseignement de l'harmonie, du contrequirite diminuée pour son caractère propre de pau- point, de la fugue et du choral? S'il est inexistant,
pourrait-on souhaiter qu'il en fùt autrement ? 1»
irelé sonore, sans s'être le moins du monde inquiété neDe
dans les Conservatoires
de savoir si cet intervalle se trouvait avoir plus ou
nos jours, cet elfet
moins d'importance en tel mode antique. On pour- officiels
ne se manifeste que par l'emploi timide
même arguer que l'emploi de la mineur avec de quelques cadences hypodoriennes. Mais il est cerln> de /a majeur avec sil?, et de sol majeur avec tain qu'on pourrait étudier de plus près l'harmoniI/u:, eut été réalisé par nos modernes, quand bien sation de ces modes. On a peut-être raison de l'évimime ces modes ne se fussent pas offes-tsà leurattenter dès le début des études d'harmonie, à cause de
I lion dans le folklore et dans la littérature musicale l'extrême netteté tonale qu'il convient d'exiger de
du m1 siècle; mais, à vrai dire (et si peu que cela fùt, l'élève (encore serait-il salulaire, toutefois, de l'habi–
c'était suintant), nos musiciens connaissaient en effet tuer davantage aux accords des second, troisième et
I quelques œuvres de la Renaissance, et certaines chan- sixième degrés, notamment dans l'interprétation des
I sons populaii es. Ils en ont ressenti l'influence, y étant chantsdonne's). – On peut également soutenir que, dans
préparés d'ailleurs parleur sensibilité; étaitdonena- les études de contrepoint, les réalisations en Icypoturel de i attacher nos exemples à ces modes mêmes, dorien sont à la fois plus faciles et plus attrayantes,
On citerait
encore d'autres gammes possibles, in- presque toujours plus belles d'ailleurs, mais que la disdépendarnment de tontes les défeclives et des chro- cipline sévère du contrepoint s'accommodemieux du
lmaliquesonenlales.ilestcertain qu'on emploiecoulequel accumule les difficultés.
« mineurctassique,
rammeut celle-ci
Peut-être le plus sage serait-il de ne point ignorer
modes aussi completement que le font les traices
ff
I
tés, mais au contraire de leur accorder une part assez
M
h p
P
– importante dans la formation musicale de l'élève,
I
"F"
l'y habituant (après qu'il aura la bonne pra–
en
I
tique de l'harmonie a classique ») par des chants donmoitié
majeure, moilié mineure (cf. Gwendoline, de nés d'harmonie, par des exercices de contrepoint,
I CBji.KihK
bûcher qui flambe dans l'om- voire par des réalisations de chorals. Voici quelques
notre
I *re.On écrit aussi l'inverse, mineure
ordre
au début, exemples de ce qu'on peut obtenir en cet
K
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[Mélange à audlre parties. Cs. Kœohlin.)
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exem-

Pour terminer ce chapitre de l'évolution moderne
dans le seul domaine (les accords parfaits, nous dirons
ce que nous aurons l'occasion de redire plus d'une
fois c'est le caractère des mélodies et des sensibilités qui détermina l'emploi de telles harmonies peu
usitées au temps de Iîeethovbn ou de Haydn, très
courantes au contraire de nos jours. Ce n'est point
par l'effet du hasard, ni par un puéril désir de changement, ni même par une pieuse reconstitution d'un
très ancien passé grec ou celtique, que nos mnsiciens sont revenus à ces modes pour en déduire tels
enchaînemenls prohibés par les traités d'harmonie
c'estparcequ'encliaînementsetmodesétaient.enl'occasion, ccux-bï mêmes qu'il leur rallait. On en trouve la
confirmation jusque dans les ouvrages didactiques,
car Th. Dubois écrit, en son chapitre des modula-

Il.

ACCORDS DE

septièsies.

La conception des traités d'harmonie à l'égard
des accords de septième1 est devenue, et depuis
longtemps, tout à fait désuète dans la composition
libre. Cependant la méthode des traités n'est pas
absurde elle eut, elle a toujours sa raison scolaire:
elle facilite l'emploi du style consonant des cliorali,
elle habitue l'élève àla discipline, ellele prépareàla
rigueur du contrepoint. Entln elle attire son allenlion sur les retards, qui dans la fugue sont eitrê-

mement utiles,touteet d'un si heureux effet vocal,
ainsi que pour
musique à sons tenus.
Mais il y a beau jour que dans le style lihre, dans
le 'tyk naturel de leurs œuvres, les compositeurs ne
songent plus à préparer les septièmes, si ce n'est
tions
pour le plaisir d'une syncope formant retard dissonant. En outre, on utilise toutes les sortes de sep»
a• e> lier <tièmes, notamment celle qui se trouve placée sur la
1. S
tonique comme fondamental»; les seconds reinerJ
3
I wp 4
g 8 =
sements (dont Rkbku disait qu'ils sont d'un usage peu
fréquent), et surtout l'accord de septième dusetwi
"S
degré, si utile lorsqu'on veut établir une tonalité,
M
juste avant l'accord de dominante qui délîniliieJ
1
r==: EE
"i1
ment la ''«'ermine. – On a constaté d'ailleuisqu'a
cet accord de septième du second ita«
Mais ces mots
à éviter », sont complétés par la est ait moins aussi doux que la septième de dorainante celle-ci même semblant plus dissonante par.
remarque suivante
fois, à cause du tritonqu'elle contient, et de l'imm Cependant ces sortes d'enchaînements trouvent
leur application dans l'harmonisation des mélodies pression peustahledonnée par la seniible2. – M"'
il existe toutes sortes de nouvelles résolutions telles
grégoriennes. »
Or, comme beaucoup de chants modernes sont dites exceptionnelles », par lesquelles la dissovoisins de ces mélodies grégoriennes, on en déduit nance reste en place ou bien monte c[ironiali((u«imméiliatement qu'ils s'accompagnerontvolontiers ment les résolutions par échange, où la note résod'harmonies qui ne cadraient point avec la pensée lutive se fait entendre à une autre partie que celle
qui chantait la dissonance; des résolutions irregode Beetiioven ou celle de Mkndelssohi».
lières, ou même plutôt inexistantes.
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l. Cest-i-^lipa tlistinction outre dissonittcs nnturfUrs – «cp–

–

tièniosdodominante et thsaommcea arll/icieltes – .intrus septlfemos, emplojôes seulement par préparation.d'où nc< essito dti
prrpiirer toutes les dissonantes «utres ((ue
liante.
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ESTHÉTIQUE ET

PÉDAGOGIE ÉVOLUTION DE L'HARMONIE

D'ailleurs, on

verra plus loin que les idées actuel- qu'on croit nouvelle, et qu'on découvre ensuite avoir
i. surla dissonance sont bien différentes de celles été pratiquée par maint précurseur.
A cet égard, on peut citer Guillaume DE Michaut,
"émette»1 encore les traités d'harmonie. Dans le
Ifeent chapitre,
indiquerons un certain nom- qui non seulement (au xm" siècle) écrivit des quintes
LVe«mples. Ilsnous
ont pour but de montrer l'emploi augmentées, mais des modulations lointaines, des
moderne » des accords de septièmes dans les cas suites de septièmes, et des neuvièmes par appogiatures mélodiques. Il est vrai que ce Guillaume DE
«iiiisnts
Von-préparation de )la dissonance;
j.
Machaut fut une sorte d'empiriste, anarchiste même
1»
«Préparation « par échange » entre les parties; en un temps où l'harmonie commençait à peine
3»
Ilésolutions exceptionnelles de 7 et de ses ren- d'être réalisée.
+
On trouve chez BACH des septièmes sur le quavtrsemenls
;• Résolutions exceptionnelles d'autres accords trième degré, précédant les cadences de l'accord de
dominanle. On en trouverait certainement chez Mode septièmes
Hésolutions exceptionnelles de septièmes di- zart, à l'occasion; quantBeethoven, on connaît la
5>
célèbre appogiature, si dissonante, du Final de la
minuées.
Les cas de non-résolution et ceux d'enchaînements symphonie avec chœurs, Wagner, plus d'une fois, écripmtleles de septièmes (comme aussi pour les nou- vit des septièmes sans préparation (Cf. le début du
second acte de Trislan et Jfseult). Voyez aussi les
riemes) seront étudiés séparément au chapitre des
premières mesures de la Séguedille de Carmen. Il sera
licences.
donc tout naturel de rencontrer, par la suite, des
1° Non-préparationdes dissonances.
Le fait se présente assez anciennement, comme
passages tels que ceux-ci
les fois qu'ils'agit d'une hardiesse
presque toutes

j

(1) Septième de seconde

(Pelltas et Mclisande, CL. Debussy.)

espèce (ré, fa, la, do)

Ce

dernier exemple montre l'emploi d'une septième dont l'impression est réellement consentant
(2) Septième de troisième espèce (ré, fa, la', do).
(D'une prison, G. Fal'ké.)

[Vcttéas et Métisantlc, Debussy.)

i

(3) Septièmes de quatrième espèce (do, mi, sol, si).
(Djamile/i, G. BIZET.)

(Sainte, M. Uavbl.)

(.<

0

(4) Second renversement.

Mort.» extrait de la Chanson d'Eve,

G. Kauré.)

ffrnXIQVE, ESTHÉTIQUE ET

PÉDAGOGIE ÉVOLUTION
Préparations
échanges».
2°

DE L'HARMONIE
et résolutions dites « par

Considérez l'exemple suivant
(La Bonne Ghanson, G. Faciré.)

du second renversement est devenu exprécieux, et très fréquent, surtout chez
F»UÉ qui le réalise avec la souple perfection que

L'emploi
trêmement
ion

sait.

premier renversement,il apparaît aussi, L'accord
de septième sur
comporte un sol sans
plus d'une fois, sans préparation soit par exemple
quatrième degré à la basse, précédant un qu'ily ait préparation stricte; pourtant le sol est
•ur le
accord de dominante qui forme cadence, soit sur la dans l'accord précédent, mais à une autre partie (la
do, mi, basse, dans le cas présent). On dit alors qu'il y a
Ionique, employé comme accord consonant
préparation « par échange ». De la même sorte est
ml, lu, sans résolution du la vers le sol, et sans résola préparation que voici
laiioii du sol vers le fa.
Quant au

(0 mort

la

G.

Fauré.)

tendre c'est alors la résolution par éehange, très
on peut résoudre la disso- usitée
également
nance par une autre partie que celle qui l'a fait enD'une façonanalogue,

{iladrigal à la musique, Ch. Boudes.)

(La Forêt de septembre, G. Faubb.)

'° Résolutions exceptionnelles des septièmes de

sons s'augmente encore de l'enharmonie qui existe
dominantes, et des renversements de cet accord.
entre la septième et la sixte augmentée.
Ces enchainements d'accords peuvent
On connaissait déja au temps de la Renaissance,
se varier
risque à l'infini, surtout si la septième de doml- et plus tard on employait encore, à l'époque de J.-S.
"anle se résout
sur d'autres septièmes, ou sur des Rach, cet enchainement
sePUenies diminuées; et cette richesse de combinai-

[Psyché, C. Franck.)

En voici d'autres, dont certains remontent déjàquarante ans et plus
(La ViergeA la crèche, C. Fhan'ce.)

(PMdyU, H. Duparc.)

(Lakmé, L.Dblibes.)

toi.'i quelques

résolutions eaceptiounelles des rencersements de septième:
~H;'remte<)'t'M!.e)'s<'men<(6):
:i

(LeJtot~')'s,L*Lo.)

l'rométliée, G. Faubé.)

Du second renversement ( -f- 6|
(Boris Godounow, Moussorgsry.)

{l'hiilylr, II. Dui-arc.i

(Gn'end'tliiv, Chahrikr.

(La Bonne Chanson, li. Fauré.)

(La Bonne Chanson, (i. pAimÉ.i

Cette dernière résolution est très fréquente cher.

M. Kathé.

Du troisième renversement (+ 4)

(Boris Goilounow, MocssomiSKr.)

(Sérénade toscane, G. Fauré.)

(Lydiu, G. Fauhé.)

(Lf IIiHiii/c, Sai\'i-Sjae\«.)

(La Sulamite,

Les
en

Charrier.)

[usages suivants, un peu plus développés, montreront la diversité d'inspiration des compositeurs

puicitle matière

[Lalnnù, Léo Delibe«.)

lie ttoimalyie lui,

CiiAnnii.ii.)

>I'-I/iM, C. Fbanck.)

(Pénélope, G. Faubé.)

4° Résolutions exceptionnelles d'antres accords de septièmes

[L'Invitationenvoyage, H. Ditafic.)
IG'I exemple présente une réalisation simplifiée, le srhéma des accords.)

[Psyché, C. Franck.)

(La Chanson du vent, P. Maurice.)

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE

(Pelléas et Mélisinde, Dkbussy.)

{Gwendoline, Chabrier.)

(La Procession, Franck.)

II est bien évident que les exemples ci-dessus,

pour nombreux qu'ils soient, ne constituent qu'une
faible part de tous les cas qui se peuvent présenter.
Aujourd'hui, avec l'extrême liberté que prennent les
jeunes musiciens, on dira que« tout peut s'enchatner », à condition que cela soit réalisé musicalement, et que l'expression légitime ces manières d'agir. Mais en nous bornant aux citations précédentes,
en ne restant dans ces eaux moins « avancées(qui
d'ailleurs, en leur temps, parurent aux attardés bien
périlleuses et bien lointaines), on constate l'extrême
richesse que présentent ces résolutions exception-

III.

ACCORDS DE kecvièmes, DE
DE TREIZIÈMES, ETC.

onzièmes

harmonique des traités considère tom
les accords existants comme formés de tierces sua,.
posées (nous exposerons qu'il peuty avoir d'autres formations d'accords). -Après les septièmes viennent
donc les neuvièmes, les onzièmes, etc.
La théorie

nelles.

est à remarquer que l'enharmonie joue parfois
un rôle assez important. Notamment l'accord
11

Dans la plupart des ouvrages didactiques, on »;.
tudie que les neuvidmes de dominante majeure et
mineure

peut être interprété par l'oreille comme se transformant, pour les besoins de l'enchaînement, en
En réalité,ilexiste un grand nombre de neimimei

possibles, sans même tenir compte des intenaliV
augmentés ou diminués. La musique moderne ulilis»

(septième diminuée avec appogiature ou retard)
et cela nous explique la succession

couramment ces neuvièmes qu'ignorent les traita
(ou qu'ils ne connaissent qu'àtitre de retard); par
exemple celle-ci, tout il lait courante

"0-

Les enharmonies, a vrai dire, ne se produisent
Accord du second degré du ton de sol',
guère dans les accords de septième, de deuxième et onzième est
de quatrième espèce, mais elles sont d'un usage courant avec la septieme diminuée, puisque, par exem-

nous n'insislcions pas davantage.)
Ces résolutions exceptionnelles ne sont pas de
simples amusements on a pu s'en convaincre par

tous les exemples de maîtres cités a ce sujet. Chéries
épigones, elles ne seraient quecomplication et bavardage mais, lort heureusement, la liste des musiciens
qui ne parlent jamais sans raison est assez longue
pour qu'il soit permis de considérer ces moyens
modulants comme les plus précieux et les plus variés
qui soient. Us ont ceci de particulier, que le sentiment de la tonalité n'est jamais absent (sauf en
certaines septièmes diminuées de sens neutre, analogues aux quintes augmentées, et qui ne sont pas
les plus intéressantes). Tonalités fugitives, dirat-on. Qu'importe, si les modulations ont leurraison
d'être, leur idison musicale et expressive! Nous étudierons cela plus loin, au chapitre des modulations.
1. Ou Ijicii ,icu>nl «lu <|naltiè uo degré de mi mineur, ou
accurd lie ncuMcnie lie lulll<|UC, du la, hypodonuli.

encoic

la

par curiosité, dresser le tableau de toute;'
les neuvièmes possibles; l'on y trouvera certainaccords que parfois emploient les jeunes compositeurs. Cependant, il faut bien dire que l'évoluuo']
harmonique ne s'est pas accentuée parlictiUircntuit
vers toutes ces neuvièmes, encore moins ver» ifc
onzièmes,les treizièmes, les quinzièmes, etc.Il a ¥*>
cela diverses raisons- non point tant la » dureté
des accords ainsi formés (cette dureté peut di>
relative, ainsi que nous le veirons; du plus certain'
musiciens d'aujourd'hui semblent ciainthe nioin-l»
dureté que la douceur). Mais d'abord, s, l'on net"1
qu'à trois ou quatre parties, les onzièmes n'eti*^11'
point; une neuvième complète suppose déjà cniqp"'
ties; en outre le maniement de ces accords citas"
gênant; ils ont quelque chose de mnssif; leur »
propos n exige des occasions particuliers. EnliM"
oiitprobableinentmoinsd'éclat(à cause de toutes»'
tierces) et restent susceptibles de moins de dner*
que les combinaisons bitoiiales ou pol) tonales m\quelles va la préférence des jeunes; enfin, com»ie
a:
cette préférence est aussi pour le langage conlispunrtique des parties se mouvant librement, les'1'
coids de onzième ou de treizième (parce qu'ils ie-t*
dans le domaine de « l'harmonie plaquée»l n011
le M01"'
pas une faveur aussi grande qu'on pourrait
l'Il
lous insisterons seulement sur les neuvièmes
particulier, sur la facoa libre d'écrire ces accor•
On peut,

(Les traités d'harmonie ont depuis longtemps
signalé cette particularité de la septième diminuée

dont

rMlIlHQUE, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE
-~u_1.Jde dominante, les trai.1_1de la neuvième
au sujet
Car'jntgi-disent
de placer la sensible au-dessus de la
lÈS
neuvième; c'est encore là une conception tout à fait
îêsa'ele, et nous citerons plusieurs exemples de réalisations «fautives» an point de vue des traités: elles
excellentes.
n'en sont pas moins

I_

(a

Voici
les

De

Soirs.

Proses lyriques, CL.

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE
tu
w- passage suivant de la quatrième Prose
Le
'ro_- lyrique
de Debussy montre un dessin formant pédale, andessus d'une neuvième de dominante; il y a donc
la fondamentale (doublée) se trouvant, ainsi que la
quinte, au-dessus de la neuvième. La sonorité;est

1-

ravissante

DEBUSSY.)

quelques exemples encore de neuvièmes de dominantes, écrites autrement que

ne le

permettent

traités

(Pclléas et Mélisande, Debussy.)

(Neuvième de dominante se trouvant doublée (à

la seconde mesure) par le mi pédale )

(Pellias et Mélisande, Dbblssï.)

(La neuvième se

trouve au-dessous de la sensible; elle est doublée a l'octave ainsi que la septième.)

(Le Martin-pécheur, M. Ravel.) (Extrait des Histoires naturelles de JULES Henabd.)

Tous ces exemples furent réalisés par les auteurs par la sixte (so/J). Soyez-en certains ce n'esïp^
au
avec la juste précision qui les fait correspondre hasard, mais guidé par un instinct très sftr »*
exactement au paysage ou au sentiment traduits. Ce M. Ravel l'écrivit de la sorte.
Il en est de même des suivants
passage du Marlin-ptchcur utilise la neuvième audessous de la sensible, avec appogiature de la quinte
(La Flûte enchantée, M. IUvel.)

(Le Corbeau et le Renard, A. Caplet.)

(Neuvième de dominante, placée à distance de
seconde de la fondamentale, et au-dessous de la sensible.)
(Seconde Sarabande, Emu Satie.) (1887.)

(Chansons populaires espagnoles, M.

deFaila.)

(Second renversement de 9, avec la neuvième
F
au-dessous de la dominante.)

(Jeux d'eau, M.

La neuvième

1U\rl.)

peut se trouver

ajoutéeà un accord de septième diminuée
{Chanson île flûte, F. Bertiiet.)

Et

les neuvièmes du quatrième ou du second degré se
(Poèmes d'automne, G. Dupont.)

présenteront sous forme de renversements

-a"

mais il existe mainte autre résolution exceptionnellc
sont fort des
accords de neuvièmes
nombieuscs. Nous donnons au chapitre des licences
laplupart de nos exemples de neuvièmes consécutives
Pour les Résolutions exceptionnelles, elles

[Quintette, César Franck.)

(Le Balcon, Cl. Dbbussy.)

ÎSotat ment ccl'ur» de

I.lxlde Utuuasv

(« J'allais par des

chemins perfides, » extrait de la Bonne Chapon,

G. Fadiié.)

»-

{Brisfts, Chabbier.)

remarquera l'écriture de la neuvième qui se trouve sous la fondamentale dans le premier renversement sur la jf.
(On

i

(Brisais, Chabrieii.)

Elle

a

dit

vrai,

£eut.

être

(Pellêas et Mélisande, Debussy/

(Mo» rêve familier, Ce. Kœchlin.)

En définitive, à l'heure actuelle, l'accord de neuvième de dominante (majeur ou mineur) n'est pruque jamais résolu de la façon normale indiquée par

les traités:

(Daphnis et Chloc, Ravel.)
Celle-ci n'est guère usitée que d'une manière lmn""

ristique, pour rappeler les sonorités d'accordéon.»
D'ailleurs, même régulière, la résolution naturelle de
9 sur l'accord 5 de la tonique est presque toujours

précédéed'une résolution préalable de la neuvième
sur l'octave tle la dominante, ce qui donno comme
chillrage

reste pas moins que souvent les accords de
neuvièmes (et a fortiori ceux de onzièmes, de treizièmes, etc.) ne sont autres que des manières d'appogialures.
II n'en

peut aisément faire le tableau de tous les
accords de neuvième (en excluant toutefois ceux
qui contiendraient des tierces augmentées ou diminuées, lesquels ne seront employés qu'exceptionnelOn

lement)

Neuvième de dominante, majeure.
Cet accord peut être également considéré comme
une neuvième sur le quatrième degré de ré mineur
(1)

(avec
(2)

le sixième degré si ifj.

(13) Accord plus dissonant, où

le la {t sonne comme

appogiature du si; il peut également s'analyser
comme bi-lonal mi-sol (ton de mil réf, fat, laf,
ton de ré%mineur.

Neuvième sur le second degré de fa majeur.

ThéoAccorda de onzièmes, de treizièmes, «te.
riquement, ces accords se placeraient, comme les
neuvièmes, sur les divers degrés de la gamme; mais,
dans la pratique (et sauf le cas de mouvements de
parties amenant passagèrement les agrégations de
onzième ou de treizième), c'est principalement sur
(6) Neuvième sur le premier degré, en-sol mineur,
ou: neuvième sur le quatrième degré de ré majeur le second et sur le quatrième degré qu'ils seront
posés. Il peut se rencontrer, cependant, le cas de la
(avec le sixième degré si b).
tonique placée au-dessus de la sensible, malgré la du(7) Accord plus dissonant, et moins tonal, d'ailleu rs
plus rarement employé. – (Il peut s'analyser aussi relé apparente de cette réunion que donne la onzième
comme laappogiature de si, ce qui donne un accord de dominante
de septième de quatrième espèce sur la tonique sol.)
-Cet accord appartient au ton de si mineur (avec
soi:, et la ;|, et est placé sur le sixième degré.
(8) Celui-ci n'est
pas proprement un accord de
nemiôme, à cause de l'enharmonie entre la
si bEn matière de dissonance, ainsi que nous le versonne comme un accord, en sol mineur, de quinte
augmentée (si \ré,faï) placé sur la tonique-pédale; rons plus loin, l'effet dépend de beaucoup de causes
timbres emenvisager
ou Lien comme un accord de septième sur le qua- que les traités ne peuvent
des parties, expression du pastrième degré de ré majeur (avec
pour sixième ployés, mouvementsL'accord
de onzième sur domiconsidéré, etc.
iegré).
sage
(9i Accord
de neuvième sur le second degré de fa nante, et même celui de treizième, n'ont donc rien
d' » impossible à priori, et l'on en peut trouver des
majeur (avec répour sixième degré).
exemples, bien que pas très fiéquents.
(10) Accord de neuvième sur le second degré de fa
Dans le cas de la onzième sur le second degré,
mineur, ou bien: accord de neuvième sur la sensible
Isloj majeur.
l'elfet est beaucoup moins dur (l'intervalle de fa à
sol étant d'un ton, au lieu du demi-ton de si à do)
(11) Accord de neuvième
de
la\>
so(
la
sensible
sur
mineur.
C'est un accord de seplieme diminuée
auquel on a ajouté une tierce.
U2| Cet accord peut s'analyser comme septième
de dominante
(si) du ton de mi mineur, placée sur le
Jfoisicrne degré (pédale) de
La treizième et la quinzième (qui reproduira la
ton de mi mineur. On
ce
le trouve
fondamentale) sont ainsi très utilisables
déjà parfois chez Baou.
de dominante, mineure.
(41 Neuvième sur le second degré de fa mineur
(avec le sixième degré ré b,).
(5) Neuvième sur le premier degré, en sol majeur,
ou: neuvième sur le quatrième degré de ri majeur.
(3)

iNeuvième

et

si

<>

Le même accord se présente, en jnineur, sur le quatrième degré
(Accompngnement, Ch. Kœchlin.)

Quant à la onzième sur dominante', elle se trouve fort nette dans l'exemple suivant
(La Marchanded'herbes aromatiques. Chantons bas, Darius Milhaud.)

Dans son ouvrage sur l'harmonie moderne {Modem

harmoniques que des locutions courantes, pourles
tlarmony, Augener éditeur), M. A.-E. IIull envisage raisons que nous avons exposées plus haut et sur leségalement les accords que voici
quelles il n'est pas besoin de revenir.
Tout ce qu'on pourrait ajouter au sujet des onziède
mes et des treizièmes (voir déjà l'accord n° 13
notre tableau des neuvièmes), c'est que ces accords

§ 1 Hvj.

HhJ.

«~hg
m'El

ei

»

peuvent être, dans certains cas, considérés comme
réunissant deux tonalités différentes; il y aurait donc

là, même dans la formation d'accords par

Ils sont d'ailleurs très peu usités, et nous n'insiste- des genres de lii -tonalité si l'on va
rons pas autrement. Ce sont là, plutôt des curiosités quinzième on jusqu'à la dix-septième (a,
t.

La interne impression se

est sensible, par exemple

relrome dans la neuvième dont la basse

do

toi, si\f,
si rty,f<t,lab,
ré fa, la b.
1,

dans Teieniple ci-aprtv

(Le Cortège d'Amphilrile, Ch. Kœchlin.)

tierces,

la
jusqu'àla
b, c)

à l'analyse, les notes d'un ac- prescriptions des traités d'harmonie; ainsi, la « ducord de treizième, de quinzième, de dix-septième; reté «signalée par Théodore Dubois (p. 121 de son
mais
Vidée musicale est autre et ne correspond Traité) ne serait pas crainte, même à distance réelle
point il la superposition de tierces successives à
partir de la fondamentale. Et c'est toujours, en définitive, à l'idée musicale que doit remonter une juste
formée, on retrouve,

analyse.
ClIROUAIISME.

|VjUBi,
– ALTEHATIONS.

Harmonies DIVERSES.

– APPOGIA-

ACCORDS SUR

pé-

Gammes DIVERSES.

dales-

l'harmonie, de 1880a 1900 environ,
j'opéisous les influences combinées de WAGNER et
de Ct»Aii I'rakck. Et certes, le mouvement qui lui succéda, auquel on a donné le nom général de DebusMsmeS«ut peut-être sur les destinées de la musique
des confluences pLus importantes encore. Il y avait,
dans le« conceptions de M. I'auiié, d'Kujuxi'EL Cmpoint tant la création
brisb, de Claude DEBUSSY, non
de nouveaux accords, d'agrégations inédites, d'altération. on d'appogiatures savantes et compliquées,
d'enchaîner les accords etd'inque des façons nouvelles
lapider les relations tonales ce qu'on étudiera tou1
à l'heure au chapitre des Cadences et des Modulations.
Mais il n'en reste pas moins que le rôle de ces altérations (en particulier de la quinte augmentée et
de rjH/ution descendante de la quinte dans 7), de
+
le
de
chromatisme,
appngiatures
et
tout
ce
ces
issu principalement de Tristan et YseuU et de certainsl'iii'lialnements franckisles,
eut son importance clans l'histoire musicale; elle fut notamment
d'habituer l'oreille à saisir des agrégations assez.
loulluos (dissonances sur lesquelles on fondait beaucoup il' espoir, et qui ne tinrent point à la vérité
toutes lis promesses qu'on y voulait apercevoir). Il y
eut comme résultat une culture de l'oreille, un profits dans la perception auditive, qui ne furent pas
L'évolution de

–

de tierce diminuée, même en des œuvresà sonorités

homogènes, toutes les parties étant de timbres analogues.
Il n'y a pas lieu d'insister sur la sixte augmentée,
ni sur le renversement de cette sixte, que nous venons de citer. Ces accords sont d'un usage courant,

et l'harmonie wagnérienne les emploie déjà

(cf.

premières mesures de prélude de Tristan et Yseult).

Les altérations suivantes

a
sont également fort anciennes. La quinte augmentée
(a) se rencontre, non seulement dans VOrfeo de Montrvkrdi (et sans préparation), mais, bien antérieurement, chez Guillaume DE Maciiaut. L'altération des.
cendante de la quinte dans 7 se trouve chez Bacb,
+
sans préparation également. Plus tard, ces deux

accords eurent une destinée assez brillante, dans la
période post-»"agnérienne et post-franckiste. On les
remarque également chez les Russes, depuis Dargo(qui fut le précurseur de Moussc^igsky), dans
son Convive de pierre.
L'accord de quinte augmentée fut d'abord, simpleuij->ky

ment tonal et sans altération, celui du troisième deinutiles.
gré du mode mineur (en la mineur, ce sera do mi
Apres Ifs septièmesécrites sans préparation,on ne sol jf) il fut aussi le résultat de l'altération
ascenpouvait néer de nouvelles dissonances qu'avec les dante de la quinte dans t'accord parfait; on l'écrivit
neuvièmes, onzièmes et treizièmes (ces dernières ensuite
préparation et sans résolution, pour
sans
furent d'un emploi relativement restreint), ou bien
sa propre sonorité. Il prend alors un caractère assez
par les altérations, les combinaisons chromatiques,
neutre, et c'est par excellence l'accord de la gamme
les appo^'ialures et les accords sur pédale (ceux-ci
par tons entiers (il y mène, ou il en dérive). Si d'ailmenèrent à concevoir bientôt la réunion de deux, leurs nocs écrivons l'accord 9 avec altération descenpuis de trois tonalités), ou bien enfin par de nou+
lieu de ré)
illes formations d'accords, que nous étudierons danle de la quinte Iré

au

plus loin.
ri.

Altérations. En cela comme en beaucoup d'autres points, les traités sont fort incomplets à dessein peut-être, pour ne point compliquer la question
'is-a-iis des débutants que sont les jeunes élèves cet accord contiendra un accord de quinte augmen''harmonie. Nous
nous excusons d'être, à notre tée (ré h, fa, la *).
'our, un peu plus bref en la matière qu'on ne pourSi l'on ajoute un mi en appogiature du rêfr, on
rait 1 (lie; il est possible de trouver beaucoup d'alaura la réunion de deux accords de quinte augmentée

o

tératiorls |>lus

savantes », dans certaines
œu'respost-wagnériennes; mais l'intérêt harmonique n'en est pas de premier ordre. Nous étudierons
surtout le rôle des quintes augmentées, et de l'alléralon descendante de la quinte dans 7 et dans 9.
T d'oublier+ les
'ci encore, il deviendra nécessaire
ou moins

«

ï"i''™5

cij>lii|ur ùVjïi sur
ci! point (liniYr udodes
-=ur
mnterna.
I. ensemble
f!ti<(musl,lue fiamaibe

cs1 ^Oiw nous -munies

'ceiiie. ,[“(. |'oll rpnur(loc t\,ins l>elu*s a .IMm«ju6. csl annonce,
*'ni "lone musicale, par

beaucoup d'est-nitiles

antérieursa t>E-

ulilis.i ces ressources avec une si belliJ personnalité; H fut, a\CL- tantu'ecUl.l'ustre central Je ce mouvement, u,u'tl
tes ussez juste île conserverle nom gênerai de Debussyime,
bl&sy. Mais ce mailr?

J

Jï

Lbs-

que l'on peut écrire

<

tJI

g

tt

est enharmonique de la quinte
CD

agré-

–-

gation que l'on trouve dans Ifervadt et dans plusieurs ouvrages de la même époque. Elle parut, en
son temps, extrêmement « moderne »; mais il est
probable que la quinte augmentée, écrite ainsi sans
présenter une signification tonale bien nette', manquait de véritable richesse musicale. Chaque musicien d'ailleurs l'employait à sa manière, et l'écri_
ture de Debussy est tout à fait différente de celle de
M. d'Ihdy |qui d'ailleurs n'attache pas une grande
importanceà tel ou tel « accord-fétiche »). La conclusion nons semble ceci l'accord en lai-même est
peu de chose, le principal restant l'usage qu'on en
fait, c'est-à-dire le plus ou moins d'à-propos avec
lequel il arrive dans la phrase, ses relations avec ce
qui précède et ce qui suit; bref, lamusicalité vivante,
tout à fait autre chose que l'analyse et la dissection
à quoi cependant nous sommes obligé de recourir
dans cette étude technique.

"o "-11

altérée!

iO o =

(On en trouvera des exemples, notamment djj,
les Poèmes de Baudelaire, mis en musique pu Dt.

BU|,S y

tntin, si Ion altère la quinte dans

l'accord dt

«fttmème mineure de dominante, et que cette iR^

tlon soit entendue en même temps que la note réelle
non a'terée, on obtient

jf
bf u
i Wirf ?
1

•

°~=
°

i

"i

i
f "J:1.'l[|!î

ee«-a-a're une réunion bi-tonale, de

l'accord pu.

faU de *> el de celul de sol bémol,
Volcl maintenant quelques exemples de l'emploi
Pourentermineraveclesconséquencesetlecarac- des quintes augmentées et de l'altération desw».
1ère de cette altération descendante de la quinte, dante de la quinte dans la septième et dans la neinotons que l'appogialure de la sensible (entendue en vlème, de dominante
Altération descendante de la quinte, telle qu'elfe
même temps que cette sensible), dans 7 ou dans 9,
+
+ fut employée maintes fois par la suite
ïRnftEntinex. MnnasnuGHKr.)

Souvent écrite aussi par C£sab Fiunck
(Hoctwne,

CÉSAR FRANCK.)

On connait moins cet exemple de Bizet

(Djamileh, Bizbt.)

t.

C'<!sL-&- Un

n'i ttru, ca nme

é;t|jiiiîil cjrtuimi idtLiii iiej <litniiiukQi.

mCHSlQUE' ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE

La

quinte augmentée peut aussi résulter, tout naturellement, de l'accord de septième de dominante

Ce

qu'on

mineui) avec appogiature de

[Le

la quinte par la sixte'.

ictiouve (enharmoiiiquemenl) dans ce passade.
llalcon, Dedussy.)

Apirs les quintes augmentées assez lumineuses,
de Ukuism, citùes plus haut, on remarquera que ce
indue musicien, par le moyen d'une écriture diflëlenli', nblieut des dlets tout opposés dans la Scène
'Icsh'jutnraut! de Pellum elMélisande.
(l'ellcm cl Mélisande, Debussy.)

Quant aux aKràRaliuns de deux accords rénnis,
de quinte augmentée (telles qu'on en voit dans Ffiraal), les Tableaux Symphoiii'iucsde 1|-a\elli (d'après
le Hornari do la Momie) nous montrent, chez ce
musicien, qui fut ih's 1883 un véritable précurseur

1.

C'^t tm« wriiintc «lu premier renversement (Je l'.mord du troi-

tlans le mmiu IHIIK'iir
'In
(Accord
triusu'ine ilei:!»' «le *\ol tntm'tir

Mtimi- dugre

si fr,

reinent'nit'iil >i\ /tiÇ, f,t\> .«vêt U seplièine (to, 1(1
tète trc'S nel '1 mu1 uppngi itun; )

fnjf,
premier
binond le Cdrae-

H

Pour la réunion de deux tonalités à distance de _Enûn,^ comme écriture plus [récente des quinles
quinte diminuée, nous l'avons indiquée dans Y IL lire augmentées, l'exemple suivant donne une neuvième
Espagnole de M. Ravel (ac. I, carillon des horloges). mineure ajoutée à«la quinte augmentée, avec enchai.
On la trouve assez fréquemment de nos jours, sans nements par mouvements parallèles
d'ailleurs qu'il y ait trace de sa formation première
{Quatrième impromptu, F. Poulenc.)
par « accord de neuvième mineure de dominante,
avec quinte .baissée d'un demi-ton »
(Ténèbres, Dadius Milhaud.)

Il existe une foule d'autres altérations possibles;
toutefois, elles sont le plus souvent précédées de la
note réelle n, et prennent alors le caractère de
notes de passage chromatiques, ou d'appogiatures,
C'est pourquoi nous n'en indiquerons ici que quel><

ques-unes

(Djamileh, BIZET.)

(Offrande, R. LusonyANo.)

Appogiatures. Ce moyen d'écriture, fort ancien,
a donné bien des résultats divers dans notre monde
moderne. On ne peut nier que parfois l'appogiature
(surtout à distance de demi-ton, et en montant) ne
soit assez mièvre, ou inutilement prétentieuse.Cependant lorsqu'elle est pratiquée par des maîtres, et
bien à sa place, elle devient extrêmement précieuse
soit qu'elle atfecte la forme habituelle de simple ap-

pogiature, on qu'elle apparaisse comme une note de
qu'elle
passage sur le temps fort, ou bien encore
nouvel
ne soit pas résolue, formant de la sorte un
accord ainsi qu'ilarrive mainte fois de nos jours.
Les quelques exemples suivants montreront diverses ressources qu'en ont tirées des compositeurs
relativement récents

(Les Roses

a'ispahan, G. Faluk.)

{Amiante du 2* quatuor, G. F'aubé.)

(Fervaal, V. d'Indy.)

(L'Etranger,

V. b'Ikdy.)

[Promclltee, G. Iaubé.)

Nous reviendrons plus loin
sur les appogiatures
non

(La Procession, C. Franck.)

résolues.

Chromatisme.

Bien d'essentiellement nouveau

non plus dans le chromatique, puisque l'on connait
tout le parti que Iîach tira de certames basses se
mouvant par demi-tons. (Cf. Clavecin bien lempéit'.
Inventions, etc.) Et le système harmonique de Tristan
et Yseult repose, en partie, sur l'emploi du chromaNous avons indiqué déjà l'ingénieuse réîilwtlwv.
tique. Mais il eu existe tant d'exemples chez FRANCK, chromatique
de
dans j le Prélude deI l'I"
ils sont si caractéristiques de sa manière, qu'on ne aienne; Cuutmea BIZET,
ne fut pas^moins heureux eu
peut pas omettre d'en citer
reille matière, uotammenljdans la premièresconeil<
Gwendoline, d'où nous extrayons (d'entre beaucoup

i'

d'autres) le passage suivant

{Gwendoline, Chai.kieu.)

1. Cf. aussi le cllf«ur celubre

di:

Castor'1 t'ullut tic

Iîahi.al

fjue tout gémisse.

PÉDAGOGIE ÉVOLUTION DE

rjCfWIQCE, ESTHÉTIQUE ET
Les harmonies de septièmes diminuées

L'HARMONIE

sont particulièrement favorables au chromatisme

:v

(Tslamey, Balakirbpf.)

Ail': agitato

remarque parfois aussi qu'une ligne chromatique de chant se trouve harmonisée par desjaccords
parfaits ou des accords de septième
On

(La Prière du Mort, Cu.

Il y a dfis

KOECHLIN.)

successions chromatiques des accords

eux-mèmes

(Spleen, Debussy.)

Il est d'aille tirs impossible de classer les différents
cas d'harmonies chromatiques. Citons seulement
encore quelques passages assez caractéristiques
{Sonate pour pi* mo,

Paul Dukas.)

(La Vie d'un héros, II. Stuau3S.)

{l'elléas et Mé!Uan-le, Ourlet.)

(Valses nobles et sentimentale?, M. Ravel.)

Harmonies diverses.

leurs que des complications chromatiques, ou 11

complexité d'altérations et d'appogiatures savante.,
soient nécessaires à ^l'expression musicale ni roètt|
à rintérét comme à la nouveauté ou au raflinemeit
d'une harmonie. Etudiez, à ce sujet, les ocuvtesdt
M. Falré ou celles de DEBUSSY; voyez combien leun
moyens, en général, sont simples. Il n'y a que |n;|t
ce qu'il faut, et cela semble fait avec rien. liaiste
rien, il s'agissait de le trouver.
Le passage suivant d'Ulysse (tragédie de PoKSitt,
musique de scène de Gounod) réalise une lumière,
II ne faut pas croire d'ail- déjà fauréenne, avec si peu de chose!

(Ulysse, Godnod.)

Et goûtez l'expression profonde de ces mesures extraites de mélodies de M. Fauré
(« J'allais par des chemins. » extrait de la Bonne Chanson, G. Faubé.)

et8:Ba&sa
(MM<!S~JMMan~e, DEBUSSY.)

eL, p)us loin, dans le même choral

(Les Grandes Orgues

(<M

Nil, P. Dup~i.)

On citerait encore des harmonies très expressives,
mière des Ballades de Vt7<ottj de CLAUDE DrEussy

dont l'analyse est extrêmement simple, dans

<-

hy-po.eri-te

p
·

dnu

.===-

hj.~

Dans i'emptoi des pédales, on remarPédales.
que chez les modernes une hardiesse de plus en
plus grande soit que la pédale, intermédiaire ou
supérieure, se trouve en frottementsavec d'autres parties, soit qu'elle forme un dessin assez libre
par rapport aux harmonies qu'elle accompagne,
soit enfin que ces harmonies viennent d'une tonalité
très éloignée (celle de la pédale étant considérée
comme tonique ou comme dominante).
Plus récemment, les musiciens ont abordé et
quitté des pédales, sans qu'il y ait accord consonant au début ni à la fin de ces péda)es il en résulte
de véritables nouveaux aceot'ff' l'on peut avpc logique soutenir que, dans ce dernier cas, si la pédate est
courte et qu'elle soit traitée librement, c'est alors la
légendaire ~<t~e ~epfus'~e invoquée autrefois par
un élève du Conservatoire, et dont on fil gorges
chaudes.

'tes JMft<t<«des, C.

FnAXCK.)

(PuJdte de tonique, ma~s dd~a la tcssitutcha.u(c de

voix du b:u yto~ solo.)

la

pre.

(Namouna, E. LAïo.)

intérieure de dominante,distance de seconde d'une autre partie.)
(L'Angelus, Mélodies bretonnes, BocMAULT-DccouDRAY.)

(pédale

(Les Cigales, CnABtUER.)

(Pédale lointaine.)

(Le Jet [!'MM, DEBUSSY.)

(Double pédale en seconde.)
(Aubade, CH.-M. MiotiEL.)

(DouMe pédale intermédiaire.)
(La Cigale, P. MAUtUCE.)

(Pelléas et~MttMH~ DtBussY.)

(Pédale quiUëe sans résolution.)

(Pédale très hardie, et

d'une incomparab)e'musica)itH.)

(Le RtMtt~ DpBcssT.)

(Pédale avec accords tres lointains.)

répondait-il), et pareillement celles de Gn'CK (" il
n'est pas de règle que le n'aie cru devoir transgresV.-LtCF.NCESmYERSES.
ser, lorsque l'intérêt musicaH'exi~eait')).
Ona pu déjà s'apercevoir, au cours de cette étude,
En définitive, cette liberté est bien plus complète
ta'nn~r.u~nombrederegtesoudept'oscriphons
que ne l'ont annoncé nos premiers chapitrea. I!
"esh.utrsd'harmornene sont gu&re respectées par n'existe probablement aucune t'<'j)f<' i<Aft!mon)e
les musiciens de nos.jours; que d'ailleurs elles
ne (même celle interdisant les octaves consécutives) qui
''chif!)t pa.s beaucoup plus pur ceux d'il y a cin- ne soit sujette à des exceptions, lorsque le cas parfante ans, et que les grands maitres du xv~n' siecle ticulier légitime ces exceptions. Pour certaines de
ou d'attnt – .tvaieut donné l'exemple (te t'~ndë- ces règles, les exceptions et les cas particuliers dePend,mec .nt'ega~ddes règles.On'<!n!.)!'(-dessus)cs viennent si nomhrellx qu'on ne sait plus exactement
~ëes de tJEETuotËN (" cela fait, puisque je le fais
la règle il en est ainsi de
x ce qui peut bien rester de
se

la fausse relation de triton, des quintes par notes de
passage, et m~me peut-être des « quintes réelles
si souvent musicales.
Evidemment, les esprits avides d'ordre seront chagrinés qu'il en soit ainsi; ou plutôt, ils ne voudront
point l'admettre, 'tien de plus rotatif cependant que
la plupart des usages de 1 harmonie'On lie niera pas
qu'ilne soit bon de s'y conformer dans les débuts,
pour diverses raisons et principalement par discipline, en vue d'acquérir la souplesse du style
gràce à des difficultés qu'il faut vaincre, ainsi que
nous l'avons déjà remarqué. Mais, si l'on parle quelquefois de ~tam!)Mt!t'e musicale au sujet de ces regles, à notre avis c'est une contusion de termes. La
grammaire du langage pafté, binon absolue, est cependant ujette à beaucoup moins d'exceptions, elle
reste infiniment plus générale et plus indiscutable
que les ptescriptions des traités d'harmonie, et
même que les exemples des maitres de la musique,
D'ailleurs, les styles de ceux-ci sont foriditterents les
uns des autres, et c'est véritablement comme si des
écrivains employaient une syntaxe, une grammaire,
distincts les uns des autres.
Mi vocabulaire
Et puis enfin, la musicalité demeure une chose
fort mystérieuse, qui n'est pas exactement la même
en chacun des compositeurs, bien que les bons musiciens soient en généra! d'accord pour la reconnattre unanimement où elle existe (il y a cependant des
divergences d'opinion, dans certains cas). Cela, sans
doute, est bien dommage pour tes théoriciens qui
voudraient établir les a règles du beau » sur des formules mathématiques mais peut-on vraiment parter de
« théorie mathématique d'un art, alors
que ctlui-ci contient, avant tout, un ëtémentirréductible en mesuresde grandeur:Ie sentiment humain,

ta

disparate; en o<Mn! celui qui l'écrira n'ama"
raison. Mais it en serait de même d'une sucées*
de tierces et sixtes dans telle œuvie de M. Scn~
à base de dissonances atonales, de chromatin~
septièmes, de secondes et de neuvièmes.
S.
Qu'il y ait encore aujourd'hui un assez
nombre de bonsétèves M, esprits sages, mais en.;
tm.
rés, partisans de l'ordre établi, lesquels etde~
jueerM

p~y
émules, cela n'est pas douteux'. Mais ils ~l
comme ce directeurdeI'ûpé)a-Comique(C.D);).o'

to'c'MM~Mesles licences de M. SïRAW~sKï

qui, montant Carmen et n'y comprenant goutte d..
clarait C'est de lamusique cccAmc/ttnoMs.
Notre rôle d'ailleurs n'est point ici de fahedfj.
oitiquc musicale ni de décider, pour les ~)..
futurs, de t'aetit et du passades œuvres de no!~
frères, mais d'exposer leurs trouvailles, lesmeth
peuvent être plus ou moins musicales, plus oum)~
réussies. Au chapitre de la Pe~ottM, les citatiom
que nous exposerons nous plairont plus ou mej~
cela n'a pas d'importance elles nous semMtM~
toujours <H<t~eM«n<e~. et nous restons persmjjj
qu'elles furent écrites par des musiciens couvaint~.
1) est probable d'ailleurs que la plupart d'entrettiti
sont à leur place, et signifient quelque chose; m.M
pour sort que leur fera la postérité, attendoM.~
L'examen des licences que présentent les dittermh
Ecoles musicales (et surtout la française) de{ui!
i8'70 environ, nous l'avons entrepris succincte~

dans)'~M(<esMf!MMK<<anceS(<e<<.tmMS«/Ke/)'at~m

moderne (au sujet des origines du J)e&ui.s~m<). ~e
le reprenons aujourd'hui, un peu plus en détail.

It peut être divisé comme il suit

mouvemeaL'

paratteles de dissonances et d'accords; rencontra
du retard et de ta note réette; fausses relations; [t.
tequet(diraitM.t!imGsoN)estgua/tMetnonyM«n<tM? solutions irrégutiêres ou inexistantes;appogntms
Quoi que l'on fasse, cet élément humain restera non résolues.
toujours à la base de l'art: nous ne croyons pas
1. Mouvements parallèles.- ((t).()tfMt<esemK!ti.
qu'il puisse être réduit en nombres ni enM grandeurs tmcs. Les ouvrages déjà parus au sujet de t'tmnMni'
mesurablesLe lien entre l'âme humaine et sa tra- contemporaine (et notamment jjo~<;m ~'nm«t
diction par les moyens matériels que l'art emploie, par M. A.-E. Hun.; Etude sur f/Mt'mot)!'e ttMaerM,~
reste une chose aussi mystérieuse que le lien entre M. RENÉ LENOMANe) ont cité beaucoup d'exemj)h
l'âme et la matière, entre la quantité et la qualité, de ces quintes; et nous pouvons dire que, vmin!t~
entre le fini et l'infini.
dans le domaine de la musique d'aujourd'hui,on n'a
Il ne faut donc s'indigner, ni s'inquiéter des innom- qu'à se baisser pour en ramasserNous n'insistera
brables He~ces dout on trouve des exemples chez donc pas beaucoup, d'autant que nous en a'im'
les maîtres du passé et du présent; on en trouvera réuni un certain nombre dans notre precf'dictt
d'autres encore dans le futur. Et chacune d'elles ne Ftude sM' les tendances de la musique ~'ot)pff<ei!'
prouvera rien quant aux théories! Nulle ne pouvant derne. Voici quelques exemptes
être prise comme point de départ d'une nouvelle
(Ht'he~a, L.. t «ANC!)
théorie; mais simplement, ce sont des preuves de la
–<diversité des styles. 'fout au ptus dira-t-on qu'une
f f .P'
règle est retative à un style donné; par exempte,
n T""–T––~
t*
un contrepoint consonant qui tout à coup ferait ––––'–––'
Nous mai', (ihions
entendre une septième de dominante, semblerait

_<

1*'

<tvaut

iOn.n.Hrj!t~«ntd~forn.uMm)M..b<.t.«'rM-.s.,rt~

1s.Uj,,mi.o.rdo<e~e)))!m.s.
.u.eh.rL.bhc~p~

~[~t..eHmn.H:.i.L.,tM.M..«..dMt..muL.h.d.m- ~t;t~'c!~t~L.tu~.f)u.Y.
phollJcs.

seule

mélodie de P. BupiN.)

(

PeH&M

et j)f<Hsfttt(!e, Dmcssï.)

(Les JfotSffc ~'a~n~e. Chansons &OMr~Mt~)to~ttes~ M. EMMANUEL.)

Octaves co~s~cMt~es.

II ne s'agit pas ici
~ti~:trejs, mais d'octaves réellement FanUYes
H
'~).

!<

de
point, de
au

vue de la t'f'gie strictc,

et cependant con-

servant leur musicale t(ïïson d'ï'c'

(Es~MMf'spoMfptano(~'cahier), Cn. KŒcnnN.)

1.

t'a)!s

)'t-nipffdc3 ~ttt-f'~ tes ~ctf~ct ;tcf-t'nhu't)t
i.t chut'' de

U j'hr~su, d~)'s

]t-

smf.mt, cHc-, tOtumfHtott )'~ paroles du canttque.

(t'au.<de-Vtre,A.Gt;D.u.(;E.)

(r/t)'tyn'SA!-<T-S.tf:xs.)

Ettn'')(d;).uhc'<tnutHc()insist<'t.
(c'<<M~("!f's''e«~fr's.–Tt'<'s)tsit<<'s<)anst'o)~
mod'tn<M"r-.so)u;SKY~et)tomnn~F:sont.pt'u)L-~Lr'R

tesprc)!)tt'rst')tdate:

~·. u ri.7.·,
et 11011 dl' mev ac('or,ls
ae sUt't'l"lelit f!n ,ralld Il,,mlJrl' d:W5 .Ies œuvres

1. Il s':t.¡:it. Inien un!omlu. ~Ic yu:W

de tL·rcn·1 .virfe qui

déjà anciunnrs.

)

n~f?~. E5rHëy/9[/E ET' P/coc~VOUfT-jrO~ PB
~tf<T!'I''fMfZg

sur

/CS <Cnt~O?M;es

/<-)[

MtMt)f(t~ )

A~t.

.<i

L'N~HMO~JB

~E, Esrm~t~ ~r ~~Goc/F_<H.prf<Mr
n~L, h..

(~<t CtaMOH

7.

tt'Etje, G.

DE-L'HARMONIE

o

FAURÉ.)

()t). iVeutMmM de donotante fon~CMt~e.
Elles rurent sans don~etéatisées d'abord avec r6so!ution preatabie de la neuvième sur l'octave

(EM~H.DuMBo.)

Et, peu après, par CmtBmER, à t'eta[ de neuvièmes réelles
(Le Roi malgré lui, CnAMOEn.) (1887.)

Mais c'est surtout dans Pelléas et Mélisande qu'on
en trouve un grand choix. Cette abondance de neuvièmes consécutives a pu faire dire à certains criti-

ques, que

DEBUssy

usait là d'une formule commode

(Pelléas et AM<M<mde, CLAUDE DKBB~sY.]

et monotone. Rien de plus injuste que ce reproche,
On s'en convaincra par la variété de f~aKsafM;) de

exemples ci-après:

~,j()ron<.tU sujet de )'C)'t'<urcc<j)t<)'~<)f!(C<f';M'J
très fréquents cnez les maitres.Onasans doute
~t
raison d'interdire provisoirententce~ehbertc
aux
,.un'se)etes,quis'ettservente!~K'ëra!ma!adroi'~)~t;Miaisi!faut bien convenir qu'une saurait
exister a cet égard de proscription absolue, et qu'en
c'est
comme toujours en art,
..areiNe matière,
a!fai";dcgoùt.
On trouvera donc

(/a<ee,

jSu)ta<c/«j,!)f)toc<tM/on,C.)'nAtCK'.)

appo~atures avec note réelle
HAMEAU.)

(LpR~tf.A.Ht~NEAf.)

(ffri.~t.<,CEiA~B)ER.)

~d~utresappo~iaturesconttetitnotcrecne':
(/t(fteMJ',A.HOLSSHL.)

'f*t-mj.)t-an;Uu.K''ictrou"(<n''f.c/f/ttyMr'fu/'t'~<duU"L~u~.
L%(.~i.
-trouverait at~.mcntd~etentt'~sd~ retard avec HO~reene.couan'w~touspa~
Itl~ct i y en a déja cliez
l~as à ce aujet,iycnad~àchetJ.L\<-H.

J.

r~ V/CPB, ~sr~{/'JË' ~oc/~

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE

BT

RésolatiOM irréanUères.
(..tprës un f~M, G. t'AUHE.)

(La

septième

miMiHo).)
(Les

[<!o]

du chant, monte au )'e, puis au

Bnmt~cs, MAsstNET. )

On trouvait déjà, dans
non résolu.
Faus<,un accord de seconde sur tonique, dont la
«

de la seconde mesure ne se résout que~M
et encore, e<i montant à un f<o?.)

(Le (<u~
<.etfU!~e;

basse se résout sur la dominante <dans le motif à

du Prélude).

(LeJMM,A.Bm;NEAU.)

(Retard

non résolu.)
(SM)'!f)!e<Ctn&(;~G.LfkEu.)

(So)M(epourpmno,P.DuMs.)

Triton

-“ t2

liésolutions irrë~utieres des secondes.)
(f'/<a)~oM(/e/<f,F.)!EHTHKT.)

(Heso~'tionsitT~nHercsde scpticim'et de neuvième.)

ftCNAf?~.

fST'a~T'E ET P~/)~nHG/E

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE
!yae parfois serait exacte, parce qu'eUe correspondrait au sentiment musical,à l'intention harmonique
exprimée. Mais il reste bien des cas où cette intention d'appogiature (résolue ou non) ne fut aucunemfnt celle du compositeur, d'où il résulte que l'anaréalisation, a la
lyse qui tendrait à légitimer
faire rentrer dans un domaine déjà connu, serait

résolues. – C'est une liberté
qui ne semble pas beaucoup
plus grave que les précédentes. En fait, elle était
extrêmement
importante, et ses conséquences furent
incalculables, parce qu'ainsi de noM!)<'<!M;e aee0ff<s se
créèrent, non classés en réalité, mais n'en existant
et désormais employés pour eux-mêmes
cas moins,
les musiciens songeassent a les résoudre, plutôt factice et peut-être dangereuse. Mais revesans que
ni a les ~!<<'<M/n' comme des <)~)pc~!a<tt)'M. ce qui est
nons aux réelles appogiatures non résolues.
Il peut y avoir simplement échange de l'appogiabeaucoup plus typique.
On verra plus loin, d'ailleurs, que toutes sortes ture, qui « reste en place o à une autre partie, dans
l'accord suivant
de dissonances non cataloguées pourraient att besoin
s'analyser comme appogiatures non résolnes. L'ana5° Appogiatures non
qui n'a i'air de rien, et

sa

~<

De

r<'t'e. Pyoses !yrt~;<et, OEBLssv.)

Ici, à la dernière mesure, les

rë~se

la particudes f;o:
Cette apposia- tartté de réunir à l'oreille la simultanéité d'un et
que l'oreille sous-entend.
t"re de la septième diminuée par l'octave diminuée d'u'i
dièse.)
fut souvent écrite
L'appogiature peut rester en place exactement
par la suite, sans être résolue;
résolvent sur

B);ErHOVEK,che.:MozART, etc. Elle offre

t'

la résolution normale, on la rencontre chez

'très cas, la résolution sous-entendue est moins nettement supposêe'par l'oreille, et Hs'a~t

~M<)ue

d'un nouvel accord

étrange, cet admirable passage de MM<ts re- être considérée comme suivie d'une rapide rewithM
pose sur une harmonisation très libre du thème de sous-entendue, mais il est peut-être plus exactdl
~MtMX~e, légèrement déformé.)
penser que ce sont des accords réels
Dans les exemples suivants, l'appogiature peut
(Cet

(PeiMasc<~ttSHtt(!e,D!ixua-,Y.)

L'appogiaturepeut aussi donner, ennarmonifjue- -(-4
que defh~, et r~ï, enharmonique de
sur mit;)
ment, un accord connu (ainsi, le mt; de la seconde
avec s< enharmonimesure, enharmonique de
(La M<tt'<ttt-P~e~e:<f, ff:sfot)'t"! Hafxrc~es, M. HAYEL.)

mf

'Ïernict exempte les appogiaturcs sont bien sûreté de son instinct musical), ni surtout que 1e
''ésolues,si
veut; mais elles ont plutôt ~i'oï'eiHe, stytecon~onantettes résultions re~ujieres ne puisle caractère d'accords fixps.
bent être employés parfois, encore aujourd'hui, avec
succès. H faut hie!) répète)' que les anciens meyems
(Le SfZM<tCrj DARÏUS MiLHAttH.)
ne sont pas inutitisabk's et que seules les formules
ht musique écrite
toutes faites sont dangereuses
pour <t i'éC! [tore seule s.m& qu'elle si~uitie quelque
chose', est essentieUemeot i!!u-.sab)e. U y a, « ootHme
)e disait un jour (et très justement) M. D'INDY, il y a
Ln ce

ton

mnsifieus )~ ieb a!i~"eurs d<' notes,
et ceux q')t ne p:u'teni pont pour ne ['[Ou dit')'.–
Mais celle étude des ta.ng;~es nouteaux ue prêtent

deux sortes de

«

soutenir que des accords plus connus ne soient
Cest t'appogiatnre de la neuvième, ou de la sep- encore pos~ibtes. Rien ne eerait plus fuin'ste ajtrx
t"me diminuée, déjà notée dans le pnss.ige de la jeunes artistes, (jue de penser ft pt'tort qne lelle harf-7'N~<f)('t~.7)tKe)t<'j'tf)spt;<t<«')'c!,i!n'<)p)"s monie ou que tel des<"n d'accompagnement fnt dis<iUf~t!Ott d~ '!t)ns-Bntendre la rësotution. Et l'on est crédita p;n'<'e qne de médiocres epi~oncs s'en sont
~"s<iui~~);Lbi-to.~)ite.
venus servit. Outrions les épigones et leur danget nen!e une fois, cet e~~ns6 (forcement incomplet, reuse facihtp, mais ne proscrivons pa, les moyens
ma)~n'tH!~
pas

det.)i<sd.csqnc)si)nous.!fn.nn

*),
cet e\amen
harmoniques n'a
P')L~!p(.))n[,)(;p~j,~q~(;t~j,i,jjn
les

des ticcncps

s~LiutV(;excrccrd''s)odéht))(<e)a<!L'p<'nd['<tdett]L
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du passé, s'il est en nous suffisamment de souffle
pour donner encore la vie à ces formes d'aulrefois.
Dans l'utilisation de tels accords ou surtoutde tels
enchainements, ce qui intervient en définitive et tout
d'abord, c'est « l'idée préalable à la musique, la
sorte de vision ou de sentiment particulier (indéfinissables par des mots, mais très réelles) que la
musique est destinée à exprimer. Naturellement, il
n'existe aucune règle, aucun moyen traditionnel
d'écrire des harmoniescorrespondant exactement à
tel sentiment ou à telle vision. Heureusement! C'est
le génie, et le génie seul qui peut deviner l'harmonie
à créer; et cette harmonie, il faut qu'il la crée. Si
dans ce cas il se sert sans discernement, sans
émotion, sans trouvaille, de ce que le voisin a fait
avant lui s'il emploie une formule toute faite, le
passage en question n'a plus d'éclat, il ne signifie
plus rien.
Remarquez bien que cette assertion ne contredit
pas du tout ce que nous écrivions tout à l'heure au
sujet des anciens moyens, toujours utilisables; car
ces accords parfaits ou ces « batteries n, il existe
des façons personnelles de les écrire à nouveau on
peut encore, avec eux, <roMtJC~ quelque chose. Mais il
faut <n)Mt)C)'; il faut qn'it y ait eu (longue ou courte,
peu importe) la lutte chez l'artiste, entre le cerveau
qui cherche et la matière qui semble tout d'abord
résister à sa recherche (jusqu'au moment où, vaincue, elle obéit en prodiguant ses dons, parfois, dans
des espaces de temps assez courts).
Alors, si l'artiste a la force de trouver; s'il a, en
somme, un peu de génie, que lui importe à ce moment de création, si ce qu'il écrit obéit ou non à une
règle connue) Au contraire, c'est pour lui une griserie de plus, une force précieuse, que l'emballement de s'aventurer dans la forêt inconnue. (S'il
est bon musicien, qu'il ne craigne point de s'y perdre !) Et cela nous explique que pàrfois il écrive des
licences qu'a froid il jugerait impossibles; nous saisissons ainsi la raison pourquoi certains artistes ont
composé des œuvres hardies
en quelque sorte
révolutionnaires sans savoir même qu'elles sont
révolutionnaires,
mieux encore
en s'effarant
de hardiesses analogues (ou même moindres) s'ils
les lisent chez des confrères. (û'aitleurs, leurs propres œuvres, il y sont habitués; ils ont dans l'oreille
tel enchainement qui semble imprévu dès l'abord,
tandis que c'est à première audition qu'ils critiquent
ce qu'ils entendent de leurs confrères.) Somme toute,
chez les vrais musiciens, les licences ne sont jamais
écrites pour le plaisir assez puéril de transgresser les
règ)es, ni pour l'attrait du fruit défendu, mais parce
qu'elles ont leur raison, parce qu'elles évoquent telle
ou telle vision, parce qu'elles traduisent tel ou tel
sentiment. Il n'est pas très facile de faire comprendre cela par des mots, et les mots sont trop précis,
trop étriqués. Cependant, si l'on veut approfondir
quelque peu la question, on reconnaitra que par
exemple les quintes et les octaves peuvent correspondre à diverses significations, parmi lesquelles
nous noterons les suivantes

et-

Et certainement il existe d'autres occasions, d'au-

tres motifs psychologiques ou pittoresques d'écrire
des octaves consécutives.
T Pour les Quintes dès longtemps déjà nosmusicographes ont analysé leurs raisons d'être,depuiab
e~tets de c!oches du Pas d'armes du roi Jean (de SimSAh.!<s), depuis les effets de vitrail, dans
une atmosphère de cathédrale (cf. Le Rêve, de M. BnuNEAn),jm.
qu'à la dureté étince!ante d'un métal en fusion
(J~mne ait Soleil, des Chansons de Miarka, de
M. ALEXAKDBE GeoRGEs), ou jusqu'à cette luminotitf

particulière que sut nous évoquer CLAUDE DEBCs~
(cf. Pelléas et Aft'<<s(!tK<e, Sirènes, etc.).
Et l'on trouverait, à l'analyse, des raisons aussi
convaincantes, aussi précises, à l'emploi de septièmes consécutives (cf. Les BeMS Mor<s, Cn. Kasomef),
de fausses relations (nous avons analysé, dans l'R~t
sur les tendances de la musique française mode't< certaine fausse relation de la P<MS!Ott selon ssmi~
<AfM de J.-S. BACH)
bref, de toutes ces sortes d!
licences.
Mais, dans le même temps que ces licences purement harmoniques, l'on a pu constater dans l'«nture eo)t<fapMKcttf;M<' un grand nombre de libertés
du même genre
rencontres de notes, dissonances
consécutives, etc. Ici, les intentions <' descriptives!
sont moins apparentes, et cependant le plus souYent
ces frottements ne sont pas écrits au hasard, par
« difficulté de faire autrement »; ils ont leur raison
musicale.
Ils sont d'ailleurs aussi inattaquables que les licences harmoniques, et au moins anssi traditionnels.
si

6" Octaves cenaécutives.

Elles peuvent avoir un
but caricatural, à cause de leur gaucherie, de leur
pauvreté (cf. feO'ouc/tAa, de M. STBAWMSKY). f.'eOet
de pauvreté peut aussi en quelque sorte exciter une
Ça. KŒcnnN); ou
sorte de pit~é (cf. C<t't<!<jW ft"

bien encore donner une impression de se laisser
tomber dans quelque abime.

VI.

– L')~CR!TLnE CONTBAPUNCnQUE MODERNE.

l'histoire de l'écriture dite po)yp<Mnique', on arrive à se convaincre que sa plus be~
Si l'on étudie

l. l'o7~rer·lo,liqur serail lo
menl
de

AI. (,~DAICt::i man.v

l'usag°.

mot propro, fait

folt

julrd

potyptnoniqoe, impropre, a pour lon la foKt

passe, est sans contredit celle de
BACH. Avant lui, l'art des notes de

époque, dans le
JtAK-SEMAST~EN

passage, comme celui de ta fugue, avait bien:des pro-

soit que les notes de passage fussent
souvent timides, et dans tous les cas aase~ rares,
on bien alors subilement dures, sans raison apparente,
soit que les « imitations dans la fugue,
bâties sur des harmonies très
ne fussent pas toujours
pres

faire

–

riches, ni très claires, ni en somme très
Celtes, il y eut néanmoins avant XtCH

musicales.
de grands

entrevirent le parti qu'on pouvait tirer
des notes de passage combinées; mais il semble que
cet art, chet liACH, atteigne un maximum de perfec-

musiciens qui

tion.

déchoit, et rapidement. On sait la réaction qui déjà s'affirmait du vjvant de J.-S. BACH.
Réaction d'où devait sortir un style plus dramatiqL!fme"t expansif; et ce style conduisit parfois à des
cbeb-d'œuvre. Ce n'est pas ici le lieu de se demander si cette réaction fut nécessaire, ni de chercher
t'd en !C<u!ta, sans conteste, un ()t'e)) pour la vie musicale. Peut-être, les successeurs de BACU se fussentils montres incapables d'être aussi habiles contrapnnctistes en même temps qu'aussi parfaits mnsiciens Peut-être y avait-il aussi, à ces changements
l'envie d'écrire une musique
des misons soctaies
plus accessible a tous; l'art polyphonique, sans
doute, demandant une particulière initiation (d'ailleurs, ne fant-il pas toujours certaine initiation pour
pénétrer la beauté des chefs-d'oeuvre?).
tot'junrs est-il qu'après sa mort, B\cn futen parcontempotie oublié; durant sa vie, d'ailleurs, ses
rains av.uent été bien loin de se douter à qnelle
hauteur il planait au-dessus des autres musiciens.
fois ingéL'art subtil des notes de passage
ensuite, il

nieuses et nécessaires,

la

celui des entrées expressives

s'appauvtit notablement. Si
MoztRT avait vécu, nul doute qu'il ne t'eut point
laissé pé)ie)iter, et peut-être lui ent-on vu des disciples ndnnrahies. Mais cela ne fut point. Mais les
m~iosf~ ''on(!'<'potn< de BEETHOVEN nous montrent
des exercices gauches et incorrects. Mais BERLtoz luimême, dont pourtant l'inspiration était nettement
contrapunctique, ne putlui seul relrouverce métier,
resu)L<[ auquel la connaissance approfondie de UACU
cMete nécessaire. Lorsque MENCiiLssoNN, pieusement,
ressuscita maint chef-d'œnvre de BACH, le langage
~t devenu celui du placage harmonique. L'oreille
avait perdu le goût de cette nourriture substantielle
que plus tard GouKOD devait qualilierde No~e detMK
dans sa fr~ace des Chorals de Buc/t qu'ilannota s'
clueusement). Il était trop tard, à cause des habitudes prises,
pour que le vrai style de HACH fût compris tout (je suite. Une longue durée fut nécessaire,
une longue accoutumance. CÉSAR FKANCK puisa che/
~cn les éléments d'une écriture où les parties se
meuvent mélodiquentent; GouNoc ressentit les bienfaits de ces Chorals qu'il étudia passionnément; WA"M sut les évoquer dans les M<)!'h'es-et<!tt<eKrs;
Sthï-So.-j' BizET, M. GABmEL FACRÉ, furent ensuite
les f~'miers
(aux environs de 1870) à mettre en pra*~M ))is ierons de l'Art de la /'Mj;ue. Evolution dont
PMt-f'tre on n'apas apprécié suffisamment )'amt)cur et l'Importance. Car, marc))ant de pair avec
"ohttion harmonique, elle devait équilibrer celle°' et permettre aux nouvelles écoles musicales d'acftMurnnstyJe véritablement classique.n'est pas
~squaux yetfxes qui ne soient des fervents de iUcn,
et ne prétendent
à leur maniere s'en inspirer.
autant que logiques,

(La PfOcesmoM,C.FRANCK.)

(D'une écriture courante chez BAcB.)
(La itfaMoa bleue, R. LENOMAUB.)

(Broderie avec note réelle.)
(Les Béatitudes, C.

FRANCK

)

(Appogiat.ure avec note réelle.)

Et de môme, avec plus de hardiesse
(jVe))MC<

de fAr~StetMte, G. BtZET.)

(Choral, CB. KŒCBLIN.)

Entre)pc.hnnte't)'!tocompa~))etnent,de'<eNM''

I))e~rûnconLrcsnf;sontpasrftres;souLc"o"s-tes]'!mtnr!t~ du directeur actuel du Co~serrato~
M.H.HAnA)D:

3° Rencontre de notesinterdites en contrepoint et.

enharmonie.
Plus

-'eneratement, toutes sortes de rencontres ou
(L'Arlésienne, G.

«frottements", m<'me à distance de
trouvei)tchez)esmode''nes:

RiZFT.)

(MHt~LÊoDimtF.s.)

seconde, se

(Le Déluge, SAMT-SAENs.)

(Jadis, Cn.-M.

jP<M<ontte,

MfCHEL.)

P. Dm'tx.)

(CAa?MM!s i'eut'f/Mt~noHnM, M. ËMMA~rrL.~

(P~/O~G.FAUBi!.)

Divers exemples de notes de passage, broderies, etc.
Innombrables sont les combinaisons possibles des
f!°

notes de passage, même en observant la rigueur
exigée dans tes exercices de contrepoint. Si l'on admet
en outre des notes de passage partant d'une note
réelle so!fs-en<e'M<des notes de passage aux temps
fort", ou bien encore en rencontre de seconde avec

la note réelle, on réalise en composition libre un
style tout à fait inusité pour ceux qui s'en tiendraient
aux régies strictes des traités d'harmonie (peut-être
cxiste-t-U encore de ces musiciens attardés). Mais de
telles réalisations, indépendantes, sont absolument

dansl'espritde ta grande tradition issue deJ. S. BACH
et consacrée par des maîtres tels que BjxKr~ SAINTSAEKS, CHAHRtM. M. FAURÉ, DKBL'SSY.etC.

L'Mf/sMr

l'auteur de
ces lignes a récemment écrite (i920) n'envisage point
toutes ces réalisations de la musique libre, mais seulement ce que l'on este)K<)'ot<(etcequ'ona)edevoir)
d écrire en matière de contrepoint, de choral et de
fugue,– le tout appuyé sur l'autorité d'exemples
dont la plupart sont de J. S. BACH. Ceux qui vont
suivre complètent tout naturellement cette étude en
montrant (bien que sommairement) des échantillons
de ce que donne un style qui est, répétons-le,abso<«m<')!< traditionnel.
les notes de p<Msa;ye~ que

(St!reKadetoscune,G.t'<unÉ.)

ri 'M/peut passer pour une appoRiature de do; mais c'est plus exactement une note de passage,
M~mfissocd'un mi bémol sous-entendu,àt'accordprécèdent.)
~e

'ti.)t,e-tux)iu~/o)t~emMttca~c).f')!e/MA\EsC))tG, éditeur <tem')ai.tnc.

(A

la troisième mesure, ré est de passage, sur le temps fort, en même temps que la.)
(Doris Godounow,

MOUSSOHGSKY.)

(Rencontres de notes de passage [au premier temps, notamment, de la seconde mesure].)
(Cm'me~G.BtzET.)

(Kotes de passage sur le temps fort

p<o,

seconde mesure; si t"mo~ quatrième mesurel.)

(C(trmen,G.U<zET.)

(Plusieurs notes de passage au second temps de la première mesure, qui donnent un accord
toute particn[!cre, et d'nne grande richess); malgré sa simplicité.)
(r.eRotft'y<,L*LO.)

(Do

[troisième mesnre] de passage, sm' le changement d'a.cconl.)

de

sa'

(D'Mt!C~rt'<OM,G.l''AUHÉ.)

L'admirable fin de cette belle mélodie présente plusieurs notes de passage, dont Le m*(troisième me-

SHre)cout)e<nt~àttt main gauche.
Les notes de passage de iU<t)t<ioKHe sont h!ett connaes de tous les musiciens; on ne saurait les omettre
dans

(Ij!tJiom[eC/MKM)t,<t''A)]RË.)
(K"i.)

l'examen qui nous occupe:
(.Vunfb/me.G.FAURE.)

,)fi:: vient de Mu h. et se

rusant sur/a.~prus avoir

tourné auteur,p.u'unM)< (contre le
(trotte).

t«h'mo~m!un

(~M.M.JUAVfiL.)

Ici le dessin de la main gauche est un «tfm*
ja
entendu; il peut donc se ptacer plus tibr6mea[,~
des parties venant en dissonance avecso!(~M(<n'f
lui. On ~sle
droitaussi de supposer unsfde passage,
entre la et do jt mais c'est peut-être inutile et m<m'
contraireà la vraie intention musicale.

(P)-on!e/M<G.FAURt!.)

(Exemple beaucoup moins connu, cette admirable
partition de J'WM)d</<~ n'étant presque jamais jouée,

(Extrait des Chansons bourguignonnes, M.
(LesMotsde/'aM't~.)

EeM~mL.)

même par fragments. Notez les broderies en quartes
et la descente chromatique fa, fa bémol, mi bêmoL)
(Pe!M<ts

et Mélisande, DmussY.)

(Notes de passage et broderies.)
(Le

Jardin clos, C.

(Notes de passage sous double pédale.)

FAUftÉ.)

-te. a-veosarobeetses

Tca

(Notes de passage, dont certaines en quintes con-

sécutives.)

Autres exemples d'écriture, et notamment par
appogiatures.
6*

fleurs EU'

i.ci,

redevint pous-6tr

re

Aux croches, dessin (déjà entendu) se plaçant très
librement sous la mélodie de la main droite.
(Namouna, LALO.)

(P~C/t~C.PnANCK)

(Altérations par notes de

passage

chromatique)

(<'c<Ma.se<.<M/tStt)<(<e,))H!)us<y.)

~ppogiatures et notes de passage.)
(ft'etMde du D~!U9~ SAMT-SAEKS.)

(Dessin se plaçant librement [/<t
cord parfait de Ht)[t mineur.)

;'t' /'a] sous l'ac-

(PeXt.'as <-< ~/eMsaxde, Df:Bussy.)

(Octaves jt'ei: (ta::] résumant du mouvement des parties, )'[nt<M< du dessin étant ici le plus fort.)

(Pf'ttf'/op~G.FAuKÊ.)

(Appogialures ascendantes [à forme de retard as-

cendant.])
])

(MMM,V.D'!NDY.)

(Appogiatures aualysables comme note de passage

et broderie.)
Il va de soi qu'aujourd'hui, avec les tendances
dissonantes des jeunes musiciens, toutes ces libertés
leur paraissent absolument normales, et l'on peut
assurer qu'ils en font bien d'autresMais «leur position est très forte, matgré les attaques dont ils
peuvent étre l'objet de la part de ceux qui s'imaginent respecter la tradition en voulant faire respecter,
malgré tout, les règles les plus étroites des traités
scolaires.
parappogia!Eiemp)e assez typique de l'écriture
Les artistes qui ont pris le parti d'aller de l'avant

tures.deM.D'tNOY.t

(BnSt'M.CHtBR'ER.)

(et d'autant plus vivement qu'ils sentent i'étroitesse

des critiques réactionnaires) sont admirablement

soutenus par cette tradition,à la fois harmonique et
contrapunctique,dont nous avons jugé nécessaire ici,
pour éciaicir le débat, d'exposer les résuttats che~ des
maitres incontestés ces mailres d'ailleurs n'ayant
fait que s'inspirer des plus grands stylistes du temps
passéJ.-S. HACH et MOZART.
Pour nous, la cause nous semble entendue; il n'est

~toutement ascendant, de trois parties à la fois,
mottve par la signification descriptive de la mus'que, sur ces paroles: La nef légère apris l'essor.
»
Cet exemple est à méditer,
si réussi que
car
soit ce passage
il a valu au musicien d'être qua"M d!gnorant des règles
de l'harmonie (st<;)iesque)"comme on sait, «défendent
sortes de translaces
'Mns
x. Seulement, en art comme en justice, il y a
!ot et la jurisprudence. Et )'on<a
vu à quel point
cette loi peut être battue
en brèche

utile d'insister davantage. Cela ne signifiera
jamais, d'ailleurs, que toutes les licences rencontrées
seront bonnes, car (on ne saurait trop le redire)
Mais
il y a <!t manMrc, et cette manière est tout.
d'abord il)/a la liberté posstMfen fait de notes de
il ne s'agit
passage cette liberté estla vraie rfp)e
pas

que d'en user musicalement. Le reste est dispute de

grammairiens.

Voici d'ailleurs quelques exemples plus récents,
qui montreront que le style par notes de passage
continue d'être pratiqué che~ les contemporains:

(A<KeM,JVe!c-yo)-<G.AcR)c.)

Ces dernierspassages sont beaucoup p~shbrb

évidemment. Ils témoignent de l'extrême indépendance de celui qui les écrivit. Mais ils nous senl'
blent, après tout, de la même famille quêtes autres
Et tous ces exemples réunis forment une chalne,
une t'~) ~ftt)/c ~Y~HMot, quand bien même le rësnM
final pourrait choquer des oreilles qui ne che;ch~'
que la suavité question sur laquelle nons rmf'
drons au chapitre de la J!e!(t<;ctM de la ~tMonf~
7" Nous terminerons celui-ci par des Meff~

Jva~)"

jj~~tions,t'~t<'eanonsvéritab)es.~n.~)u~r<n). m')y~ns,d!h.c.<t~Mf"taif;nt.)''venus(jt)f')que
~s"ets.h n'en est. hun; et suicide quoi le
,j;t;MaMjt'ainsique)'innuencC(tehuss\ste),qu~< prouver:
(t.tVte<tn<<')')eM'c,)i.DtpAnc.)

h~tat~ns.)

Sc~t't/a .)fKt'ct'n)ta, M. ne t'ALH.)

)mi)ahon entre h'ch.intet i;(has-e.)

M

fr.g.duKJH.
Quant aux canons et

au\i)nitations,on citera encore:

(SoH«<<'po)ff/!M<c

e<(!Ko, Cn.

KŒCUHN.)

Imitations combinées avec un autre th~me

(Sonate pour /M<e et piano, C)). KŒCHus.)

Réunion de deux ou plusieurs thèmes

(t.eRft'e,A.n!u;Kf'AL'.)

les imitations peuvent encore être aux musiciens que d'acquérir cette technique et
employées utilement, et tout porte à croire que cela de développer cette imagination; nous tenons pour
pourra durer. car la variété des combinaisons con- assuré que certains en sont capables.
trapunctiques est quasiment infinie; elle permet
donc la nouveauté ell'expression personnelle, même
CAnE~CEs.
VII.
MODULATIONS.
relativement
simple
langage
et
avec un
Dans son intéressante Etude sur i'A~rmotHe moQuant à la FM~Mf, on sait qu'il en existe des exemptes chez SMNT-SAHNs, chpzM~GNAno, chez M. D'INDY; derne (éditée en tSUpartessoinsduMot~cmxSMa!),
rappelons encore celles de M. Ht'NR) RABAUD, d'une M. HEtE LEfoaMAND remarque avec une juste pénéMriture a ta fois pure, hardie et serrée. On connaît tration de la vérité, que
L'harmonie dite moderne,
aussi la fugue qui termine le Fa/s/a~de VERD), dont cuHSt~ec ~ns ses moyens tcr/tH~ucs~ ne suffit pas
la date est relativement récente. Ajoutons iesFu'/Mcs pour constituer une musique moderne. Tetiescomle F~mf /'u- positions, où se trouvent accumulés tous les artifices
pCM;' f/rntM;'J)'~Mede M. FRA~o~! BERTHET
9"e de notre pfemtO'OMŒhmt'tteor'~s;les fugues de nouveaux, ne donnent souvent qu'une impression
M. DAR~us Mn.H<uD', extrêmement libres sans doute,
de néant. Au contraire des o'avres basées sur des
m!t!< fugues tout de même; celles de M. HosECGEtt harmonies relativement simptes' peuvent évoquer
dans le Roi DatM
on voit que la fugue n'est pas avec intensité t'atmosphere moderne. Au-dessus de
morte! Trop intellectuelle, n dira-t-on' Ce repro- t'écrtture il y a donc l'inspiration oto~erM. »
iUen de plus juste que cette façon d'envisager les
che est absurde; la prétendue ré~utarité de la fugue
(d'ailleurs exempte de rigueur mathënmhque} n'ex- choses, et tic!) qui soit plus conforme à ta reatitë.
c~t pas du tout l'expression musicale, tcfuoin les En suivant l'ordre des traités nous avons daus les
ch'h-d'œuvrede BACH; et l'on ne voit aucunement chapitres précédents anatysë de nouvelles mantères
pounpjoi cette expression serait tuée aujourd'hui par d'écrire ou d'enchatner les accords et pourtant cette
la sorte de contrainte que la fugue impose. !) ne s'a- analyse, tant s'en faut,n'est point la chose principale
~tpour le musicien que de savoir vamcrecette con- en parclile matter~. Dissection, en somme; étude
traintf, de posséder une techniq ue usse/. sm'e, une an;(tom)queet non physiologie animée, elle ne sauassez puissante imagination en ce qui concetne les rait rendre compte de la vie des œuvres. Cette vie,
~cnds et les mouvements de parties. C'est all'aire –––––––––––––
G.FAH)tf,<m<'t)cor<')e/M~
2. r''rcx~m~!c,t<~m'')(t<J~s'ic~
-~––––––––––––––––––
~~u~ <t~ nr~u~Y. f)or!t t.t gj.m'te '.imphut'' )t\ p.T'n, t)'M
~o'~tnfnefi~ ta fn~ue de
c~posfG ;nr tes trumhortc' ut <
tan'tutts'beau9CjmtakauïCo"<.L'rh-Lo!offncasa})rcm<Èrc.)u~)t- b'trJ, quecon~h'ah'j", )'ar<~ qu'OMn'en cotttprL'fmt
En résumé,

consonant.

/o/

tmt

g!

ro"

qu'anin<eut)ë sentiment, la peusm; et les <i'<ions
modernes, elle résulte non Muletnent des <<<'<"?
ha<moniques que nous avons anatysés, mais encore
et surtout, du caractère de la mélodie, et des rapports
de cette mélodie avec ~'tsrmotHe dont les musiciens
l'ont revêtue. Il y a ià des relations fort subtiles, et
particuiiè) es à la musique moderne; on ne les perçoit, elles n'existent que par exception chez les anciens. Le sens tona!, aujourd'hui, n'est plus exactement te même ou, du moins, les modulations possiHes* sont devenues infiniment plus nombreuses et
plus rapides; les conclusions des phrases se font de
t outes sortes de manières différentes, correspondant
à mille nuances distinctes de la pensée musicale,
soit que la phrase reste pour ainsi dire en suspens,
soit qu'elle conclue en s'enchaînant à la suivante
soit enfin qu'elle garde (et ce ne sera guère qu'excep.
tionnellement) )a traditionnelle certitude de cette
cadence parfaitedite« italienne », dontpiusieu'sauciens abusèrent un peu (disons qu'ils n'yattachaient
guère plus d'importance qu'au point mis à la fin
d'una!inéa).
On conçoit alors qu'avec des harmonies relativement simples, comme t'écrit M. LENOBMAND, certaines
œavres modernes puissent être complètement autres
que celles du passé; car on module très loin, rien
qu'au moyen d'enchainements d'accords parfaits, et
plus vite encore avec des septièmes du second et du
cinquième degré; car également, les cadences peuvent être à base d'harmonies consonantes, et cependant nous présenter des aspects extrêmement
variés; car enfin toutes ces tonalités grégoriennes et
ces nouveiies façons de comprendre certains chants~
n'exigent aucunement l'art des altérations compliquées, ni des appogiatures savantes. Uy adonccette
vie propre à ta musique des temps nouveaux (depuis,
pourrait-on dire, CHOPIN, BERLIOZ et GouNOo) dont
nous n'avons pu donner l'idée, dont nous n'avons pu
tndre le mouvement, par les simples et forcément
un peu froides analyses des chapitres précédents. Le
mieux sera, pour le lecteur, de se reporter au.); o'usrcs
d'où nos citations sont extraites, et de jouer ces
(Buvies, sinon dans leur integratité, du moins en
encadrant chaquefragment d~in important contexte.
Le chapitre qui va suivre a pour but d'entrer plus
avant, si possible, dans la description, dans t'expiication de cette vie harmonique nouvelle. Après en
avoir démontré quelques rouages, voyons-les fonctionner.
Nous avons déjà suggéré que bien souvent, les

vraies trouvailles de l'harmonie contemporaine, et
ce qui fait réeUement sa nouveauté, sont moins
t'em~toi de tel accord inédit, que la manière de concevoir les successions tonales et le rôle des aceo) a!! dans
!a phrase mélodique. Ainsi, chez M. BicHAM SmAuss,
l'on trouve à coup sur des agrégations d'une saveur
évidemment dissonante, parfois même rehaussé~
d'appogiatures, ou de notes de passage d'un hardi
chromatisme. Et pourtant l'ensemble de ses œuvres,
la pensée musicale, le sens tonat de ses phrases, restent beaucoup moins avancés, au fond, et demeurent
t.

.Ille gé~,é.1

On

Gona;

rencontrera

.elle de

ehM

cetttmeprecuTMu~detv~ehtrdiM modula-

ne

l'œuvre 00("48100de l'epoque ne les favo-

le

-et, on le lient. blSD, que

MMttpM.
1. On s'en aperçoit dans les manière!! d"aecompagner le cbnnt grr~orien. n est )mf)oss)bk, Mut jte'nc de le dénaturer ndicutcment et
d'en faire une honteuose c.at"leature" de l'harmoniser avec 1eR re1rt.tion8
"bltuellcs du majeur et du mineur (>mployécs dans la
s(aniqae; il y faut une autre concrpton, partant d'un autre Ben tt-

dite

infiniment plus près de WAGNBB (voire des Malien! df
1830) que M. DufAKc dans l'JtmituMo~ au to~a~e, 0~
M. FAunÉ dans la Sérénade <oscaHe~. WAGKE~ arfx.
lisé mainte découverte dans l'art sonore, c'est indi).
culable; cependant son harmonie' est celle des
classiques allemands, si on la débarrasse des
appogiatures et des altérations. Et fafst~ même
(sauf en certains passages chromatiques, sauf aussi
dans ta MafeA~ funèbre de Titurel et dans quelques
phrases de l'Enchantement du Vendredi-Saint), Par.
sifal offre à nos oreilles moins de nouveauté harmonique, il est moins révolutionnaire pour un pur mu.
sicien, que ne l'est (par ses rapports de tonalités) h

Seguedille de Carmen, ou la célèbre a cadencen dn
duo (Carmen, je t'atme.). La part de modemiimt
du drame wagnérien est beaucoup moins essentielle.
ment musicale, d'ailleurs, que littéraire ou orchestrale, ou résidant en l'emploi des <et<mo<MS et d'~t

certain style symphonique. Par la même raison,
Carmen (dont la forme conserve les airs, les duos, les

K<:t<tt«ys, les ensembles de t'anoien opéra-comiqM)

semblera plus ancienne aux esprits superficiels.
Mais du point de vue musical, c'est le contraire que
nous apercevons. On peut même, sans ironie, sans
paradoxe, soutenir que l'acte du Jardin, de Faust (et
notamment l'air admirable que chante Marguerite t
la lin de ce tableau] est moins tteua;~ entant qu'harmonie et méiodie, que le duo de Lohengrin dont
telles successions de tonique à dominante, avec l'appogiature ascendante de la tierce, ont quelque chose
de réellement vieilli. Ceux qui possèdent certaine
subtilité du sens harmonique, comprendront qu'il
en soit ainsi; et l'examen musical des encbalnements leur donnera raison. Quant aux autres, il
n'importe, et ce n'est pas pour eux que notre étude

est écrite.
t) existe une œuvre de MoMRT, intitulée Plaisanterie musicale, où l'humour et le comique revêtent
diverses formes; à coté des burlesques « bafouillages u auxquels se livrent deux malheureux cors,

outre certaines réatisations volontairement gauches
po)yto))ie'a
(doublures de sensttt~ etc.), outre
'<
(qui dut sembler terriblement
de l'accord final
faux!),
il y a certaines harmonies de l'Andante,
fort curieuses, parce que les fonctions tonales des
accords, leur sentiment, et la façon de moduler sont
par moments véritablement de notre époque.
Imprévu que voulut MozART, merveilleux, subtilet
et
précis musicien, mais qui, sans conteste, devait lui
paraitre étrange, ainsi qu'à ses contemporains. Dans
ces enchaînements se révèle une sorte de vague, de
ftntsse, de liberté d'allures, que la musique d'abt!
ne pratiquait absolument pas; et ces caractères so<it
d'«uyour(!tm. Au temps de MozAKT, l'oreille avait
besoin d'une certitude mieux assise; un HATM, un
Be:THovEN s'avisait-il de moduler & des tons lointains% les critiques et les confrères M n'y étaient
plus » il suffit d'ailleurs de si peu de chose noM
qu'on perde le fil, et que l'on ne eomptenne pas!
(L'/tH)t«!<Mn ait voyage, dont les accords sont extrêmoment simples, mais le sentiment extrêmement

la

ment., mali ee anutlraenL tonal parheuloeY eat tout, en l'wcanioa,
car en on le resprete, on peut harmoUlSét" le chant gregenen a"ec.d~s
d;ssunaecesde fllllhtes.cl.flcu\oIcmcs.
3. U'" date tiea enfitOM de i8SX!
t. A r..M.-(.ttnn de eern~et trou~~iUM d.tnt 7't't!f<M et
la bemol sur pédale, (hnste le grand duo, w
notamment 10
1'tme moderne v(>rlt ¡Moment ae rêvelc, dlID¡e son amour le[.
5. Les modulntnoos de nuzaar soet au monos aussi h ardncs, et nul

en

)'
uil.

daule qu'eUes ne fureur pas toujours aJ,preCleCfi a leur ~aleur.

ddes contraste!}. et ce ton principal, on le goûte
alors
a
avec d'autant plus de plaisir.
Userait donctrèsittjustedeprétendre que, par suite
dde leurs modulations, certains de nos modernes
font perdre le sens de la tonalité. On remarnous
n
dans Pelléas et Mélisande, l'importance qu'atquera,
q
tachait
DMUMY à la tonalité générate d'une scène;
t<
oon sait qu'il en est de même chez M. GtBtttEL Ftuat.
Notons d'ailleurs que ce respect n'est pas absolument
Pi
nécessaire
à la musique, ni méme à t'MtuM. Et c'est
n

personnel, fut tout à fait incomprise au début nous
tenons le fait de M. DUPARc lui-même. Dans le prode la Création de HAYDN, les successions

d'accords et de tonalités qui expriment le chaos sontassez
modernes'; et beaucoup plus, à coup sûr, que les
airs qui suivent. Tout cela nous éctaire sur les très
grandes différences entre le sentiment harmonique
d'autrefois (je veux dire du xv)u* siècle ou du début
du xtx~) et celui d'aujourd'hui.
Imaginons un musicien de cet autrefois où trodes hardiesses nouvelles, de reconnaître que si
naient en souverains les accords de tonique, de sous- une
u
l'
dominante et de dominante, avec la stabilité tonale l'on
a raison parfois de rester dans le même ton
de l'andante de la Symphonie en ut mincur, par exem- (ou d'y revenir) on peut, si l'on veut, moduler sans
pie. Qu'ilentende, sans y avoir été prépare, telle ordre
apparent, ou même écrire de la musique qai
c
)~;OfKe du second ou du troisième recueil de
ne sera dans aucun ton' L'unité d'une œuvre est
D'une prison, Arpège, le Parfum impérissable. chose
bien plus mystérieuse, plus libre, plus variaFANM
c
t en ses causes, que le simple respect de la tonan ne saisira rien, à première audition, de la raison ble
1
d'être (si impérieuse) des fluctuations tonales; les mo- )lité
on commence à. s'en apercevoir, au moins dans
milieux où l'on respire librement l'atmosphère
dulalions lui sembleront absurdes', inutiles, dange-les
1
reuses, compliquées, morbides, que sais-je! toute la de la grande forêt.
kyrielle des griefs auxquels se livrent, en pareil cas,
Il sera logique, en premier lieu, d'étudier les modulations dans la musique moderne. Ensuite, le chaceux qui n'ont pas compris.
Pour bien saisir la différence profonde entre la pitre des ca~mefs ne semblera pas moins important,
conception d'autrefois et celle d'aujourd'hui (qui fu t car dans les façons nouvelles de terminer les phrases
il est vrai, par moments, celle de BACH et de Mo.tAt<T ou les morceaux se traduisent des sentiments qae
nous y reviendrons), pour bien apprécier l'ampleur l'art du xvtn* siècle laissait volontiers de coté.
del'évolution, il faut mettre en présence, par exemModulations. C'est en ce domaine, particulièreple, l'Ouverture (f~p/tt~HM en ~tMKfte de G[.ucK ou
teIRtjj'aM'~ott de RAMEAU et quelques lignes d'une des ment, que le sentiment musical profond et instinctif
méiodies qui composent la Chanson d'Eve ou le J<tr- doit re,ler mattre; il est toujours extrêmement dandin clos. C'est alors qu'on apprécie à quel point gereux de subordonner les modulations (au moins
M. FAURÉ fut un novateur (comme l'a bien discerné celles de ddtail, mais parfois même de plus dur*); i~es) à tel plan préétabli", à telle [Kfet'mtnstMXt
M.E.Vuu.HBMOz; cr.RecHeAfuMcak d'octobre t92<);
novateur, il 1 était avant i870, car .Apr~s un fece utteHeetM~k.'c'est toujours au sens musical que doit
et la Sérénade toscane annoncent déjà le premier rMhf tft victoire; c'est lui qui doit avoir raison, car H
tournant de cette évolution. (Et sans doute, rien ne se correspond i\ l'entier /)A(!notncM t'eei, alors que t'intelcrée de rien; il y a des jalons, des points de repère; ligence toute seule aimplifle, décompose, classifie,
ily a les modulations de la Vouxc de GouNOD, celtes et finalement se trompe. II sera. donc bjen inutile,
de SCHOBMT, qui préparèrent les voies; il y a la na- pour les détracteurs de la musique moderne, de préture slave de CHOp~x, la couleur locale si réussie des tendre l'accabler sous le poids d'arguments à base
Avec de pareils
BarMfoHM vénitiennes de MENDKt-ssoH?!,cettes-ci pré- de logique et de <' raison
parant à leur manière le Gonclulier du Rialto de moyens de discussion, on démontrerait o aisément
M.FAUnt!. Mais ce sont des cas isolés, et de nos jours (mais faussement) que les modulations de M. FAURË
pas~;qu'eHes
ces interprétations tonales, ces exceptions du passé sont iautites puisque GLUcx ne module
sont devenues, pour ainsi dire, la règle. La véritable sont« illogiques Comme ce mathématicien croyant
prouver que WAGftm « avait eu tort d'écrire un ~at »
cause est d'ordre psychologique, sentimental.)
Ce qui frappe tout d'abord en cette comparaison en certain pas~a~e de <'t Valkyrie, parcf qu'on « était
d'époques si différentes, c'est la stabilité tonale de en ut (il "'avait oubhe qus peu de chose, un rien
l'une, et les nombreuses modulations passagères le passade en question modulail.) Nous ne nons
dont M. FAURÉ nous donne l'exempt e attacherons donc aucunement a vouloir prouver par
ou durables
de
avec une musicalité, une souplesse inégatabtes. Si (a -j- &) que la musique moderne a raison, parfois,
l'on se familiarise davantage avec la musique mo- moduler; nous déclarons seulement qu'on ne peut
derne, on se convainc d'ailleurs que ces modulations prouver par (a -)-&) qu'elle ait tort de le faire, que le
n'alterent pas le sens tonal à cf~ito endroits, dernier mot df'it rester au sens mnsn-a), et qu'enfin
elles le fcn/tM ct;)!<, par l'importance qu'elles donnent ce sens musical nous semble satisfait par les moduaux retours vers la tonalité. Et cela est bien compré- lations de M. FAuaË et de quelques autres de ses
hens~bt);. A force d'entendre la même tonalité pen- confrères.
La diversité de ces modulations modernes est
dant longtemps, on en peut onbiter tes caractères
et les avantages. Ceux-ci se montrent avec évi- infinie; et chacune est imprévisible, bien qu'une fois
dence, au contraire, lorsqu'on a pour un instant réalisée (quand c'est i'œuvre d'un véritable musicien)
quitté le ton principal; on le retrouve ensuite com me il paraisse que cette réalisation a!tété définitive dans
une chose à t.t toi'! nouvelle et connue un vieil ami
Il)aurol igrlument Il yu·sOOn Ju 1.1~. des
symque l'on revoit après un peu d'absence. Ëternette toi ptioiiie
la
Jommanle
Fu'"l
bien
du
si-tond
themc
premn·,
ce m0)iu)e <~j.et do f.)(;on rendre
tf
otaeox ce retour
;'rt'mn'r
t. b'rai-jc q<l't)-' ne noMS se'nbtMt phta trf!9 ehaoU~u'-s ce!a <Mt m~tft~
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te passé comme elle le sert dans t'avenir it fallait
En réalité,
que tel passage se résolM de telle façon)
l'on
après un accord isoiément proposé
ne peut dire
quel autre accord viendra; mais dans un morceau

3e musique, étant donnés le sentiment de i'œuvre,
la ligue de la mélodie, la signification de ce qu'a écrit
le musicien, –sie)ie est réussie, il rallait sa réalisation, et pas une autre.

saurait classer les modulations surtout les
modulations passagères, ou d'emprunt, qui font partie de la trame harmonique. Elles sont issues du
sentiment même, eUesédairoissent ou assombrissent
l'horizon, elles nous entralnent fort loin, ou bien de
très loin elles nous ramènent au point de départ qui
nous semble à la fois nouveau tout en étant le m6me
comme si dans l'intervalle on avait vécu toute
Chaque musicien module à sa façon', les
une vie!
uns franchement, avec une sorte de santé joyeuse,
par des septièmes du second degré suivies de septièmes de dominante qui affirment nettement une tonalité dont on s'éioigne aussitôt pour revenir à celle
du début ainsi B'zET (cf. OMMrtMre de Carmen).
D'autres montrent une souplesse ondoyante et précise,
une main de fer dans un gant de velours;
ils retombent sur la tonalité comme un chat retombe
sur ses pattes on connait ces étonnants retours au
ton initial, qui caractérisent M. FAURÉ.
JI en est aussi !qui préparent de longue haleine
leu M modulations, par de vastes développements
symphoniques, tel par exemple M. PAUL DuKAS au
second acte d'.ArtSMf<BaWK'-B~Me, la logique musica]e suivant la marche des paroles (cf. Ce n'est pas
le ton de do, pleinement
encore la <:far« t~ntsMe
affirmé lorsque le jour éclatera dans le souterrain,
M. DunAs se garde de le faire entendre sous ces paOn ne

–

–

(JoHK RoLL, <S63-i62S.)

rotes, mais un ton voisin). Parfois encore certain
modulations, chez d'autres, sont amenées avec un
soin ai minutieux et deviennent si évidentes, qu'eBa
sont loin de produire tout l'effet escompté. Et s~.
vent au contraire, des changements de tons interdiu
par les théoriciens (ut a f~, par exempter seront né.
musicien aura raison de ta
cessaires il l'idée
écrire, s'il est véritabfement bon musicien et s'i) ),
sait faire à propos.
Nos exemples sont trop courts pour que DOM
puissions étudier l'ensemble des modulations ton.
guement amenées, aboutissant & des ~tttM-~n;
tonales stables; il ne s'agira, dans les citations qui
vont suivre, que des modulations passagères et det
enchaînements moduLmts par résohitions exception.
nelles, ou par successions d'accords parfaitsde tona.

le

lités différentes.

En cet ordre d'idées, les plus modernes de certaines
œuvres du passé sont bien intéressantes. On en trou.
vera souvent chez ftAO! mais plutôt encore dans ses
passades rée)Iement expressifs, que dans ceux m'of.

frant que des curiosités de réalisation, comme le
Labyrinthe harmonique. On en rencontrera parfois

dans HAMEAC (cf. la Sat'a~<tK(!e des Pièces de clatecin,

avec ses étonnantes marches modutantes). On relira
surtout le début admirable(et qui ne cesse de modn.
1er) de la Fantaisie eft ut mineur, de MoxABT; les pré.
miers accords de l'Invocation <t la nature, de Bmuoz; et ceux des Préludes, de CHOp;N. Ce seraIz
meilleure préparation aux styles modulants de CsM
FaAifC! de CnASR)EK, de Bfztrr, de M. G. FAURÉ.
Nous envisagerons les cas suivants

i" Accords parfaits et divers autres enchaînements modulants.

(Mon f~M familier, Ça. Kascuus.)

3° Exemples de diverses modulations
(Les Béatitudes, C. FRANC:.)

(Arrivée très imprévue sur ré majeur.)

(Carmen, G. BtZEïJ

(L~/to/ma<:jf)'e/Ut,C!iAUtU!!nj

(i\'an)oUMtt,);.LAt.o.)

(Jtf~iem.C.FArBK.)

(t'n<'S<ftt~rrn.s<)t'f!frf~,e.\t)'.dH~t«u"'t''<<o~,<F.trK!)

.J:
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Er DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

I.L"

(Modulation par enharmonie et résolution eMeptionne![e.)

(t.'B<t'an~r,V.D'lNnY.)

(P-'n~e.C.t'AunÉ.)

(Le Jardin

clos, FAuxt.)

(Puisque l'aube.. La Bonne Chanson, G. FAunÉ.)

(Ici encore,

l'auteur ne revient à la ).ona)ite initiale qu'au dernier moment.)

BArcKC/.O~O/N DE

LA MUSIQUE BF D/CÏVOAW~MS DU

CO.V~E/rOMB

(Le Parfum impérissable, G. FAuxÉ.)

(PeHt'tM

ffjtMt'sHn~ DEBUSSY,

(La C/t<KMOHd'EM,G. FÂCHÉ.)

(Etab!issement de la tonalité principale (mi m~cuf) d'une
(P<<!s<'<i)ff'/tssnd'e,t))!B)!ssY.)

hron tout à fait imprévue.)

(Encore un exemple d'une tonatité s'établissant
sans que rien paraisse la faire présager dans tout ce

Cela est à peu près du même ordre que ce qui

précède; il y a cependant, parfois, une certaine
qui précède; et pourtant, lorsqu'on entend cet accord brusquerie dans les rapports de tonalités, et ces
exemples, qui ne sont pas d'aujourd'hui, montrent
de si Mmo<, on se rend compte que c'était, comme
de toute éternité, cet accord-là qu'il fallait à cet que si chez les jeunes on rencontre de pareilles tourendroit.)
nures harmoniques, ih ne sont pas sans précurL'impression de l'accord de ré majeur après une seurs.
longue tenue sur l'accord de septième de mi bémol,
(Djamileh, BfZET.)
Cet
dans Asie, de M. RAVEL, est du même ordre.
donnait une impression
accord
stable; et pourtant, il fallait qu'il se résolùt sur l'actord parfait de ré. Pourquoi? C'est ce que l'analyse
ee dira jamais. Les lois de la véritable musicalité
ne sont pas prévisibles,elles ne sont pascodiBabtes;
l'instinct seul devine comment il y taut obéir et
c'est chaque fois, presque, d'une façon nouvelle.

Bt<t'hM~t;,

ModnIatioM plus rapides, par changements
brusques d'accords, par tonalités lointaines.
4°

(Sérénade florentine, H. DupAno.)

(Carmen, G. BIZET.)

(JVamoMM, E. LAL0.1

(Quatuorcordes, OEXussv.)

(.AnnM,Cn.-M.MiCHH..)

(P~io~e.G.FAURË.)

fausses relations on
etc.- Cet « illogisme que
l'on constate souvent dans des chorals de ~Acu(o~,
lors d'un passage en do, par exemple, le musicien fait
entendre un
avant la dominante sol qui conclut
de nouveau au ton de do), hs logiciens supernciets
n'y comprendront goutte. Mais justement, la modulation passagère, le K ajouté, n'out de raison que de
fairei!!ieux ressortir têt)qui est la caractéristique
5° Illogisme apparent, de
d'alternances de à it,

fa

du(ott~rinct;K<<.
Les

exemptes Buivants sont typiques

Pour une conclusion en la majeur

(Re~Htfm.G.FAMÉ.)

Pour aller en Ré majeur

(Pron~Mc,

G. FAURÉ.)

(Prométhée, G. FAURÉ.)

dernier exemple est d'autant plus frappant, que
l'on était en do-au début; et te musiciens'est bien f;ardé
d'y rester. H
a semblé conclure d'abord en fa, par la
aate et quarte, et cette tonatité provisoire de fa rend
infiniment plus éclalant le retour en do avec le si
Naturellement, lorsque l'artiste crée, il ne prémédite pas tout cela. C'est
son esprit créateur et son
Soût naturel qui le guident, sans qu'il fasse à cet
Ce

(ts .f<tffhtt c!o!. « Je me posent sur ton OEM?-,

(Marnes

égard de

)'<ttso))Mtn<'H< precis. Mais

en examinant la
réalisation, on se rend compte parfois des causes
pour lesquelles le moyen était absolument légitime.
Ajoutons d'ailleurs que si l'on ne pouvait s'en rendre
compte, le fait n'en existerait pas moins
il suffit
que la beauté existe. Peut-être même ne faut-il pas
trop l'analyser, si l'on est quelque peu créateur

et

soi-même.
G. FAmÊ.)

remarques que précédemment;notez la saveur de ce ff'~après le ré ~.)

Enfin, puisque nous avons parlé de la logique pour de la même façon que le majeur. '< Cetui-ci.disait-i)
Ltv~
ainsi dire mathémaLique et des défauts qu'elle peut affirme, sans plus: Ce«e campagne est belle.
présenter en matière d'art, terminons par une expé- podorien s'exctame Que cette campagne est belle!
rience personnelle
C'est une différence très appréciable.
x
On peut être tonal, ouu bien ne pas t'être cette
Nos cadences, parfois, concluent avec certitude.
affirmation semblera probablement trop révolution- Mais parfois aussi elles restent dans le doute. Des
naire à beaucoup de bons esprits, mais il est à sup- points d'exclamation; mais aussi, dans certains M)
poser que l'avenir leur donnera tort. De tonte façon, des points d'interrogation. Et pourquoi pas? L'inter.
le Pierrot lunaire de M. ScHôNBERG a montré qu'un rogation, devant tant de mystères et tant d'angoisse!,
musicien avait le droit d'écrire une œuvre sans tona- ne reste-t-elle pas en somme ce qu'il y a de plus
lité bien définie, parce que néanmoins cette œuvre humain dans le monde? L'affirmation, nous avons
possède son tttttt~. Mais supposons qu'on veuille res- le droit et quelquefois le devoir de l'exprimer. tl y a
ter tonal. H y a plusieurs moyens d'y parvenir ou des choses dont il ne faut pas douter, sous peine de
bien, ne presque pas moduler; ou encore, si l'on perdre tout espoir. Mais, à cote de cela, que de pro.
module, reprendre la tonalité comme un point de blèmes insolubles!
repère afin de ne point la perdre de vue. Eh bien,
Voità pourquoi cette étude des cadences peut con.
méfions-nous parfois de ces points de repère; ils tribuer à nous faire connaître (comme celle des mo.
peuvent nuire au vdritable effet tonal; ils peuvent dulalions) la vie véritable de notre musique d'anjouraffaiblir l'effet de ta tonalité principale; elle se trouve d'hui. Cela ne suffit pas, évidemment; et nous
ainsi discréditée, et comme '< brûlée ".Mfaut un sens redisons encore une fois « Lisez les œuvres modertrès subtil de ce qui doit convenir en pareil cas, car nes allez les entendre, lorsque d'aventure les con.
aucune règle générale ne saurait intervenir. Pour certs se décident à les jouer. Ces œuvres sont iuéganotre part, en plusieurs mélodies Wom r~e familier tes,
comme celles d'autrefois d'ailleurs. H en est
et le Chant de Kala ~V<t~, notamment), nous fumes de médiocres, qui parfois prennent les meilleures
amené à modifier certains paliers à nous écar- places. 11 en est d'excellcntes aussi, vraiment classiter de la tonalité initiale, à en ménager les rappels, ques, et qui plus tard seront mises au rang des chefsafin de renforcer ainsi celui de la rentrée définitive d'œuvre, si l'homme doit conserver te sens de la
dans le

ton.

D'ailleurs, n'est-ce pas le principe même auquel

obéissaient BuETBovtN et

MozART

dans leurs dévelop-

pements? Ils se gardaient bien d'insister sur le ton
principal. On voit qu'en somme l'idée d'un détour

{même lointainl pour revenir à la tonalité du début,

pas nouvelle ni révolutionnaire, mais <fa~tionnelle. Ce n'est qu'une question de plus ou moins

n'est

de modulations, et de façons de moduler. Il est vrai
qu'en pareille matière les différences restent profondes entre l'ancienne et la moderne musique.
Cadences.
La question des cadences est assez
étroitement. liée à celle des modulations. Kon seulement lorsqu'il s'agit de certaines cadences finales,
comme par exemple celle qui termine l'andante du
Quintette de CÉsAtt FRANCK, on l'on revient de très
loin à la tonalité première. Mais d'antres cadences
modernes s opèrent par modulation; il en est égale'
ment qui se contentent d'accords réputés pour vagues
(celui du 3' dej;ré) ou qui ne font pas entendre la
note caractéristique il y a modulation et retour au

beauté musicale. Notre étude d'aujourd'hui n'est
qu'une présentation de l'état de choses actuel, présentation qui ne saurait être complète, loin de là,
mais dont le but principal est de montrer la logique,
la tegitimité
la beauté, somme toute, de ce mouvement moderne. Et cette étude sur l'harmonie exige
un complément, sans lequel elle ne reste qu'une analyse très insuffisante elle exige la lecture et l'audition des œuvres.»

Voici quelques exemples de cadences modernes:

(Sonate piano ei violon,

C. FRANCE.)

ton imtia), sans que cette note caractéristique soitt
prononcée. Tout cela est en contradiction avec les
théories des traités, et c'est pourquoi il est utile de

le signaler.
De nos jours, les cadences sont d'une grande variété parfois il n'y a plus de cadence du tout, et l'on
termine sans rien affirmer. Quelle peut être la cause
de ces nouvelles façons d'écrire? Des façons nouvelles
de penser et de sentir, évidemment. Car il est certain que tout cela n'est pas écrit au /i«sard par les

musiciens, ni pour le but puéril de faire« autre
Ils expriment leur
chose que leurs devanciers
sentiment. Or, ce sentiment n'exige pas toujours une
conclusion nette et bien assise. On comprend aisément que si notre époque s'est prise à pratiquer de
nouveau les modes grégoriens, c'est par goût, non
par érudition (la plupart des compositeurs n'ont pas
le temps d'être des érudits). La pratique de ces modes
grégoriens est en relation étroite avec la signification
des cadences modernes. Dès 1878, BoMGAULT-DucoLMAY notait que le mode liypophrygien ne conclut pas

ie (Cadence ptagate par6snr]~MUs-dominanteso(;~et
re dissonance se résout sur do, ce qui donne tin~*

~ra~pM ET ~o~eoç~v<u.prj<w M L'HARMONIE

.a
ton, écrit

nnnnnA _L A
_a cet accora+e
lement

depuis

renversement de la septième de dominante) par)lequel M. F~ua< !i
souvent,
a souvent.
des cadences p)aga)e;) telles
que
no~

C'est également une forme de cadence plagale sur
un autre renversement (c'est-à-dire sur l'accord de
seconde de la tonique) qui se résout et conclut par
l'accord .partait de cette même tonique. La cadence

(La Chanson d'Eve, G. FAmt.)

de dominante

à tonique, mais avec la quarte au lieu
de la tierce sur la dominante (en somme, c'est 5 ou
4

7

4

aans résolution de la quarte sur la tierce), est pra-

tiquée assez souvent de nos

jours; on la trouve notamment dans les œuvres de CnABRm et dans celles

de M. G. FACBt

(Nocturne, G.

La cadence par i'accord du troisième degré ettsembié impossible autrefois; en voici un,exce))entexemple:

FAURÉ.)

Cop~tt~At ty Librairie Delaqrave, <M~.
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n'a pas toujours remarqué, nen ptus, la hardiesse (pour t'époque) de cette cadence rompueo,
dans Carmot; l'enchaînement de dominante à sous-dominante avec la fausse relation de triton
On

étant défendue par les traités; peut-être les musiciens dociles n'ont-ils, pendant longtemps, pas osé
l'écrire. Mais la docilité ne ~ênaiL pas B<ET, malgré la discipline à laquelle cependant il avait d& s'as.
treindre pour acquérir sa technique si sOre
(Carmen, G. BIZET.)

Cette cadence se trouve beaucoup phfsfrëqaemment de nos jours, et donne une lumièretoute speciale, une'sorte de rebondissement à la phrase mnsicale. (Cf. FL. ScHMtTT, .Joyeuseté d'AvJ'il, une de ses
premières œuvres Cn. KŒCH).)N, Les Vendanges, etc.)

r

Voici une autre forme de cadence plagale (puisque

le dernier accord précédant la tonique est la septième du second degré, dont la signification est la
même que 6 sur le quatrième degré; il s'y trouve
ajoute un .«, péda)e médiane de dominante)

(Inscription sur le sable,Le Jardin clos, G. FANRÉ.)

Quant à la cadence hypodorienne, dont on a contesté parfois la netteté tonale, tout dépend de l'accent
dans l'exemple suivant la cadence est bien nette, et le ton de ~ajtmine"r
de la mélodie et du rythme
:'affirmeJ'ranchement

(Ct<ttMM< i<OM)'9Mt<)n<MmM, M. EMttANU~L.)

Voici

une cadence pta~ate, avec fausse relation à l'accord final, lequel s'affirme dans le mode tj/pot~MH
(Esquisses,

2*

cahier, Ch. KŒenuK.)

Celle-ci donne éaatemeut l'impression très nette du ton de

4o<,

quoique l'on entende un /a~ peu aupa-

La liberté, la diversité des cadences se font sentir

également dans les manières de terminer les morceaux. On sait que le besoin d'affirmer la tonalité,
chez les ntattres du xvm" siècle, les poussait parfois
à redire avec force l'accord de la tonique, ce qu'a
raillé M. Eat& S*T!K dans un de ses morceaux de
piano (a cadence obti~ée
dans les Embryons destee/tes).

Ah, que les temps sont changés! Aujourd'hui l'on
évite souvent ;de conclure, on a plaisir à rester en

suspens; et, même si l'on affirme une coda vigoureuse, c'est parfois sur un accord très dissonant; Il
deviendrait impossible, sans un jëger ridicule, d'inMter sur cet accord de la tonique, ou surdes enchafnements de dominante à tonique, ou sur ceux de la
fameuse cadence italienne.
Voici quelques exemples de ces terminaisons uou'ettes

(Coda finale par un accord lointain précédant la

terminaison sur la tonique.)

(Ode à

la

musique, CHABtum.)

etS'Bassa
(Neuvième restant en suspens.)
(~4!te, M. RAVEL.)

(Terminaison sur un accord de septième à

signification consonante n.)

(Les grands vents venus d'outre mer, M. RAVEL.)

(Conclusion avec neuvième, et appogiature non résolue.)
(Le Chant de la Terre, D.

DB

StvERAc.)

(Surgi de la croupe et du

bond. M. Ravel)
-)

Chrysaline.)

(Terminaison qui volontairement ne conclut pas; on reste sur l'impression d'étonnement de la jeune
(Cftanson de flûte, F.

Iîbrteet.I

Cette mélodie se termine, sur pédale ré, la, par un renversement de neuvième de dominante
(4' Impromptu, F. Poulenc.)

Façon de conclure, très dissonante, et légèrement
brutale; elle est assez dans la manière de nos jeunes
musiciens. L'accord (Inal se compose de do, ré, mi
bémol, mi naturel, et fa, le tout ff. Mais, quoique
dissonante, la coda se trouve ainsi plus nettement
affirmée, et plus concluante, après tout, que tel accord
doux et vague, presque consonant. En résumé, il n'y
a pas de règle» modulations, cadences, fins de mor-

pelons aussi ce mot prophétique de Robssïa» Je
suis persuadé qu'on gagnerait beaucoup s. transporter le plain-chant dans notre musique.
Aujourd'hui, la chose est accomplie. La preuve
dans l'emploi de
est faite, de la légitimité qu'il
ces modes. Mais cet emploi suppose une accoutumance de l'oreille, une façon nouvelle de comprendre les enchaînements et surtout les cadences.
ceaux, chacun écrit à sa guise, ce qui convientà sa
Dans certains cas, la tonalité d'un passage n'est
propre sensibilité (ou, si l'on veut, à son « a-sensi- pas douteuse; par exemple, lorsque l'accompagnebilité,parfois). Le tout est de bien deviner ce qui ment d'une mélodie oscille de l'accord de tonique
réellement lui convient.
celui de la dominante et à celui de la sous-domi-

ya

&

Nouvelles façons d'entendre. L'étude de ces
modulations, de ces cadences, et premièrementcelle
de la résurrection des vieux modes, nous amène à
conclure qu'il ya réellement quelque chose de changé
dans le royaume de la musique par t'avènement de
ces dynasties nouvelles. D'aucuns, je sais bien, se lamenteront « II y a quelque chose de pourri, depuis
l'usurpation de ces tyrans sans scrupule
Nul
besoin de revenir encore là-dessus; il y aura toujours des adversaires acharnés de tout changement;
ce sont eux qu'eurent à combattre, en leur vie, les
vrais classiques.
La force vitale de la musique
moderne et |la part de beauté qu'elle nous offre
suffisent à légitimer des révolutions qui ne sont, à
tout prendre, que des évolutions.
Mais il est certain que les auditeurs habitués à
cette nouvelle musique, et qui l'aiment, ont prisl'habitude de nouvelles façons d'entendre, de nou
velles manières de dégager la signification tonale d'un
passage.
BouRGAULT-DucouDBiT écrivait, en sa préface des

nante.

Mais dans l'exemple suivant

–

Chansons

bretonnes

modes antiques appartenaient aux Grecs
exclusivement,ce serait un esprit d'érudit, une véritable fantaisie d'archéologue que de chercher à les
ressusciter. Mais si, au contraire, ces modes vénérables proviennent d'un héritage commun à tous les
Aryens, on ne voit pas pourquoi nous n'exploiterions pas un domaine qui fait partie du patrimoine
de notre race et qui est en vérité bien à noua. Rap»
« Si les

l'oreille peut supposer qu'on est en do; elle peut
aussi interpréter le mi comme dominante de l8, avec
sot t|. Elle le fait très volontiers aujourd'hui depuis
II
que nous avons repris l'habitude de irAjrpotforien.il
y à donc diverses façons d'entendre un même .'pasle
sage. Egalement, si tel morceau conclut'dans
modehypophrygien, par exemple sur l'accordde toi,
mais précédé d'un accordde ri avec fa Ç, -l'allure de
la mélodie et la façon dont l'enchaînement est réalisé
pourront nous amener à entendre le sol final, et
sans aucune ambiguïté pour nous, comme une véritable tonique. Mais les musiciens ne connaissant que
les seuls mineur et majeur « classiques », prétendront qu'on n'est pa. en sol ils soutiendront toujours qu'on est en do, sur la dominante soi, à cause
du fa I) qu'ils ont entendu précédemment.1 es deux
manières d'entendre sont très différentes. Si l'auteur
du passage en question a voulu affirmer sol, tonique
(en hypophrygien), il peut être certain que l'habitué
à
des harmonies «' classique? ne comprendra rien
ce passage. Car il sultit d'entendre un enchaînement

avec une interprétation tonale différente de celle

pensée par l'auteur, pour en dénaturer tout à fait le
sens.
On eileiaencore

Toutefois, dans certains passages, la mélodie aura
pu affirmer d'abord que l'on est en sol, et sur
l'accord du second degré; alors l'oreille interprétera bien l'accord ré fatunido, comme une neuvième
de dominante, – non sans une certaine ambiguïté
ensuite, pour le dernier accord.
Dans certains cas il y a incertitude sur la tonalité, et cela permet alors d'excellentes modulations
par équivoque; ce qui se produit sur des accords
de sixte, notamment, et surtout avec des septièmes

diminuées.
L'accord sur ri chiffré 7, n'est pas une sepIl existe aussi dîs enchaînements chromatiques
+
où les septièmes et les neuvièmes de dominante perun
tième de dominante (avec neuvième); c'est
ac- dent leur caractère d'accords sur dominante
on
cord de septième de première espèce, placé sur la sait
que 7 est enharmonique de la sixte augmensous-dominante de la mineur avec
pour sixième
+
degré, auquel s'ajoute le mi, pédale médiane de tée quant à la neuvième, elle petit très bien appadominante.
raitre comme une simple broderie

fa

(Von Rêve familier, Ch. Kœchlin.)

soulignée, moins nette, moins « cousue de fil blanc»
certaines autres septièmes ou neuvièmes, que l'o- que celles base de sensible. Mais en pareil cas,
reille d'aujourd'hui accepte comme accords en repos, il semble que l'oreille exercée entende à demi-mot
sans exiger aucune résolution.
comme quelqu'un d'intelligent n'a pas besoin qu'on
Enlin, la succession de deux quintes, dénoncée insiste, et comme aussi un palais plus affiné parle
par les traités comme appartenant à denx tonalités régime végétarien sait trouver à de certains mets
distinctes, nous semble presque toujours, au con- une saveur que le vulgaire ne soupçonne point.
traire, appartenir à la même tonalité
Il arrive même qu'en certains cas, si nous avons la
Nous reviendrons plus loin sur la signification de

(Sirènes, CL. Debussy.

pratique de ces sonorités austères et sereines (non

sans charme d'ailleurs), tels enchaînements à base
de septièmes de dominante nous surprendront comme
dissonants, mièvres, évoquant fâcheusement cette
fausse relation de triton que pourtant nous admettons bien aujourd'hui dans l'enchaînement (par acTaules ces nouvelles manières d'entendre, de com- cords parfaits) du cinquième au quatrième degré.
prendre la musique, sont absolument nécessaires Nous avons des impressions analogues d'instabilité,
certaines appogiatures par
ai l'on veut pénétrer dans le domaine de cet art voire de dissonance, avec
sont
moderne. Il faut bien se convaincre que la cadence demi-ton ascendant, vers la tierce, lorsqu'elles
maladroitement réalisées, ou bien lorsqu'elles acsiivante
compagnent une mélodie qui n'apas été naivement
créée dans ce style (au lieu que Mozart, et même
Chabhie», réalisèrent ces appogiatures avec un
charme extrême). Il faut, avant tout, concordance
si les septièmes dn
entre l'idée et les moyens

second degré nous semblent stables, au contraire
les septièmes de dominante détonneraient dans un
exercice de contrepoint consonant c'est affaire de
relativité au style du morceau en même temps qu'à
à
sol
conclut à un accord de la, tonique, malgré le
i,
nos habitudes d'oreille et qu'à notre sorte de sensiprécédent mais la cadence est hypophrygienne
bilité.
Il est assez curieux qu'acette pratique des vieux
La dissonance apparatt donc, à présent, comme
modes, l'oreille moderne ait acquis une sorte de relative, et cette relativité de la, dissonance est une
subtilité, une finesse de compréhension tonale, qui question extrêmement importante on ne peut l'on'existe point chet ceux à qui le majeur, avec la ca- mettre lorsqu'on envisage notre musique modence italienne, est nécessaire. Sans doute la cadence derne », à laquelle tant de fois fut reproché u l'abus
hypodorienne est-elle un peu moins appuyée, moins des dissonances
». Nous l'allons étudier par le détail,
peu plus loin.
I. D'iiMturs, on le trouva ai bien en la me/eur, que dans fa lutte unDès
maintenant, étant données les nouvelles manon» poumon» écrire Ma tôt # sana qu'il eo résulte me faune relanières d'interpréter les enchaînements, on voit
tion ottiagreibla.

à

combien puissamment intervient l'élément de la on obtient ainsi un accord, assez dissonant la
compréhension musicale d'un passage,
c'est-à-dire vérité (et déjà, rien qu'avec quatre notes); en voici
la mystérieuse compréhension de ce qu'il signifie, un exemple:
dans son langage qui dépasse la portée des mots. On
(Métopes l'Ut des Sirènes, K. Szymanowskt.)
devine que telles « fautes d'harmonie », que telles
irrégularités de réalisation, sont parfaitement admissibles si l'oreille les entend de façon à les comprendre
Mais il faut cet effort, et souvent l'auditeur s'obstine à ne le point faire.

Vin. –
lutions

Nouvelles formations d'accords.
DIVERSES D'ACCORDS OU

DE

–

Évo-

MOYENS DEIA

CONNUE.

a vu jusqu'ici des accords dont la formation
correspond à l'analyse habituelle des traités c'està-dire qu'ils sont faits de tierces superposées. Tout On en trouverait probahlementd'autreschezM.St»»ce que nous avons étudié de l'harmonie moderne, winsbt, M. Schunbkrg et certains de nos jeunes. Or
avant le présent chapitre, est issu de cette formation cette agrégation de sons serait inexplicable « hon(enrichie des pédales, des altérations, des appogia- nêtementpar la formation au moyen de tierces.
Des secondes majeures donneront
tures, des retards, des notes de passage, etc.). Ce
sont les accords parfaits, ceux de septièmes, de neuOn

·

vièmes (et de onzièmes, de treizièmes, etc.), les septièmes diminuées et les accords « altérés ».
Mais, depuis un certain temps déjà, de nouveaux

groupements sont apparus. Et l'on peut alors se demander si la théorie de la « formation par tierces»
est bien la seule qui rende compte de la réalité. Certes, en faisant intervenir les retards non préparés ou
non résolus, les appogiatures également « non résolues », les notes de passage irréguliéres, on vient à
bout d'analyser à peu prés toutes les agrégations
sonores; mais alors il faut truquer car on imagine
que certaines tierces seraient supprimées, etl'on fait
ainsi des analyses qui ne sont pas conformes au
sentiment musical de l'accord. n n'existe en effet aucune raison valable pour supposer « sous-entendues»
deux tierces (ou même une seule) dans un accord tel
que celui-ci:

lorsque

c'est

Ici nous restons dans une catégorie d'accords déji
à do-ri-mi-fat; ce
connus, même en ajoutant soi»
serait un renversement de neuvième de dominante
sur ré avec altération descendante de la quinte (laitb
enharmonique de sol if).
Les tierces mineures donnent la septième diminuée;

d dessein

que le musicien récrit, avec ces sonorités laissant le
vague dans l'esprit'.
Si au contraire l'on admet que des accords puis- les tierces majeures, la quinte augmentée
sent être formés à' autres intervalles superposés, soit
des secondes, soit des quartes, ou des quintes, ou des

septièmes, etc., on arrive à des groupements qu'en
effet nos modernes emploient, soit à l'état pur et
fondamental, soit en renversements, soit mélangés à
d'autres accords; et la richesse de ces combinaisons les tierces mineures et majeures alternées, des accords
est extrême. De plus, l'analyse par d'autres inter- parfaits et des accords de septièmes, de neuvièmes,
valles que les tierces rend un compte beaucoup plus etc. Là, rien de nouveau.
exact du sentiment musical. Essayons d'en donner
Avec les quartes
une idée.

8~

Considérons une série de secondes mineures, ou

plutôt (pour la facilité de l'écriture) de neuvièmes
majeures

b~
6~.
nous obtenons des sonorités, des idées harmoniques

t.

t. Cala Hra peut-être un

l'oreille •Tint (oui

Cet accord, on

peu

troublant pour lel tMorideiM. Htà

te trouve, asseï ancNnnement,

i h an

de la

Chamondu paire, if SapAo(de Gotfflos); son origine «kabh 4M
dam la célèbre neuvième par quoi débute le final de la SyMptoHil

paêtonli.

toutà fait

différentes. Evidemment, on peut dans

l'accord ci-joint

(nous le retrouveronsdans la formation par quintes).
On peut, d'ailleurs, supposer un plus grand nombre
analyse le do comme retard (ou appogiature) d'un
n', ou le sol comme retard (ou appogiature) d'un fa',
et dans certains cas la réunion de ces trois sons corespond en effet à l'une de ces analyses. Mais si l'on
itudie de plus près les œuvres modernes, on s'aperçoit qu'il est un grand nombre de cas où ces analyses
n'ont plus aucune raison d'être, parce que la musique
réelle de l'accord employé ne sous-entend ni un si,
si un fa, ni un do résolution du ri de la basse.
Ce groupement de'trois sous apparaît dès lors
inrfiangeahle, et comme un accord employé pour sa
sonorité propre, d'une façon stable, c'est-à-dire sans
préparation ni sans résolution. Les renversements de
cet accord seraient

ce dernier

accord pouvant d'ailleurs s'écrire

de quartes; par exemple

ou même

Avec la théorie de

drait supposer

la formation par tierces, il fau-

des appogiatures ou

retards non

résolus. Mais le plus souvent, nous le répétons, ces

suppositions sont des hypothèses absolument factices
et qui ne traduisent aucunement la réalité.
Dans une œuvre de M. Jbah Haut (la Cathédrale)
on trouve la série des quartes complète, jusqu'à la
reproduction (par enharmonie, naturellement) de la
basse. L'accord comprend alors les douze sons de la
gamme tempérée, à l'enharmonie près

(La Cathédrale, J. Huré.)

accords, par quartee, de trois, quatre ou cinq
ions, se trouvent aujourd'hui assez fréquemment,
loità l'état pur », soit réunis à des tierces.
On en verra plus loin des exemples.
Les

Avec les

Les sixte» mineures

quartes augmentée

sont enharmoniques des quintes augmentées; les
sixtes majeures

user de l'enharmonie (comme avec les
quintes diminuées), et le résultat n'est pas riche.
C'est la septième diminuée, moins la tierce et moins
1» septième. L'emploi
en est restreint'.
reproduisent la septième diminuée à l'état de renversement les septièmes correspondent aux secondes
I. 1) In de soi qu'en alternant des intervalle» différents on obtient comme effet produit, et l'on en trouve plus d'un
fcaeoTtlln •Mes d'accords. Ainsi U. UoKtaaa, dans Bonmtmc- exemple, notamment chez M. Sthawihsbï.
**>••, snperpMB tour a lourdes quartes augmentée» et des quartes
Restent te* quintes superposées leur réunion est
Nous citons plus loin l'eienipla en quarto*.
il faut

J*

de même nature que celle des quartes, bien qu'elles
forment à vrai dire dei accords différents; car l'ef(quoique pouvant s'analyser

comme renversement) est fort distinct de

Ces accords par quintes sont 1res employés de nos
Nous n'insisterons pas sur les seconde», dont on
jours, au moins jusqu'au fait et même jusqu'au doIl connaît déjà des exemples, chez Debussy, chez M. Risur la fondamentale do ty.
vel, et d'ailleurs, dès {868 (!), chez MoussoaGsn.
(Le Mariage, Moussobgskï. )

Accords de sonorité neutre, dont la tonalité n'est
presque pas définie. Voici des passages en quartes
et en quintes
L origine des accords en quartes superposées est

Avec cinq (ou même six, en comptant la bute,]
(Soirées de Petrograd

les Journées tPaotU,

Darius Milhaud.)

sans doute dans le goût des quartes successives;

nous en avons déjà cité plus haut; rappelons encore
celles-ci

(Le Chant de la Terre, D. u£ Sévgbac.)

avec sept1
(Feuille d'album, Ribiiopf.J
Avec quatre notes, on a

(Pelléas et Méliiande. de M. A. Schûnbehg.)

Les quartes se peuvent combiner d'ailleun^&TK

d'autres intervalles, par exemple pour rappeler !'«•
cord naturel de la guitare

TSCHMQUB' KSTHÊTIQUE ET PÉDAGOGIE

oi bien, elles se continuent
par d'autres intervalles
(â* Impromptu, F. Poulenc.)

Citons encore

(Fantasia bœtica, M. de FALLA.)

(Sonate pour flûte et piano, Cn. Kœoblin.)

Les

accords par quintes donneront

(Au Crépuscule, P. Ddpin.)

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE
(Printemps, Dahius Miuuud.)

(Printemps, Darius Milhadd.)

Des renversementsdonneront l'écriture
en quinte,
et
seconde,
quarte
également assez employée: 14,

(Les Vendange*, Ca. KœcHUN.)

(Et la lune descend

sur le temple qui fut.
Debussy.)

(La Maison du matin, Gh. Kcecblin.)

Il devient évident,

par tous ces exemples, que ces accords ne supposent aucune résolution, mais
existent pour eux-mêmes, transportes parallèlement ou non.
Combinés à ;d'autres accords, ils donnent toutes sortes de sonorités nouvelles
(Soir d'été, extr. des Paysages et marines, Cu. Kœchlih.)

(4" Quatuor à cordes, Scherzo,

VIOLONS

ALTO

VIOLONCSLLS.

Cu. Kœchlin.)

qu'ils

(Chanson de fou, Paul Haktinbad.)

(4»

On connaît ce passage d'une ancienne mélodie de

impromptu, F. Poulenc.)

M. Faubé

(Barcarolle, G. I'auhé.

Avant de développer quelques remarques touchant

des conceptions nouvelles au sujet de la dissonance,
et de continuer par l'étude de cette « polylonalité
»
qui

est essentiellement à l'ordre du jour, indiquons

–

enfln quelques harmonies qui contribuèrent
avec
les appogiatures non résolues et avec les « accords

stablee» formés de quartes ou de quintes
parer les voies nouvelles.
[Lakmé, lio Délires.)

Des rencontres de notes,

à pré-

Il s'inspire

île certaines réalisations de Uaoh, où

voisinent par exemple solet fui, contre sol et fa#,
dans la
en la mineur. (Voyez aussi mii{ contre
fugue de Mozart citée en notre Etude sur les tendances de la musique moderne française.)

mi

Du même genre

sur pédale ou par appogiatures non résolues, se produisent fréquemment

(Le Sommeil de Canope, Cu. Kœcîii.in.I

dernier exemple montre des accord, formes de deux groupes, chaque groupe étant dTutte \lonaltlé différente. On Iriitera plua loin
«Ile question de U tilonaltté.
1. Ce

Le Sacre du Printemps, Strawinsky.)

it\>

même

Les accords employés par Scriadine peuvent en général s'analyser par les méthodes habituelles; ili
dérivent toutefois, disent certains commentateurs, d'un système de gammes particulières; tel celui-ci

dont la gamme contient les accords suivants

L'accord fondamental de la Sixième Sonate

La

et

gamme de la Septième-Sonateest

l'accord fondamental

Le

passage suivant,

d'ALBEViz, est

d'un« parallélisme » fort hardi

(Yvonne en visite, Albeniz.)

? îed.

rtolcisa

Enfin, le chromatisme par lequel on arrive à des tonalités très values, donne des résultais tels que

eeux-ci

(Sonate pour deux flûtes, C». Kœcblin.)

FLÛTE

Nous avons dit la variété possible des formations (parfois même on les recherche avidement), c'est
certaines agrégations, autrefois jugées dis« irrégulieres », ou alternées. M. Honbgc.fr superpose, aussi que
dans Horace victorieux, des quartes augmentées al- sonantes et «devant être résolues», satisfont à notre
ternées de quartes justes
sens musical sans qu'il exige la moindre résolution,

et mieux nous semblent «en repos », avec le même
caractère de stabilité que présentaient autrefois des
accords consonants. Depuis longtemps déjà la quarte

autrefois tenue pour dissonante, est jugée presque
pareille à la quinte; mais en bien des cas l'on admet
la septième, et jusqu'à la neuvième.

Que devient, en tout cela, cette crainte antique de
la dissonance,a cause de quoi les musiciens pensaient devoir préparer les septièmes et même les
quartes? Elle a totalement disparu, Un nouvel état
de choses s'affirme; mais l'on a vu 'que cette révolution s'est faite peu à peu; ceux qui l'ont soutenue

Il est même assez curieux (comme nous l'avons dit
plus haut) que l'accord de septième de dominante,
parfois, semble moins stable que la septième du
second degré; pourtant le fait s'explique fort bien,
car la septième de dominante contient deux notes,â
tendance attractive et qui sont, entre elles, en rapport de triton. Dans bien des cas (ainsi d'ailleursque
pour 9) on la traitera comme un accord sans pré
+
paration, voire sans résolution cependant, de tous
les accords de septième, le plus stable est refait
do. (On le trouve notammentdans nos exemplescités

furent, en définitive, des maîtres'. Comment caractériser ces tendances nouvelles? C'est ce que nous plus loin Epiphanie, Cu. Kcechlin Asie, M. Ravel)
D'ailleurs,l'accord de quinte et sixte surla tonique
.allons examiner par le détail.
est depuis longtemps un véritable accord consonant.
Si l'on a, sur do, tonique mi, sol, la, personne ne
IX.
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songe plus à résoudre le sol sur un faParfois même
DE LA DISSONANCE.

Ce qui caractérise les temps nouveaux, ce n'est pas

seulement qu'on ne redoute plus les dissonances

maîtres qui n'ont pal voulu innover,
ou du moins qui n'ont innové que par des tournures mélodiques,
gardant l'harmonieet les enchaînements traditionnels. Le fait est
1. Il

eiiste, k vrai dire,

dea

do mi sol siq semble admis comme

stable, et presque

consonant.

Enfln, dans les accords formés de quintes (et
même avec une tierce, à condition qu'il n'y ait pas de
d'ailleurs assez rare presque toujours le* vrais créateurs employèrent
un langage harmonique bien à eut.

septième de dominante), la neuvième peut rester en
place (Cf. la fin de l'Ode4 la musique, de Charrier)-

D'ailleurs, nous l'avons dil, on remarque souvent
chez les jeunes un besoin de dissonances, dVipretés,
de duretés brillâmes, île notes étrangères à l'harmonie, de résonances harmoniques, elc.
En réalité, il n'existe jias de loi scientifique en vertu
de quoi telle dissonance serait impossible. (On peut
même soutenir qu'un son, une seule noir, contient
par ses harmoniques beaucoup de dissonances parou

tout passe (il y a la manière, je sais bien; les « réalisations» peuvent rester vilaines malgré les différences de timbres). Mais ces différences de timbres
permettent d'interpréter des parties indépendantes
comme semouvant sur des plans distincts. Il y a là une
sorte
« géométrie dans l'espace », déjà réalisée
avec des contrepoints (à la manière de J. S. Bach) en
un style relativement con«onant; beaucoup plus
significative encore, si les contrepoints sont écrits
dans des tonalités différentes:c'est ce que montre la

de

faitement refile*, et qu'un simple accord parfait, avec polytonie actuelle.
i;t puis, la dissonance est encore relative aux
ses résonances naturelles, est terriblement polytonal!)L'arithmétique dira sans doute que les rap- nuances: un ff accentuera certaines septièmes, qui
ports
2 3
que 5'¡'& etc. Mais
1
i'1l seraient très douces dans un pp; un starcato n'aura
M
«sont plus simples»
point le même effet qu'un legato. Les traités d'harmonie ne tiennent pas comple de ces choses-là; ils
ne saurait exister de démarcation, dans cette série de
fractions, entre la consonance et la dissonance. Tout ne peuvent le faire, évi lem-neit. Ils restent dans
l'abstraction. Mais le fait réel, le son vivant, dans
est donc affaire d'oreille.
En résumé, l'habitude de la dissonance joue un l'œuvre vivunte, voilà ce qu'il importe de considérer
rôle considérable. Celle-ci est donc relative au plus si l'on veut dire: tel passage est possible, tel autre
ou moins d'habitude' qu'on en a. Mais si l'on examine ne l'est pas. Tout cela est fort évident, le le sais, et
la question de près, on en arrive assez vite a cette nos confrères le savent aussi bien que moi pourtant
idée, que la dissonance est relative à beaucoup d'au- il n'était sans doute pas inutile de le rappeler ici.
Enfin, il est un autre point que les traités négliIres choses encore.
Elle l'est, cela va sans dire, au sens même de la gent, c'est la disposition même des accords, et parphrase ainsi qu'au style 'lu morceau
un choral ticulièrement la distance qui sépare deux notes disconsonant, les notes de passade seront parfaitement sonantes.
admises; mais il peut se fairequ'une simple septieme
En un style consonant, on peut 'négliger cette
de dominante paraisse fâcheusement dissonante. En distance (bien qu'elle ait son rôle, puisqu'il
difféMais
dans le style dissonant, on
une pièce de M. Scbônbrrg, des tierces sembleraient rence de souorilé).
d'une mollesse et d'une mièvrerie insupportables alors n'apas le droit d'assimiler la septième
que des septièmes et des neuvièmes finissent par y
devenir toutes naturelles. Avec certaine expression
la dissonance est à sa place, et tout à fait nécessaire:
H)
l'oreille et le sentiment la recherchent. Pour obéir
«J
-eseptièmes,
de
sensibilité,
il
faudra
telles
tel
il
genre
A celle-ci
alors que de simples accords parfaits seraient un
`
moyen insuffisant. De plus, la force vive que possède
un thème déjà exposé, et significatif, permet des rem
contres de notes qu'on éviterait en d'autres cas; et

'l'

r,r,

tën

y

°

{~
(l4
8-

cette force est plus grande avec une heureuse harmonie qu'avec une basse douteuse; elle est plus indiscutable avec une réalisation aisée qu'avec des con-

(2)

trepoints maladroits. Toutes sortes de causes interviennent, et font que tel passage est admissible en
certains cas, mais non dans d'aulres occasions. Il est
Il esl facile de constater, au piano, que t'etfet prodonc impossible de poser en principe des regles pour
ou contre telle dissonance ou même l<4 enchaînement. duit sni l'oreille est tout différent. Cela s'explique
On sail d'ailleurs qu'à l'orchestre, comme le disent d'ail leurs,
Dans (i), la septième diffère l'intervalle consoparfois les professeur» qu'anime un «esprit libéral »,
(îo)
do-do
d'un
inlervalle
égal
nant
(octave)
à
donnp,
Celte tubitiulc
du <I«mix sortes 1* ilins
e«t
1.
un morceau
l'oreille s'acroiitume vite aux di9*u»ian<'e4, lorsquer«lles-ei Boni espo-

rtes Oanrliement pt aver suitedans l« idées 2" rie nos jour, lac•'Htluniaihe est devenue, pour iimsi dire, gpnernle.
S. Ainsi, cette curieuse fausse relalion d'une œuvre de jeunesse
JE. Kbvpii

(Le Sèlam, E. Neveu.)

de l'octave considérée.

Dans (2), l'intervalle qui sépare la note aigué (sil
du do qui lui est voisin (et qui est la consonance
par rapport au do grave) est également d'un demi(»«;)delà diston, mais cet intervalle est égal à
s'ensuit
tance entre les deux do. Il
que la dissonance (2) ressemble beaucoup plus à une octave'.
Il ne nous reste plus, avant d'aborder au domaine
de la Polytonie, qu'à citer quelques exemples au
sujet de cette multiple relativité des dissonances,
car ce ne sont point là des théories in abstracto, mais
de simples observations déduites par la méthode

expérimentale ».

3. Toute« les octaves ayant même raractere,nous uilmilonn à[une
octave l'intervalle eeptrnnt te cfo grave{4u do Buraijpt.
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Voici d'abord un certain nombre d'accords théoriA cet accord de quinte et siite peut s'ajouter
ng.
quement dissonants, mais dans lesquels la dissonance neuvième
est pour ainsi dire stable, à nos oreilles d'au[Le Jardin des Bambous, R. Lenormamd.)
jourd'hui
et ces accords sont véritablement en
repos
(Le Roi malgré lui, Charmer.)

]|Ou bien encore, la septième
{Ilhotlante, Ch. Kœchlin.)

Avec

la septième el la

neuvième, l'on a

(Salut à la Bretagne, P. Ladhirault.)

Oes septièmes seules peuvent également paraître en repos

Voici

d'autres exemples, avec des neuvièmes
(Le Roi malgré

Les

lui,

Chabribb.)

dispositions des accords peuvent d'ailleurs être différentes, et ces accords s'accompagner de contre-

points

(Sonate pour flûte et piano, Ch. Kiechun.)

L'accord ré latfa* sol* est également devenu stable; on en trouve assez souvent des eiemples

Certaines dissonances par secondes sont issues du sentiment de la note arpégée; ainsi, dans les Cigala
4e Cbabrieb, les secondes fa# sol, évoquant des vibrations d'atmosphère, sont évidemment arpégées
(arpègestrès serrés, d'ailleuis)
(Les Cigales, Chaiuuer.)

De là vient toute une série d'accords avec des secondes destinées à donner

certainseffets de lumière<:

(Chantons populaires espagnoles, M. uk Kalla.)

a

a

(Le Sacre du Printemps, Stkawihsiy.)

3

a^

a

(Adieu, New-York, G. Aimic.)

Le processus de l'habitude de la dissonance est
M. R. Lenormand dans son excellente Etude sur

(Extrait de l'Étude de

M.

retard

toujours le suivant, comme le fait très justement remarquer
l'harmanie moderne:

Lenormand.)

appogiature

appogiature

ou

non

note de passage

au temps fort

résolue

id
rapprochée
de la note

réelle

Aujourd'hui, le dernier et Pavant-dernier accord sont acceptés comme stables par l'oreille. Et'voici un
autre exemple d'appofjiature non résolue, à caractère stable
^Sonatine bourguignonne, M.

Emmanuel.)

un grand nombre de dissonances écrites dans la douceur, soit qu'illes faille jouer très liées et
aupiano, soit que les instruments eu question permettent (même dans le f} une attaque douce, et possèdent
un tluide. Dans le premier cas, nous citerons
On citerait

(Printemps, Oahius Milhaud.)

Dam le

second, pour des ueu»res

(Socrate, Erik Satie.)

d

orchestre ou de musique de chambre, on notera

(Sonate pour deux flûtes, Ch. Kœchun.)

(Sonate pour deux clarinettes, Poui enc.)
,II

A

Quantà la relativité provenant

et le résultat

~4--k

de la distance à plusieurs octaves, l'exemple suivant est
assez probant
extrêmement différent de celui qu'on aurait à des intervalles de neuvième.

Notons également

(Chanson de fou, P. Mabtineiu.)

(Socrate, E. Satie.)

[Scemo, A. Bachblet.)

On a déjà remarqué la sorte de strilence de certains
d'un Fox trot de M. G. Aumc (Adieu,
New-York); la dissonance suivante y semblera naturelle: passages

(Adieu, New-York, G. Auric.)

liiiJn l'écriture elle-iaeiud est un l'auteur important et la réalisation contrapunclique
harmonique
ou
uennet toutes sui-ti, de Jissoniuoas, qui .semblent très naturelles. 40n l'a vu déjà à. notre chapitre du
contrepoint moderne. Citons seulement
(L'Orphéide, Malicikho.)

(Nuit dans les Jardins d'Espagne,

M. dk

F\lt,)

Il serait facile de multiplier les exemples-, ceux
qnijiiôcèdenl suflisent sans doute à montrer le chemin parcouru depuis le temps où l'on s'ellarait
à
l'idée d'une scptiemnon préparée Ce n'e&L pus à
dire que l'oreille se lasse à tout ce que pourrait écrire

œuvre d'art est belle réellement, qu'une harmonie
est réussie à tel endroit, dans tel morceau. Evidemment, cette harmonie léussie et belle risquera
d'être tout à l'ait incomprise au début; le cas est très

propos de cette dissonance, c'est lu réussite de la réalisation, c'est la laideur ou In beauté d'une harmonie
(non prise isolément, mais entendue avec le contexte
et non séparée de l'idée mélodique).
En définitive, il y a deux sortes de musique: non
point la consonante et la dissonante
ce qui est
indiscernable,
mais la bonne et la mauvaise, distinction très nette, bien qu'indélinisaable.El l'oreille
(à moins d'être elle-même mauvaise) ne s'habitue
point à la véritable laideur.

s'im pose comme l'éclat du soleil. Comprise, elle
semble normale, et l'habitude ainsi prise par l'o-

un musicien. Si relative que soit la conception actuelle
de la dissonance, il est une chose absolue c'e,t IV±-

fréquent: elle paraîtra dure, baroque,absurde, antimusicale. Il y a des erreur» judiciaires à première
audition: n'en ayons cure. La beauté, quelque jour,

reille est durable. Tandis que, n'ayons crainte: on
ne se l'ait pas à la laideur, à moins d'avoir le goût
réellement perverti.
Mais alors, dira-t-on Qu'est-ce que la beauté?
Qu'est-ce que la laideur?Le goût bon ou pervertit
Nous regrettons de ne pouvoir définir tout cela; ce
sont des notions premières elles ne se ramènent à
nulle anl.iv. La beauté musicale exigecertaines relations entre les cléments matériels d'une œuvre, le
sens del'ouïe et son interprétation par le cerveau
humain, la sensibilité de l'ai liste, la sujet à traiter.
Ces relations ne sont pas codiliables. Trop heureux
celui qui, ayant du génie et le soutenant pardu talent,
sait deviner la manière d'y obéir.

dhlingo paraîtra subtil, et même inexistant fou
ju moins sans rigueur, sans précision), aux esprits
purement scientifiques qui de nous digéraient un
criterium basé sur des nombres. Mais, à plusieurs
reprises, nous en avons dit assez pour qu'on devine
qu'à notre avis la beauté artistique n'est pas léduclible en équations. Cela d'ailleurs ne signilie aucunement que le bon goût ni la beauté soient des choses
X.
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ATONALITÉ.
relatives (ainsi que le pretend le proverbe affirmant
Aujourd'hui (mai 1923) ce n'est un secret pour
que «des goûts et des couleurs il ne Tant disputer»).
On peut très bien penser, juger, affirmer, qu'une personne, que certains musiciens
non des moinLe

et de pays divers vont plus loin, beaucoup pianiste (M. Louis Aubbrt) acheva courageusement
plus loin que les licences nouvelles étudiées jusqu'ici,
tâche dans l'hilarité générale. Mais le lendemain,
Les conceptions modernes à l'égard des dissonan- sa
on sut la vérité, quel atterrement desRavelces, lasympathie qnonéprouvait pourcesintervalles quand
listes. amis et critiques- quin'avaient pas su dejusqu alors réprouvés des gens bien
pensants, et sans viner l'auteur d- ces Valses, les ayant qualifiées de
doule aussi le besoin d aller autre j.art (ce démon
« mauvais démarqua^ de Chopin
génie qui poussa l'enfant prodigue « hors de la
maiTout cela n'est point .ligressif, et reste étroitement
son du père ,.); enfin, l'expression d'un certain
genre lié au prohleme de la compréhension musicale. Car,
de sensibilité contemporaine, âpre, mordante
et vi- nous le vovons ainsi, l'accueil enthousiaste ou réfrivame a la fois, ont crée tout naturellement
ce style gérant qu'on t'ait à telle symphonie nouvelle ne siuouvedu qui dans tels milieux tait scandale et Irioin- gnilie rien quant à
réelle valeur, et l'histoire musa
phe aupres d'autres publics.
sica|e tout entière vient à l'appui de notre assertion.
provisoirement, on J'appellera,
par simplification Donc,
nous imporlent les dires des uns et des
et par abrevMion polytonal. Eu réalité il est mul- autres.peu
Nous n'en tiendrons pas compte. Nous n'auiipie, et divers extrêmement. La polytonalilé
(ou i-ons cure, ici, ni des louanges, peut-être exagérées,
polyionie) peut s'y manifester de bien des
manières qui proclament l'avenement des Sù< comme un lever
dinerentes. Parfois il est des
mesures, des phrases, multiple de nouveaux soleils,
ni des blâmes plus
aes pages entières auxquelles
on ne sautait attri- sûrement excessils encore) farceurs, qui se mobuer ni plusieurs, ni
une tonalité. C'est donc un svs- quent du public,
ou bolchevistes, disciples de M.
terne atonal. On le trouvera, notamment, chez M.'A.
Strawinsry, parbleuémules de ce dangereux anarjTat"G/
dres,

du

La

polytonie et

lionnaires.
chiste,

«

l'homme

«u – couteau – entre

les

atonalité ont de fervents adeptes dents
écriraient volontiers certains critiques réacchez les jeunes. Pour quelques-uns,
trop exclusifs
évidemment, le style consonant n'est plus qu'une
En premier lieu, admettons le sérieux et la conviclanjjue motte. En revanche
ces nouveaux langages tion de cet art. Si par aventure, dans ces jeunes
ont suscité parfois de sévères objeclions. Pour Saint- académies, il existait quelque fumiste,
on s'en aper5»J.>s, une musique écrite
en deux ou plusieurs cevrait bien vite à la nullité de ses productions. Au
tons à la fois n'était plus de la musique. Et
sûrement, contraire, à connaître de près celles des Six et celles
des membres de l'institut
partagent cet avis; on de leurs disciples', il est incontestable que ces muassure que certains d'entre eux auraient lait f.<riefsirie'ns sont de bonne foi.
Qu'ils se trompent, ou
M.
Hibrné
a
de son éclectisme a l'égard de la jeune qu'ils
se trouvent eu bonne voie sur le chemin de
école, et d'avoir exécuté des
u-nvres polytonales aux mille découvertes, c'est une autre question on ne
Concerts du CliAtelet.
la trancherait point a priori, mais par l'étude
Dans la presse, dans le public, deux
camps é(ia- approfondie de leurs œuvres.
lement, ou plutôt trois )» les traditionnalistes,
qui
Second point, indiscutable à notre avis ce mouscdi,ent classiques; 2" les ultra-avancés, de
qui le vement n'est pas une manifestation d'anarchie.
snobisme est parfois un
peu gênant (mais ce sno- Entre la liberté d'un régime nouveau et le désordre
«me même les aide, et lacilrte
le succès des pensées populacier d'une révolution, il a de la marge! Ces
nouvelles, en créant une atmosphère favorable. On artistes, s'ils
ne sont pas absolument des torts en
nt reprocherait au snobisme, après tout,
que son thème, n'ignorent point leur métier. L)'ailleurs, s'en
imbécile dédain pour les musiques qui
« ne cassent aller librement dans la fonH mystérieuse ne sif-mlie
o*3 «{" vitres
La
», et pour ceitains chefs-d'œuvre du polytoiinlité
pas s'y égarer, ni même se diriger
an hasard.elle
ou
Passé). Enfin, 3» la multilude des indécis,
fort laide
peut être musicale,
que leur
paresse naturelle pousse à ne
pas comprendre, à ne devtent ce que nous la faisons: le guide, c'est précialler
pas
d'ailleurs aux concerts où l'on joue des jeu- sécw-nt notre instinct3.
"es: 1119(lu'au'loiiroù teljeune étant consacré
Enfin, il nou-! sera l'acite, par des exemples, de
par des
wticles de journaux (chose définitive!), ils l'adopmontrer que la polytonie n'est pas née subitement
tcrout comme un grand musicien,
sans le moindre dans le cerveau de quelque loufoque qui ferait
"««venir du temps récent où ses harmonies leur
mais que ce mouvement
sem- a son tour ecole de tous.
latent dures et compliquées.
(d'ailleurs international) fut annoncé, préparé par
L exemple de M. Havel, à
ce sujet, est typique. II un nombre de musiciens beaucoup plus considérable
•st d'autant plus que ce public
des indécis (l'un- qu'on ne le penserait. Dans une certaine mnsure, il
Illense ma|oritél a besom desavoir de i/ui est l'œuvre est traditionnel, si osée, si paradoxale
que puisse
pecutée. Signée d'un nom honorablement connu, on sembler un,' telle ulflruialion.
écoutera, l'accueillera favorablement.
on
Mais sinon,
Ne nous inquiétons pas du trouble qu'il jette dans
gare! Rappelons les circonstances où furent jouées les esprits,
ne crions pas au scandale, ne présageons
en première audition les' Vulses nobles ci serttimenpas la mort du style consonanl qui vivra verra.
tale,. C'était à
un Concert sans noms d'auteurs, de la
Le viai, c'est qu'il eut toujours d'un côté, de
• M. 1. Les assistants
ignoraient
le morceau tût jeunes turbulents avides de briser toute barrière
e M. IUvkl; ils en firent des que chaudes,
et le (parfois, et trop vite, ils s'assagissent avec l'âge;
gorges
mais dans le feu de l'adolescence ils ne rêvent que
1

y

y

Lei Sn (aujourd'hui réduits ,'i i
par IVloignimieiil de M. L.
"qui
s'est retire du monde– à Sainl-Tropet), jeunes musiciens
2. Car d est |>lu.ieur» adolescents
inq

qui

MM. 0. Annie et
sont
de
respect.ibl«s
aiura,
dont
ils
ftudient
les teu»res arec
ils
semblent d'ail. Mii.hau»
comtuur) une duvlniu- aliioluc;
"»M »<HfI différents
denature.1 île métier. On verra même que, Sur une s>ui|iathiqur'curiosité.
•Pnlilonalite,
la Ihenrle de M. D»Hltis MiuiAtD et celle de M. Hole resa À» ilemmrmnl, n'eiKe pu touiours le seul guido
^ccer gnBt opposées, A)alB ,{“ resteni
de
la
trtdilinn
étroit
mal comprime, la paresse îles esprtla trop
mm par un t.Sprit d'indepen- pect
•l'e et par le désir de t-h-mios nouveau!,
incapables
de
prendra
vertigineui
obéissants,
une responsabilité, *oire la »ulsi
que puisnt 'W'nl.lcr certainl déraillements
logiiiue
simpliste
(ainsi
qu'on
la vu plus haut pour lef moduOutre
les trois laitons)
sonores ».
T«,ii.K,(B»e,
«
gain* et
"les plus haut, legroupese
s'opposent à l'art véritable. Uolm-ci exige dos qualités touta
M"< G.
v PagLKtti:, H
li. Aomc.
fait contraire*,issues de liiihiition muticalc.

!"i a '.ni pts en

car

"••

M

par

chasser en des jungles inconnues); – de l'autre,
des esprits plus rassis, que le besoin (légitime d'ailleurs) d'un ordre harmonieux, ou que parfois aussi
(ceci est moins louable) une simple nonchalance d'esprit- paresse de bourgeois satisfaits écarte même
des lisitre. de la forêt vierge. N'avant point le désir
de cette liberté, ils prétendraient l'interdire à tous
comme dangereuse, parce qu'ils mauquent du courage d'en user. Cela est fort étroit, direz-vous ? mais
un esprit large est chose rare parmi les hommes
et dans l'autre camp, de hardis pionniers de l'art
musical, parfois, témoignent aussi de quelque étroitesse en méprisant le passé.
Hesterait, avant d'aborder l'étude proprement
musicale de la polytonie, à chercher s'il n'est point
des relations scientifiques pour ou contre elle'.
Si l'on examine les choses du point de vue de
l'acoustique, je défie qu'on y trouve une raison
d'interdire la polytonie. On a vu plus hant (cf. Cunceptions nouvelles au sujet de la dissonance) que, mathématiquement parlant, il n'y a pas scission de
>' consonance » à « dissonance », entre la quinle (ou
la quai te, ou la tierce) et la septième; ou bien, s1
l'on admet qu'il y ait scission, cette scission doit
exister aussi (et surtout) entre l'octave et la quintecomme entre chacun rfe"> intervalles. Tout ce qu'on
peut affirmer, c'est que les rapports des nombres de
vibrations correspondant aux notes des intervalles
suivants octave, quinte, quarte, tierce, seconde,
sont exprimés par des nombres de moins en moins
simples. Mais 1° nous n'avons aucune raison malhématique d'appeler consonances les intervalles' déj', 2; et dissonances
finis par
flnis
par les /raclions1 Z d
dissonances ceua
ceux
de

4-

,j

définis par les fractionset
o
8 2° si l'on voit une
scission à établir entre dissonance et consonance,
on ne pourrait guère la placer qu'entre 2, nombre
entier, et le groupe de tous les autres intervalles,
représentés par des fractions (nous reconnaissons
en effet que l'octave est un intervalle tout à fait à
part des autres). Disons donc il existe une première
consonance, l'octave; ensuite, des intervalles donnant lieu à des rapports de nombres de vibrations de
plus en plus complexes, et qu'on appellerait consonances de moins en moins parfaites, ou dissonances
de plus en plus accentuées; mais rien ne prouve que
la musique ait tort on raison de les employer; 3°

d'ailleurs la complexité plus ou moins grande d'une

1. Disons tout de suite qu'en principe nous dénions& la science le
pouvoir de traurher, d'une <ruvre d'art, si elle est belle nous serons
donc asset bref sur In question, ne l'abordant que par acquit de
couscience el parce que cette <*Iude est de caractère technique.
1. Si l'on «e reporte a l'échelle que donnent t>»s rapports des nombres de vibrations, en prenant le nombre de vibrations d'une tonique
io pour unité

do

ré

1

9,8

/à

mi

–

toi

la

li

5/4
4/3
3 fi
5/3 lô/B
On sait que S
représente l'octave

–
–

–
–
–

5

4

s

–
–

S

2

j

–

–

1

la quii.te.
la

quarte.

la tierce majeure.

–

–

do

la sixte majeure.
la seconde majeure.

la septième majeure.

fractions n'est pas forcément corrélative au
plus ou moins de dureté (« dissonance »| de.lin.ter.
valle. Nous l'avons vu déjà par la comparaison dt
de ces

et de

Â
entre plus à fond dans la question, on
reconnaîtra que le son, un seul son, est multiple,
qu'avec ses harmoniques l'accord parfait do misoi
est polytonal en elfet, une des résonances du ml
est nu solg; une de celles du do, un si |»; une de celles
du sol, un sti). D'où les tonalités réunies de do, de
mi et de fa.
Mais tout cela ne suffit pas. La science, en étudiant
les phénomrnes, simplifie. Kl le y est obligée. Le son
n'el est plus complexe encore, à coup sur, que ne
l'indique l'analyse par harmoniques successifs. Les
lois de l'acoustique sont évidemment théoriques et
approchées, tandis que l'art ne saurait avoir affaire
qu'au phénomène réel.
On dira pourtant que dans
certains cas notre oreille également simplifie; elle
ramène des intervalles trop subtils à d'autres intervalles connus et plus simples. Cela est assezvrai, notamment dans l'emploi actuel du quaii de ton en un
morceau rapide et contrepointé (voir plus loin notre
dernier chapitre). Mais l'oreille se perfectionne. Mais
la puissance de perception, la subtilité du sens auditif et celle du cerveau se modifient rien ne dit que
le quart de ton ne sera pas mieux perceptible avec
une certaine habitude acquise. Au contraire; c'est
infiniment probable. – Un musicien cultivé, d'ailleurs,
saisit des mouvements de parties à quoi de plus pnmaires ne sauraient rien comprendre,n'yenteailanl
que confusion. Vaudition horizontale' ne peut.-elle
s'étendre logiquement à celle de deux mélodies de
de
tons différents? (Tout dépend du plus ou moins
musicalité, de souplesse, de clarté, de charme, avec
quoi le compositeur écrit son œuvre bitonale.)- Cet
espoir est celui de beaucoup de nos cadets; ils affirment même que cette audition polytonale se trouve
réalisée, dès aujourd'hui, chez les initiés à ces sonorités coutrapunctiquesnouvelles.
Mais, de toute façon, la science de l'acoustique
n'intervient pas ici. C'est affaire de musicalité, de
bon goût L'expérience tentée reste essentiellement
empirique Que donnera-t-elle? L'avenir nous l'apprendra. Mais le présent semble favorable, et déjà
le passé annoiicail ce présent. Nous allons étudie'
l'évolution en détail, avec des exemples. Répétoni
encore
ces exemples ne sont que de trop court!
fragments, peu compréhensibles dans leur étal
d(
isolé. Ils ne prennent leur accent véritable, ils n'ont
légitimité réelle, de sens artistique, que replacés!'
au
Si l'on

3.

On

je
un

ne |,r,Hoc.,l nullement ici. d'ailleurt, que l'oreille fasse

traction du i'authtia»
particulièrement de

perreplions.Be

*

M-

rem dire de l'effet iimullaû*»11
la signillcalion harmonique des basses. L«9 drfl
bon musicien.

sein de leur organisme l'œuvre dont ils font partie. d'un mouvement chromatique do-do#-rë sur une
Alors ils vivent, et l'oreille les entend parler claire- basse (fol) (ou inversement), pour ;qu'il y eut cette
ment. Enfin, parmi nos citations, il en est à coup réunion bitonale. Dans tons les cas, si de tels exemsdr de plus ou moins musicales, bien qu'en général ples existent, ils valent d'être signalés, car il en
nous nous soyons efforcé de ne puiser que chez des résulte que la simultanéité de do et dt do n'est pas
artistes ayant déjà une certaine notoriété, légitimée en soi impossible, et qu'en bien des cas l'oreille l'admet. Tout dépend donc de l'interprétation que l'opar un incontestable talent
On a vu, dans les chapitres précédents, l'évolution reille donne à cette simultanéité. Et c'est la porte
de l'harmonie moderne, l'ampleur et la puissance de ouverte aux incursions libres. car on se demance mouvement. Nous allons découvrir que, plus ré- dera si, pour des réunions plus complexes, plus discente, la polytonalité n'en a pas moins des sources sonantes, plus nettement polytonales, des raisons
dans le passé, comme les autres moyens harmoni- musicales ne seraient pas admissibles aussi.
Rappelons d'abord quelques exemples déjà cités
ques et puisque ces sources existent, on n'a pas le
droit de les oublier.
dans notre Etude sur les tendances de la mtaique
Si l'on
I. Diverses origines de la hitonalité.
admet qu'il y ait bi tonalité déjà parla réunion, l'audition simultanée de do et de doit, de si b et de sii),
etc., on en trouvera maint exemple dans les œuvres
anciennes, et plus hardi qu'on ne le croirait, chez
des auteurs jugés «detoutiepos» Mozart, Haydn, etc.
A ne considérer que le fait matériel, il suffirait

(Quatuor à cordes,

(Cette broderie est étrangère

française moderne

HAYON.)

à la tonalité; elle réunit si?etsit|.)

(Final de la symphonie en sol majeur, Hayon.)

Des appogiatures ou des retards, notamment dan s
l'auord de septième diminuée, réunissent le # et le b.

(Voir a ce sujet l'air de Pamina, de la Flûte mckantêe, et l'andante de la Sonate op. 106, de Bïbtuovh.)
Toutes réserve» Faites à ce sujet ><lr nos prt.pres œuvres, bien
«•tendu. Qu'on nom eicuie d'y pmoer MMl largement. Nom 1 Mons
risqué, puca que souvent nou< y trouvions une [.ulylonia différente
d. celles de nos confrère», et l'emploi de certains .ccordl moins u»ités (lies .sulrsi compositeurs, an même temps qu'une sensibilité
«niait» «e la leur.

i.

Citons également ce passage bien connu d'une
n'est précédé d'aumélodie de Schumann, où le

mi

cun mil].

{Mondnacht, Schumann.)

Du

même caractère on signalera
[Mon ?êve /amUier, M. d'Ollokb.)

{Borii Godmmow, Moubsobgsbt.)

L'exemple ci-apros, de Mozart, est plus net et plus hardi encore
(Fugue pour deux pianos, Mozart.)

Par appogialures, on remarquera notamment

(Symphonie en sol mirwur, Mozart.

(Déjanire, C. Saint-Saêbs.)

On dira, le sais bien, que dans tous ces exemples il
ne s'agit que d'une seule tonalité véritable, même
dans l.i fu-jue de Mo/.aiit1. l'our les broderies, il y a

tnnalilé d'emprunt », ou même seulement broderie
au demi-ton, comme celle-ci
«

devipnt d'ailleurs plus iliffirile d'analyser de la
même façon une appnuiature telle que la suivante
11

(Chansons populaires, H. Bartok.)

[Le Tricorne, M. de

Falla.)

encore ce passage de J.-S. Bach, dont (malgré le canon qui semble le légitimer) l'impression à l'oreille
est tout à fait bitonale.
On

{Duetto, J.-S. Bach.)

Hais il est d'autres cas où l'analyse par tonalités d'emprunt n'est plus possible. Ce sont, notamment, ceux
lui se produisent sur des pédales. On en trouve un assez grand nombre chez Bizet, et déjà dans Djamileh:
les >meme et septième degrei Ji«M., ou
1 CWl .out.Dablc en etret le mmeur• cUs.iquo » s'écrivent nijiffétemraeill avecrélulbl
nou eu pu mou» uni «amure».
aptièm* degré die» et le .iiieme bétarre. Tout se nuie donc ici iUbs un seul ton le

»ac

le

(Djamilek, G. Bizet.)

Plus connue est la Chanson bohème de Carmen, dont la « bitonalité sur pédaledéconcerta grandement
les auditeurs de la première heure. Là, deux tons différents sont réunis, et bien plus nettement d'ailleurs
que dans l'exemple suivant, lequel s'analyse à la rigueur par des notes de passage chromatiques
(Chant funèbre, Cn. Kœchlin.)

fixe, formant accord, on remarque dans la Vie d'an héros de
incontestablement bitouule
Snr une

pédale

{La Vie d'un lieras, R.

M. R.

Strauss une alliance

Strauss.)

Nous ne mentionnons que pour mémoire les réalisations avec harmoniques destinés à changer le timbre
du piano, et telles qu'on en trouve cbez Saint-Sakns
(S' Concerta, SAINT-SAENS.)

Elles nVn sont pas moins fort curieuses, bien que le but du musicien n'ait pas été de donnerTimpression
de deux'tons simultanés, chose qu'il exécrait.
Ce sont évidemment les accords
sur pédale qui mènent le plus directement à a polytonalité. NousJ

retiendrons tout à l'heure. Mais auparavant signa-

En voici quelques-uns. Ils ont commencé d'appadans cedomaine nouveau, rattre timidement, et comme par exception. Aujourions de courtes incursions
eieniples que l'on ne peut guère interpréter comme d'hui ces dissonances semblent tout à fait normales
étant d'un effet strictement uailonnl.
(Belles, Wacnbh.)

fâ« poème lyrique sur le Livre (le Job, H. Rabaud.)

(L'Ame (tune flûte, F. Berthet.)

(L'Étranger,

[Promèthie, G.

Fa

V.

d'Indt.)

uni.)

-a[Accampagnemcnl, Cii. Koxlik.)

Ces exemples sont typiques, en ce sens qu'on y lumière (Final des Etudes anliques de M. Ch. K<kubsaisit nettement la cause des licences bitonales; on likI désarroi de l'âme U'KIram/cri extrême éloigneremonte à la source le sentiment même qui força ment de la voule éloilée (Accompagnement), file.
le musicien, dans chacun des cas, d'écrire librement,
On voit ainsi le lien qui raLtache le moi/en emet no'n la préméditation de faire quelque chose de ployé, la déconverle sonore, la liberté nouvelle,A
nouveau ou de révolutionnaire.Rudesse, ftprelé dans l'expression profonde, à l'état d'àme antérieurà
le Second Job et dans Promêlkee; éclat strident de la l'œuvre et que l'œuvredoit manifester. La polytonie

,e trouve ainsi comme légitimée moralement par
ies raisons de sentiment expressif. Et l'ensemble de
ici exemples1 n'est point sans former déjà quelques

anneaux d'une cbalne de tradition qui relie le pré-

sent (1944-1923) à l'époque précédente (1900-1914)

de soi qu'avec les pédales, on rencontre aisément des cas de bilonalité, ainsi
II va

(Scemo, A. Bachblkt.j

(Sonatine bourguignonne, M. Emmanuel, 1893.)

Sur une longue pédale, on peut même en trouver
dales mélodiques », je veux dire un'dessin régulier
typi-formant
dans des œuvres assez anciennes. Mais les plus
basse. Ainsi
lues furenlceux qui se produisirent avec des « pé(Le Vaisseau, Ch. Kœculin.)

I. Tout les

Copyright

1924..

cités plus liaut sont il'atanl 1ÎM4; certains même bien antérieurs à la première de Pelléas et Mêlititnàe (1908).
4S
by Ukraine Delagraie,

passages

L'impression bitonale est plus nette parce
la pédale elle-même, par le fait de son dessin
aflirme mieux la tonaliié de la basse que ne que
le ferait une seule note tonique.
Pareil cas se présente également dans le Sacre du Printemps

mélodie

(Le Sacre du Printemps, Strawinsky.)

Ainsi que dans celle pièce de piano de (le M. Emu Satie:
Idylle (extr. des Avant -hemières Pensée1-, Enm Satie.)

L'oreille entend un thème-pédale. Elle s'y accoutume; elle l'accepte sous un autre motif, fat-il dans
un ton différent. C'est la genèse du coiilrepomt à
plusieurs tonalités. Evidemment, nous percevons
mieux les dessins, si l'un d'eux nous est présenté
d'abord, comme pédale. Mais supposons au sens
auditif une faculté de perception plus vive, aidée par
des thèmes caractéristiques (en même temps que
par une orchestration et une écriture où il y ait de
l'air) rien ne s'oppose en théorie à ce que l'oreille
comprenne certains passages à trois parties où chaque partie affirme un ton ditl'êrent. Plus d'un jeune
musicien assure qufi cette compréhension a pas«é de
la théorieà la pratique. Nous citerons des exemples
de ces réunions contrapunctiqnes polytoualps; évidemment,l'auditeur ne saisira pas toujours du premier coup, 'loutelois, le résultat peut être musical; et
révolutionnaire ou non, du présent
de Lnule laron
nu de l'avenir, 1 1 o vj ne pouvons omettre d'étudier ce
nouveau genre de contrepoint. D'ailleurs, il a fait
ses preuves, notamment avec le Pin-rot lunaue de
M

ScilŒMïKHfi.

(Soir ]imni, Cm. K<rcni.i\.)

lin lin, si la pédale est

courte, si même elle

n'a

d'autre durée que celle de l'accord qu'elle porte,
c'est l'avenemeut de cette légendaire pédale de passage, dont autrefois la conception semblait une absurdité. Ainsi, des accords successifs de septième de
sensible sur tonique, qu'on aurait déjà pu citer au
chapitre des mouvements paralleles
(Final de l'Abbaye,

CH.

Kuschlin.)

Avec de courtes pédales, nous trouverons égale.
ment

[Etektra,

H.

plus complexe, formée d'accoids parfaits de deux
tonalités, et supposez que la pedale soit lu pie (do,
sol, mi) vous aurei un des accords de tiois tonsque
cite M. Dahii's Milhaud dans son article de l<i Reiue
Musicale sur la Polytonalitô..
U'autres brechws eucure au mur de la scolastique
nous révulenl des aperçus ouverts sur les jardins
mystei leux de lapylytonie. D'abord, certains accords
dissonants; p.ir exemple, des réunions de quintes
au^nientéis telles que dans Fermai de M. u'Iidy, ou
dans lniiwrre1, de M Cil. Khichlix. Pms, l'altération descendante «le la qninle dans l'accord de neu-

Strauss.)

Maintenant, sur la pédale,imaginez une harmonie Mi'iue mineure de doniinunte

il Heure espaijnol, M. Ravel.)

»
1 1

appog.

ioi-.Ii ni* >nii{. ilc< HfjliiirU (le ftr. i.f I{an\

Des anticipations

(Surgi de la croupe et du bond. M.

RAVEL.)

Enfin, et cela est fort important, les appogiatures non résolues, ou celles dont la résolution est sousentendue par l'oreille, mais ne se produit pas elTectivement
(Valses nobleset sentimentales, M. Ravel.)

(a) On peut

analyser ainsi
si

(Daphnis et Chloé, M. Ravel.)

Lent et souple

{Corcovàdo, Saudades do Brazil. D. MILHAUD.)

(Les Vendanges, Cu. Kœchlin.)

Les accords formés de quartes ou de quintes su-

perposées mènent naturellementà la bitonalité, ainsi
que le montrent les exemples suivants
(La Cathédrale,

S.

Hurk.i

premier accord de ce très curieux passage est nous extrayons cette citation, fut exécuté à un con
composé de quartes; les accords suivants sont le ré- cert d'orchestre de la S. M. I., le même jour que lessultat des mouvements de parties et donnent des Vendanges, en 1910.)
Parfois enftn/Ia réunion de deux tonalités peut
réunions polytonales. (L'acte de la Cathédrale, d'où
Le

En deruier lieu, il est évident que l'extension du principe des notes de passage conduit tout droit a la

bitonalité, par chromatisme notamment
1

No

B

résolu- d'ailleurs

(La Vie d'un héros, Les Adversaires, R. Strauss.)

Tous ces exemples prouvent que, de 1900 à 1014,

ou de polytonie plus caractérisée. On pourrait afin
le monde musical était mûr pour la polytonie. de mettre quelque ordre dans cette présentation
D'ailleurs certains compositeurs avaient écrit des les grouper en trois catégories. A vrai dire, et comme
ouvrages fort significatifs: M. Strawinsky, Pelrouchka, toujours, ces catégories se pénètrent l'une l'autre
Le Sacre du Printemps,.Le Rossignol; M. Alfrkdo Ca- (ainsi, il y a de la polytonie par contrepoints, où l'ésella, Notte di maggio; et d'abord, M. Scfhknuf.bg, lément accords joue un rôle important). Nous distinpolytonie harmonique, polytoson étonnant Pierrot lunaire, et M. Bartok1,les qua- guerons cependant
tre pièces d'orchestre (1912) jouées récemment aux nie contrepointée, atonalité.
concerts Straram. On se souvient peut-être qu'en
11 semble qu'ici les
1908, au premier concert de la S. M. 1., des œuvres
Il. Polytonie harmonique.
de M. Kodily firent un beau scandale pour le pu- raisons expressives ou descriptives soient plus diblic parisien, c'était alors de la folie pure. Que les rectes, plus impérieuses, et mieux traduisibles par
choses ont marché vite! Aujourd'hui, cette musique des mots, que dans les autres cas. Evitant de classer
ne soulèverait plus aucune objection.
ces réunions d'accords suivant la nature même de
évidemment, nous n'irons point prétendre que ces accords, nous prêterons n'en aborder l'anal» se
lout soit parfait, à l'heure actuelle, dans le meilleur que plus loin, à l'examen des théories diverses qu'a
dos mondes.11 a des erreurs. Nos jeunes risquent, suscitées le nouveau style musical.
s'aventurent, essayent. Parfois ils réussissent pas
On a déjà pu se convaincre du rôle que joue l'extoujours. Pourtant, ne doit-on pas leur faire con- pression l'idée sentimentale ou descriptive qui se
liance, et dans tous les cas s'abstenir de railler?
trouve à la base de l'invention harmonique.
Mais voici maintenant des exemples de bitonalité
A chacun des exemples suivants correspondrait un
particulier. Le dangpr en pareil cas,
« état d'âme »
c'est de spécifier au moyeu des mots la nature de
t. De M. Bartok également, les curieuses Bagatelles pour pianof
cet état dame, les mots étant trop sechemeni précis,
mtes en 190s, ilanl nous citerons plus loin un eiemple bilonal.

y

étriqués en quelque sorte, et semblant « faire l'article » comme en un boniment forain. On s'efforcera
d'y mettre toute la discrétion possible, de conserver
des termes assez généraux, – le lecteur suppléant de
lui-même, s'il goûte les passages en question, à ce
que nos commentaires auront de volontairement

concis.

a d'abord, dans certaine polytonie, une étrange
impression de lumière. Est-elle due à la richesse sonore de ['accord, à la façon de l'écrire, à des vibrations plus ou moins stridentes résultant de rapports
dissonants? Devons-nous l'attribuer à la sensation
récente, plus fraîche et plus vive, que nous causent
ces dissonances encore peu habituelles? On ne sait.
Toujours est-il que l'une des sources de la polytonie,
pratiquement (une fois admise la légitimité de la dissonance, une fois développé le goût de ces intervalles
autrefois proscrits), ce furent certaines fausses notes
dans des lectures d'orchestre. Nul n'ignore que les
copistes ne se montrent pas toujours impeccables;
II y

nous devons en général revoir avec soin le travail

cheur de quelque aube nouvelle sur te monde, dirions,
nous, si nous ne redoutions de scandaliser à jamais
les gens bien pensants. Le compositeur, lorsqu'il
est un esprit libre, curieux d'avenir et d'inconnu,
n'oublie pas cette sonorité neuve. II se risque parfois à dire, « en blague » C'est bien mieux ainsi. Mais
cette blague, comme souvent chez nous, recouvre
une pensée sérieuse, un sentiment véritable et con.
vaincu.
Quoi qu'il en soit, la dissonance fortuite
ainsi révélée à nos oreilles va faire son chemin dans
le monde. Félix eulpa. Notre inconscient,à coup sûr,
en retient le souvenir; et quelque jour, dans te « feu
de l'inspiration », nous l'écrirons exprès. Ce ne sera
plus un heureux lapsus, mais l'expression nouvelle de
notre sentiment. Ainsi, comme en science, le hasard
met sur la voie des découvertes ceux qui sont dignes
de les faire
Cet exposé n'est point un paradoxe, mais le récit
d'un fait expérimental que nous avons plus d'usé
fois constaté.
La lumière de certains groupementsà base de bitonalité ou de polytonie revêt d'ailleurs des apparences fort diverses. Elle a le caractère même de
l'auteur. Elle se montre, suivant les cas, douce ou
stridente. Nous l'avons déjà signalée en certains

qu'ils nous livrent. A leur tour, les compositeurs sont
loin d'être des correcteurssans défaut. On laisse toujours passer quelque bécarre ou quelque dièse fâcheux. Aux répétitions, la fausse note éclate scanU
daleusement elle fait sursauter les instrumentistes, exemples (Etudes antiques de M.Ch. Kœchlin, etc.).
le chef d'orchestre, l'auteur lui-même. Mais parfois est clair que le contraste entre un
un t| a pour
cette fausse note offre un charme étrange la fraî- effet, parfois, de rendre le i) plus lumineux

et

(Chant du chevrier, Cii. Kcf.chlin.)

Le même passage, accompagné lonalement d'un accord de do mineur, aurait beaucoup moins de caractère. De même le si
l'exemple suivant contraste avec le de l'accompagnement, et bénéficie de ce

contraste

de

si

(Ibidem.)

La lumière polytonale peut être très douoe malgré lesjagrégations hérétiques dont elle résulte

(La Chanson des pommiers en fleurs, Ch. Kœchlin.)

(Nuit de Walpurgis classique, Ca Kcechuh.)

{Matin frais dans la haute vallée, Cu. Kœchlin.)

Klle peut

aussi frapper l'oreille avec

une

certaine dureté dont les jeunes sont assez friands

(Les Jouet en feù, G. Aubic.)

Ou bien encore, c'est la clarté

mystérieuse d'une nuit d'étoiles

(Le Rossignol, Dahius Milhaud.)

(Hymne à Vénus, CH. Kœciilin.)

Dans ce dernier exemple on remarque un mélange pas toujours ainsi l'alliance étrange du mineur et du
de majeur et de mineur, assez fréquent chez nos con- majeur, telle qu'on la remarque par exemple chez
temporains. Les réfractaires compareront ce mélange M. Strawinsky
à celui d'un mets douteux où voisinent le sucre et le
(Le Sacre du Printemps.)
sel. Comparaison inexacte; l'art n'est point de la
cuisine et le but d'expression humaine ne doit jamais
être oublié. On citerait d'ailleurs des cas plus anciens
de cette réunion du dièse et du bécarre, ou de bécarre et de bémolL'essentiel reste de noter que, si
cette réunion peut s'analyser théoriquement par une

appogiature non résolue

(en sous-entendant un ré non joué, et un si b complétant la neuvième mineure) l'oreille n'interprète
1.

Voir notamment ceint de la fugne de

Mo'art

ou dans les exemplessuivants, sous d'autres formes
(Le Tricorne, Danse de la nwumère,
M. DE FaLLA.)

(Kaddich, Il. Mabtineau.) {Citants hébraïques.)

CHANT

PIANO

En somme, le plus souvent, c'est ici la réunion de

deux accords distincts, formant une agrégation sonore

particulière, une dissonance nouvelle'. Inutile d'a-

groupements possibles sont fort nombreux, même en ce seul cas. Les accords contenant,
l'un le i\ et l'autre le h, peuvent être tout autre chose
que des accords parfaits. On voit par ce simple
aperçu l'immense étendue des champs nouveaux
dont,
en cette étude, nous décrivons seulement quelques aspects.
Une sorte d'éclat cristallin se rencontre parfois
chez M. Bêla Bartok, avec certaines parties jouées
venant former comme des
pp contre d'autres f,
résonances d'harmoniques
jouter que les

On citerait également, avec une réalisation et des
nuances fort différentes, plusieurs passages de
M. Szymanowski dont

(Faunes et dryades.)

VIOLON

PIANO

..«.«gals «mtr.piin.Uqne,

I. Cet accord et d'autres, eu*»a plus haut, montrent bien .pie 11 poljlooie p-ul unetoutautro chose que ,les
"> 'l<'3 tons différents. Ici il !igit plutôt djgrég liions liomogon»», .|ii'on peut sii^ioter entendues au puno ou a

1

orsu,

Dans la Shdhérazade du même auteur, c'est un nouvel aspect de la lumière orientale, auprès
certains orientalismes de convention pâtissent un peu

duqmj

(Shéhérazade, Szïmanowski.)

lento assai

En un tout autre caractère, on citera du même musicien

(Tantris le Bouffon, Szymanowski.)
Largo

Parfois encore, la stridence des notes vibrant les unes contre les autres s'augmente de celle des timbre!
employés c'est le cas de la fugue pour trombones, dans la Suite symphonique extraite par M. Dahiw
MILBAUD de sa musique de scène pour le Protée de M. P. Claudel.
Une^autre signification de la polytonie, c'est le lointain qu'elle évoque, notamment dans les impression
mystérieusement nocturnes
1

(Sonate pour piano et violon,

CH.

Kœculin.)

VIOLON

PIANO

et

Y Hymne à

Vêtuu,

de M. Ch. Koechlin

(Fin de l'Enfant prodigue, D.

MILHAUD.)

(Chant dissidrnt, Strawinski.)

(A

notle alla, Casella.)

(Quand la cloche sonnera, Rachelet.)

ou le dou- zi

è -me

coup sé va -dait dans ilespae#3

L'exemple «le M. Dauius Milhaud constitue déjà, si cords parfuils ne saurait donnerfa mt'nw impressioi
l'on veul, un casde polytouie contrapunctique. Kiifln bien i|u'à l'occision ces accords parfaits puissen
lepassayu de la ('aracane évoque, bien entendu, des évoquer des lointains infinis (cf. l'eiuse, du (.iouNOU
Darcaiulle, de M. Fai rk).
viMons de lointain en pleine lainière.
Il est certain qu'aucune écriture anrieiine des acUans l'exemple sunaul

(ta Caratiwc, Cu.

KfrcnuN.I

s'agissait d'écrire une mélodic extrêmement éloi-tère
I Mais souvent aussi la polylonie prend un caraconée de la pédale de basse (do, soi). La bitonalité,
fort douloureux ainsi le désarroi de l'âme en
deuil profond
ou même l'atonalité1, s'imposaient.

il

un

(Le Rêve, A. Brunkau.)

Ces mesures,

rrritades IS9l,et si nettement bito- que

iiiili'», sont un des plus curieux exemples de
trouva l'intuition de

M. tÏRUNEAutque

ce

que

dans ce cas l'on

pi'tit vraiment qualifier de géniale. On s'explique

le néve ait été mal compris, et surtout des
musiciens, lors de la première représentation!
,Du mtMne ordre de sentiments sont les passâmes

suivants

(Le Sucre du Printemps, Stbawin^ry.I1

(Paysage d'octobre, Ch. Kcki-hliv.i

Un

f t-VM'iKli.1 |iliia loin, t^n d.'ttil, sur celte

question lll\slén--use dp la tiiil^ii|iic i tuti.tlc

(Clairières dans le ciel,

Lili Boulanger.)

(Les Choéphores, Darius Milhaud.)

(Surgi de l^crovjie et du bond.

)C/m)t<M6)'a)9t«' P.

MARTÉ14EAU.)

M.

Kavkl.)

Ainsi la polytonie devient tragique', succédant (avec un langage infiniment plus divers) aux classiques
septièmes diminuées, ainsi qu'aux désuètes (déjà!) quintes augmentées.
L'Horw, victorieux de M. A. HONEGGER offre également ce caractère

|( Horace victorieux, A.

Honetcger.)

re

-0-

Pareillement encore, l'étrange impression de détresse dans le désert, la lassitude de 1 Enfant prodigue, son humilité de se couvrir de cendres, que
M. MILHAUD a sijustement réussies.
A bien considérer les choses, on en arrive à conclure que la polytonie traduira mille sentiments
divers et toutes sortes de visions. On ne peut même
soutenir que la sérénité lui soit interdite.
Tout dépend de l'écriture, des enchaînements, et
faut
surtout de l'idée musicale.C'est pourquoi
prendre la classification précédente que pour une
sorte de guide provisoire, permettant un premier
aperçu en réalité, les choses sont beaucoup plus
complexes. Il y a d'aiLleurs des joies mélancoliques;
il est aussi certaines douleurs dont l'àpreté vivante
revêt une sorte d'allégressefarouche. Il y a l'humour,
et il y a la gaieté. On se convaincra de l'extrême variété du style polylonal en examinantplus à fond cer-

ne

taines de ces œuvres nouvelles; on verra M. Dariui
Milhaud tantôt sombre, triste, angoissé, tantôt juvénilementallègre; M. Erik Satie et M. G. Auitic volontiers humoristes. On n'oubliera point de parcourir
la gamme de sentiments dont sont capables M. Poulenc et Mlle G.'I'aillefbhhb chez qui, à l'exubérance
naturelle des êtres jeunes, s'oppose parlois quelque
mélancolie discrète. On étudiera le langage plus dramatique de M. Honesgek, de INI. Casklla; la satire de
lord Behmers, les évocations sanglantes de M. Richard Strauss dans Elektra, celles de M. Struwinsit
dans le Sacre du Printemps; la détresse de dandy
malade de Pierrot tunaire. Et cette énumération est
loin d'être complète!
La poh toute peut se montrer simplement descrip-

tive citons également cette mélodie si caractéristique de M. DARius MILHAUD

(Foire de Bordeaux, D. Milhaud.)

La superposition de plusieurs tonalités, à l'orchestre, donnera parfois l'impression de plans différents,
mettant ainsi des volumes en évidence, ainsi que le lit Ce/anne dans ses tableaux. Par exemple, ce passage
des Choéphores de M. Miliiaud
1. Rappelons aussi notre exemple prfcctk-nl, du Second paèmi' lyrique

sur le Livre

ttn Job (île M. Kaiiagd).

(Les Choéphores, Darius Hilhaud.)
t=–––––

On^évoquera, d'autre part, la barbarie qui piétine avec lourdeur
(Allegro barbaro, B. Bartok.)

(Quintette, 2"

morceau, Ch.

cette polvtonie semblera systématrque, par
la réunion de deux tonalités qui, chacune, ne modulent pas. Ce dernier moyen est assez dangereux, Il
paraît commode; on croirait qu'ainsi l'on peut être
moderne à peu de Irais d'imagination, en transposant,
de laçon à le rendre faux, un accompagnement normal. Sans doute, des ignorants, des musiciens inexpérimentés l'emploieront avec maladresse, ne réalisant ainsi que des choses fort laides. On se demande
KnBn,

Kuchlin.)

d'ailleurs, si l'oreille n'aurait

pas besoin de points

de repère et Je certains accords analysables tonaleineiit
au moins dans les premières mesures d'un

suivantscommenceut dans un seul ton (à condition de
réaliser l'enharmonie nécessairel
morceau bitonal. CesL ainsi que les passades

n>roti[i.ns voliinliers, re|i»u lint. que dmi miint exemple [la
liolvtoDie tMrmoni'iiie cite plush tut, il < i^it >r.tgri>gition9 nouvelles
dont il est bleu diflicile île ilno |uul ust lu toit principal!
I.

Jt<

{Botofugn, Sandades do Brazil, Darius Milhaud.)

(Les premières notes de la main gauche

sont,a l'oreille, ré$, ré%, lai.)

(Bagatelles, B. Bartok.)

chant de la main droite peut s'écrire ré»,
mile tout sur un
rë\j, mi h, mil, la}?, n'y,,
accord de neuvième mineure de la dominante de fa
mineur dont la main gauche donne l'impression.)
Itien de plus dirticile, d'ailleurs, que l'inverse de
ce processus, je veux dire revenir de la polytonie
à la tonalité simple. Ce retour amène parfois des
accords très plats, surtout s'ils sont écrits avec des
tierces ou si la septième de dominante y est évoquée sans inénauement. Les quintes semblent offrir
dan un
est là, sans
un danger
er moindre> encore n'est-ce point
doute,
principe absolu. Ce domaine
trop mal
(Le

un

»"

»..

connu pour qu'ils'agisse d'y tracer dès aujourd'hui
des routes carrossables. Tout au plus, peut-on mettre en garde les explorateurs novices contre certains

pièces, obstacles et fondrières*.
Terminons cet examen de la polytonalité harmonique par un certain nombre d'exemples d'accords
ou de réunions sur pédales, qui montreront le cliemin parcouru depuis ceux que nous avon» cités plus
haut.

––~–.––––:––––––
““

L nrehpslrattnn
rùle imiiortanl.
TelJnor^,
jnnc on
passage sera
passage
el I.pUl
“ |>iano qJpamra
fort
avec ,,s

creui

,oM
plue eoott
i,u»dei'or,-h«.tre.qm pmxrerm fnrt Men avec les sonontée f,u,

JËi.HNiqUK, ESTHÉTIQUE ET PÉDAGOGIE

ÉVOLUTION DE L'HARMONIE

(Etektra, R. Strauss.)

Allegro

(accords sur pédales de passage)

(harmonies encadrées par deux pédales en haut, le
trille la, st>;aa la basse, la, êifr, forment une
sorte de percussion).

si

(Ténèbres, D. Milhaud.)

(dccordssur pédale multiple àformed'accordparfait).

(accords aualoguoi à ceux de llhalunle cités plus
haut.)

(Le nombre mai, D. Milhaud.)

(accord» formant
« pédales

0-

mélodiques »)

s

et
&

(accords venant se placer sUCcessivementles un, sur les autres, chacun formant pédale).

(Monsieur Protopopoff, Soirées de Pêtrograd, D. Miuuud.)

(les secondes, à la main gauche, constituent une pédfilef
(La Limousine, D. Milhaud.)

(double pédale en dessin mélodique des contrebasses
effet de percussion sur laquelle est construite
une fugue pour trombones).
Lorsqu'on étudie de près certaines œuvres polyton~tes, on s'aperçoit combien il est illusoire, au fond,
de vouloir classer par catégorie!}. La Uberté d'invention de M. STR~wmsKY, notamment, semble résister
à loute incorporation n, et l'on ne peut trouver de
(Rossignol, L

STftAW)N;,KY.)

III. Polytonie par contrepoint.

Si l'on dispose

en tout de quatre instruments, et que chacun de ces
instruments chante dans un ton différent, le rësuhat
potytona) est aussi distinct de la polytonie purement harmonique
que l'est une fugue de BAca
d'une leçon d'harmonie de REBEa. Bien entendu,
nous prenons là des exemples extrêmes; Il reste
acquis que, de l'un a l'autre, mainte transition sub-

siste.

cadre bien dénni pour l'y enfermer. Les exemples
suivants, si caractéristiques, nous les insérons dans
cette partie de )apo~(fMtM harmonique, mais il reste
certain que les mouvements contrapunctiques y
gardent une importancecapitale et qu'on aurait aussi
bien pu les placer dans le chapitre suivant. Ils .serviront donc de transition.

en ce moment, les nouveaux venus ressentent-ils le
besoin d'une écriture aussi dépouillée que possible.
L'influence M. de ËRttf SAT~r, à ce sujet.est indéniable.
On y peut joindre leur goût pour lessonorités (crues,
double quatuor
mais claires) du petit orchestre,
bois et cordes, parexemple. Le style devient anato~ue
à celui de la musique de chambre contrepointée,
sans doublures, et sans placage harmonique.
tt existe aujourd'hui de nombreux exemples de
cette polytonie coMt?'opUtte<t~H< qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appela le Cjt)tfepotn< d'ttcem'
Définissons celui-ci. On peut supposer trois groupes
d'instruments; chaque groupe, indépendamment des
deux autres, sera forme d accords parfaits se mou-

Mais, si l'on en juge d'après certaines œuvres récentes de nos jeunes compositeurs (les SynipAmKfe
de M. BAftnjs MILHAUD, les dernieres mélodies de
M. G. Auaio, les Sonates à deux ou à trois parties de
M. F. Pounnc, etc.), il semble que ces musiciens
soient plus attires par l'art contrapunctiq!~e. Cela vant partranslation paraUè)e x. Ensemble assez
ne signifie en aucune façon que la polytonie harmo- lourd à l'oreille; manque, le plus souvent, d'air et
nique ait
son temps n. Ses ressources sont pro- de souplesse. Le résultat, néanmoins, peut être muprement intinies; il ne s'agit que de savoir défricher sical tout dépend des cas. C'est le contrepoint d'acles vastes champs qu'elle nous offre. Mais sans doute, cords analogue, par exemple, à ce que donnerait un

fait

il

mêian~e à quatre partiesdont chacunp serait
complétée par les accords parfaits que porteraient
t.
ses notes prises comme fond<nnenta)es'.
Mais le com<r<'pom( po!.</<ow< est tout autre chose.
On peut le supposer iss" d'une mélodie écrite sur

1

«

uune péd!))e qui

forme eXf-méme un dessin. Déjt,

au-dessus d'une pédtte immo)d)e, on peut écrire un
thème caractéristique. A'ec une pédale mélodique,
c'est le contrepoint hitonal

)~</e,H.SAT!E.;

(C/i'!n~C~'ct''W.<,CB.K'FCBr,)

Dans ce. dernier exemple, le thème principal du

morceau (à la basse) s'accompagne d'un dessin mon~ant par tierces et forme de deux quintes successiil y a donc une certaine logique dans ta forme,
ves
et cette logique aideà la compréhension des deux
groupes, à cette audition horizontale où se combinent des motifs avec indépendance. Le principe en
est tout bonnement celui des notes de passage. ]t découle de ce fait (bien anciennement co~mu), qu'à
l'audition réeUe d'une mesure écrite à deux parties,

son de la différence des timbres et de la continuité
mélodique qu'offre le dessin do ré m; fa mi (cAe')<<*
par un instrument distinct de celui qui fait entendre
do la) il nous est tres facile de percevoir chaque ligne
séparément' (ce qui ne nous prive pas de la sensation des notes simu!tanees').
Ce principe de la liberté contrapunctique, si net
chez J.-S. B*cft, n'est pas une fantaisie théorique
résutte directement du fait matériel, que, dans les
passages en question, chaque partie est confiée à un
instrument différent. Kt si la sonorité du piano, homogène, point chantante naturellement (à moins
d'une excellente interprétation), favorise beaucoup

il

telle

toute

que celle-ci

A

(?

{'

le ré de la basse se trouve analyse, par notre per-

ceptiou, comme note de passage; alors le do placé
au-dessus ne sonne pas comme une septième bon
préparée, mais comme une note réelle de l'accord
initial Pourquoi? ) o..t simplement pa.ce qu'en .ai-

fi

t. LMptrMmdecetm'M~tmumntttmd'ailleurs en de. tons

dincrants.
i. Cet accord est nularollemenl l'accord parfait de do, tonique. Le
pnnci)'e eet ce)M'«'ôn)edu -< contrapomtrt~oureu][t.

moins l'audition horizontal, il n'importe. Presque
la musique fut écrite pour des instruments ou
des voix le piano n'olfre qu'une réduction, un équivalent (héias, pas toujours très Odete)). Et nous n'aala
musique
d'orchesvons pas le droit d'ignorer que
tre ou de chambre est, par essence, par nécesstM
matérielle, contrepointée. nous tenons pour un devoir essentiel de nous en souven.r dès le début des
études de contrepomt, et déjà même, peut-être, dans
celles deharmonie.

––––––-––––––––––
l'audritun liorisontaie.
On nppelle
3.

vela

t. UuiMt['aMf/thornje~tM<e.

jeunes muMciens aient étendu ce principe
('écriture dedeux ou trois tonahtéssimuttanëes,
bchose est tres naturelle. i! y faut voir une de ces
dératisations de t'esprit hutnain, telles qu'on en
~marque souvent dans la science. On objectera,je
sais bien, que le langage harmonique moderne est
(crt différent de celui de J.-S. BACB en ei)et. Pourtant, nos jeunes n'ont pas absolument tort en prétendant se rattacher au grand ma)tre de la fugue. Ils
Que nos

font à leur manière, par l'indépendance contrapunctique. Songez qu'aux oreilles de J. -J. RoussBAU,
certaines fugues de BACH eussent élé aossi iticompréle

he~bies, aussi

«

harbares f, aussi dénuées de mé-

de leurs mélodies simullanées) et
jittarmo~ie (à cause de la complexité de ces renrontres)aussi inadmissibles, en un mot, que l'est
bdM (à cause

contrepointmoderne de M. STa*w<ssKY, pour
loreille d'un professeur d'harmonie reste fidele à
)'esthe~iq"edes traités.
Cela ne signifie pas que tous ces contrepoints à
plusieurs tonalités soient parfaits. Néanmoins.
avouez qu'il existe une certaine logique dans ce processus et rien ne dit que l'oreille contemporaine ne

certain

(t.t Vie d'un /t~ros,

saipira point une saveur musicale dans ces rencon-

est

tres nouvelles.
très probable, au contraire,
qu'eHes peuvent se montrer musicales.
Alai, ici, point de rentes générâtes. Tout dépendde
l'accent des thèmes, de leurs rythmes plus ou moins
habilemenl combinés, de certaines harmonies qui
résument des mouvements de parties (ce sont des
points de repère verticaux, et qui ne manquent pas
d'importance). La vie métodique de l'ensemble,
a"an) tout. voilà 0*' qu'il fantconsidérer. Les timbres
jouent aussi leur rôle en cette a()a!re, et les timbres
ont une inlluence n!ystérteuse qui n'est pas du tout
à négliger. La question reste tres obscure. Seuls le
goût et l'instinct musicaux peuvent décider de la
valeur, de l'à-propos d'un passage, de l'équilihre
d'une œuvre et juger d'après des crtteftMM)! préétablis serait extrêmement dangereux.
Nous citerou' d~t't~e renseignement et sans prétendre imposer notre avis favorable ou défavorable,
divers exemples de ces contrepoints nouveaux.
desOn peut analyser certains passages comme
sins libres sur ou sous des accords (ces accords étant
eux-mêmes plaqués ou arpégés).

R. STRAUSS.)

T
la troisieme mesure, le dessin de la main
hbrement).
(L" S<T<'

j~che reste en

(! Printemps, STR*wtNS6Y.)

~ci, il y a mouvement des accords, contre pèdale mélodique

chasse.)

Œ<M<~

ut mineur, contre des accords passant

e<tt)0<s«'nM st'tt~afe. L. VMtH.EXt'j

(feM dessins libres sur Faccotd de do majeur.)

à la partie supérieure, et

dessin libre de

(Sonatine Bourguignonne, M,

HuMANt'EL.)

(Dessins libres reliant des accords.)
(Chansons ~op!<t«tr''s,~f.Yj~DK.)

(Dessin libre, en mi );, contre la ligne du chant qui reste en sol.)
(La ~M'<M~e, Soirées de T'~fo~rad, D. MILIIAUD.)

ta main gauche.)

(Dessin libre à la main droite, contre triple péd~te à forme de broderie
[.4)'ft&Mm,C)t.K<t;CHt.!N.)

(Dessin libre, contre harmonies chromatiques d'accords formés de deux quartes.)

(Dessin des cordes, sur accords potytonanx.)
En d'autres cas, il n'existe même plus d'accords servant déboutions à ces contrepoints

t'fantfts

(Chant de F~eAmrs~CH.

K<EOHL!N.)

<IM!eMnef<<e!oM,G.Ar)~r.J

le Bou~btt, SxYMAitOwst~.)

(Cet exemple, des plus curieux, caractérise asse~ bien le style le plus récent de M. DAtULs M)La*ui). On

remanjuera, notamment. laHberté d'écriture de )aco«trebMse doubta~t, à ptnsieurs oclaves d~ distance,
la partie du violon.)
(Arabesques, Cu,

v

k(ECHL!t<)

(Contrepoint libre à deux parties, en imilalion aimuttanëf, marmottement contraire.~
(L~s tMya;/<'s/'ortHen< i'f~MHe<.< H..S*UGUtT.)

(Extrait d'une mélodie d'un to)itje)m~ musicien, che~ qui l'on sent Finnuence de la Ubené d'écriture

desesainésh

en l'une de ses Etudes pour piano et orct<t.
tre. Ce sont ici trois groupes de K)na)ités difTërenttt
L'écrit)) redevient infiniment plus complexe (m,
dansiez agrégations harmoniques <tetCA<)<nAort,i
ou de la Rhapsodie sur des fAanxoM /f'fNpot.scs'. Au
lieu de trois a'cordj! en tonalités distinctes, nous
avons ici comme trois morceaux joués en mto~
temps! Cacophonie, dira-t-0!). Qui sait? L'auditioe
decfttf<Buvres)tscita des mouvements divers.Htv
eut de vives protestations, mais plus d'un musicimn
jugea qu'au contraire ht tentative était fort intéressante, et le résuttat exempt de t'ine!tricah)e conhsion que l'on pouvait craindre*.Ce passagen'est pu
juf:ea))!e au piano, naturellement, ni même à deux
pianos, car on doit tenircompte de la différence do
timbres orchestraux. Nous le transcrivons pourtant,
comme un document qu'ilpourra ~tre utile de con.
sulter.
M~LBAUD

8--

t.DeM.ht~~M"

~tM,d'n.~r..t~!f''fJthmMet~~t~m~t't-:f.~t!Mt<)ntf<trt!~t'Mfh~)uer.<h~t.on<'tre!i''me''tt!mpit.quf'
t. Iln ~1. Ca. K.NU"
t,mhr..< .t..< b..< <( .tn
.Ip.ua aulns

fugun..

.r" .pp.

et

.).t <"H..

la f..)-u~

du e.nt.t. n.ont' ..t~

~e..e

.t "n rythn.f ~t 4 f.!t f).~M.Hdt et«' An

La terminaison de ce morceau ne manque pas de saveur; la voici

Voici enfin, pour compléter ce chapitre, quelques autres citations de contrepoints en potytonie, combntës

on non

&

des harmonies.

(Pa<<'))'ai<G.Au!uo.)

pédales.)

(t)euï pédales mélodiques simu)ta')ees, sur tesqneXes se placent d'autres parties
par rapport aux notes des
(JfHY)*de~Spor<f!,H.S*ucu)!T.)

de plus en p)us Jib~

(Extrait de la musique de scène écrite par M.

Au<uc

pour les représentations des F~Aeuxà l'Odéon.)

(L'Homme et son i))*<tr, D. M~mAUD.J

47

(Ligne mélodique sur accords de septièmes diminuées.)
(Clair de

<)m<;

.oo' les

<<vr<MS<'<, Cil. KfKCHUN.)

Lent et tragique

nous parviendrons au style atonal. Danscontrepoint bitonal, l'oreille entend probablement les tonatités' separées;)eU'* écoute deux conversations, à

,<~t°"t/

la manière de

César,–et ces conversations ont ceci

singulier, que leur <iimu)taneité peut offrir unI
succession d'intervalles harmoniques, d'accords gardant un ~haru<p prnpre, ou du moins une signiftca–––––––––––––––
la tion artistique. Mais dans un contrepoint à deux ou
r'alit~
Ac I~nudilian hnriaontnlo aw dru.c nu troi.v tnns, rt qnr pnwr
~t!io'~d"~r'),.)u.ou'nMm.rom~e~M~
parties, tel que .'h.tcune de ces parties se meu«
demintn~.d'i'Mp~tmet~tre~~mtfttud~.
sans tona)ité détinte, couroit-on que cet partiel

r!'°"

de

t's

puissent être expressives, et que l'ensemble reste de

intervalles de seconfins, etc. Nous dirons qnetqnes

la musique? Autrefois, tout le monde aurait dit, car- mots plus loin de certaine théorie curieuse, cette de
rément non!Et beaucoup de personnes, encore au- M. A. HoxE66Ett. Mais il est probable que M. ScHŒttjourd'hui, répondraient a priori non, ce n'est pas BMG procède empiriquement (ce qui ne veut pas dire
possible. Pourtant, le Pt~rct lunaire de M. SoHŒN- sans logique), mat,!ré
que son œuvre contienne des
imitations parfois très serrées.
B!ts nous montre un exemple très net de la réussite
incontestable de ce problème! Nous laissons à nos
Voici un certain nombre d'exemples de ce style qui
successeurs le soin d'analyser cette o'nvre, et peut- jusqu'ici semble échapper à toute analyse tonale,
être d'y trouver des rapports avec les harmonies con- bien que se rattachant parfois(surtout chez M. ScaŒttnues', au moyen d'altérations supposées, d'appogia- BEM), comme expression m~ofMgMe,à certain chromatnres non résolues, de notes de passage sous-enten- tisme tristanesque
dues, de sauts de, septièmes analysés comme des

l'impression tonale, à cause du chromatisme, est extrêmement vague et si l'on reste, à la rigueur,
dans un ton donné pendant la durée de deux ou trois doubles croches, cela va si vite que la tonatite
K
se trouve à peu près effacée.)
(toi,

(Arabesques, Ça. Roscauf.)

I?

~If-

~~y

'')*t)-~

~h

succession f~t<
~t)< «t. scit), M<t), :t~, m<[;, et j'impression atonale
s'accentue encore de mouvement chromatique des basses en doubles quartes.)
(De même ici, avec la

(Arabesques, Ca.

(De ces

rapide.)
1. Dans

KŒCHUN.)

n

septièmes se succédant, aucune n'est dans une tonalité bien définie, et la succession en est fort

un ittt~ress~ntttrtictf

M. H. Wau.esx,

disciple de M.

qllelqu. peu au Sujet ))u

mot

')e t~

A~tte ~M~M~ (mai

SCHlIC"DI!:RrJ, n'est pas

1923).

eans rainer

a/nna/t~f, (< Det Atiquett-'s, comme le

mottt~nftMt~dit-)!. aontfhnpeteosea. H n'y a pas,proprement
parler, d'ttonaHM.'Quandon dit que t<) paa~tge est alonal. on veut
dire lIeulement que les règles usuelles de la theurie ne auffi=ent pas
pour expliquer la logique de ea cnnstruction et la fnoclioll de ses secorda.-) MtM, eu attendant, M. WHLM~ na donne point d'an:i!~M
tomde de la logique de cae constructions II, ni de la roortion de
t^a &C1:Qrds Il, Et jusqu'à plus ample information, nous prMër~D!I
nous ~n tenir a ce que nous tug~tre l'oreille quant)')fnprcs9t0t)
toatte ou atonale de telle partie chantante,ou de telle réunion simu).

~a~e. A moiol enBn qu'ilne faille anatyMr chacune de ces r~umon''

accord sur dominante ia la manière de
~L Honaccea); et cette musique-ne cessel'Di~ dose d'dtre tonale,
mais en chantant de ton à chaque accorlt, ainsi qu'ilarr~e <~&)<ment dans une descente de chant chromatique arcotnptgné par d«
acrords parfaits mineurs (par mouvements ,allèle- ou par mou.
mf-n'a certains). Encore le ~ystÈnte serait-il asaM diff)citement applitable'~ à un contrepoint de deul. parties seulement, comme daDa l'admimble morreau du Pierrot lunaire mtituté Lune malade. Honc, potu
t'uxtant. nouf ''on<er''eroM les mots atonal, a<Mt<tMt~(q"ittetauppoter que peut-être l'oreille, un jour, df'cou'rira des relations tonalp
plus lointaines ou plus fugitive%) en des passages DU notre iultplirnce et notre manque d'habitude n'en p8'çoi'f'eal encore aucune.
Mjtia Il n'est pM certain que la supposition seréahse.
~imlillanées

(S<MM<e pour

piano et hautbois, scherzo,

CB. KŒCBUN.)

Enfin, dans ce début de la C<tr<~<ntf, le lointain
des seconds violons en sons harmoniques (avec soufdines) s'accroit ettrémement du fait que leur métopée n'est, pour l'oreille, dans aucun ton bien défini.
Cela tient beaucoup à la basse dei) so~, car le même
chant, harmonisé d'une autre façon, pourrait s'en-

mineur (avec alternativement f~tt t~
t'eq pour le sixième degré). Nous voyons ainsi le
danger des analyses qui disséqueraient ses parties,
alors qu'on doit toujours s'en rapporter à l'effet 'n!<'

tendrp en

/<tj;

sical d'ensemble,

(La Caravane, extrait des Heures PeM<MM, Cn. K<EcnuN.)

un style assez diBerent du précédent, la cita- dans un ton ptutot que dam un autre mais qae
tion sui"aote de M. ScBŒNBZM montrera que de<r<! la suite de ces fragments donne une impression ~'M'tMtfts fragments de chaque partie sont. pent-~tre, <r<nM ttterM atonale.
Oant

t tp

Sur pédale mn)tip!e (composée de deux septièmes) une simple descente chromatiqueapparait sans tonatitt
(Pidees pour piano, n° d, ScBŒNBeM.)

D~nsta même série des Trois Pièces pourptatto (op. H) de
assez caractéristiques, soit simplement composés d'accords

M.

ScBtENBEM.nous troavons des passages

soit offrant des mouvements*de parties dont t'ëtan impétueux ou la souple volute, d'allure si indépen-

dante et fantasque, sont un des traits particuliers à
(Trois Pièces pour piano, !'° 3,

SCtXEKBERC.

)

M. ScHŒNBme

Notez aussi, à cause de leur caractère expressif, les passages suivants
(Trois Pièces pour piano, n"

i, SCHŒNBERG.)

Du Naeh

ti~

to

desh'M)[ermond

L'écriture de cette œuvre est d'ailleurs très diverse, ainsi qu'on le voit par d'autres exemples

MCNJV~M. Bsr~r/QUB Br P~D~COG/&jÉVOUfTJOWDE ~If~MfQW~

Dans le même Pierrot hnstre, on trouve encore (extrait de la Ma<<onna]

V~Ptzz
Enfin, voici encore des citations extraites de t'étrange mélodie intitulée Seraphita (op. 3~, n" tl pour
cbaiH et orchestre, qui est parmi les plus récentes compositions du maître viennois.

Retenonscette remarque pour le chapitre suivant,
où nous aborderons l'examen de diverses théories.

paraissent quelques passages de

HoffMcm,
assez dif!erenL en cela de ses collègues du groupe

D'une musicalité sinon analogue, du moins parente des
(ou pourmieux dire, d'une même sorte d'expression),

SM;. Ainsi, par

M. A.

exemple, celui-ci

(StaMnffRtnt.A.HoNEGEER.)

ont fait remarquer (et la remarque
semble' assez juste, à condition de ne pas en faire
une régie absolue) que le chromatisme est à la base
de ce style. C'est surtout par le chromatisme, en elfet,
par l'incertitude qui en rësu)te,que l'impression atoDes musiciens

t.

1

LûKqu'on étudie de prèa tM<puwrea de M.ScHOtsaEMG,on)
découvre que)!ea sont afMt tout dea traductions de ten~menti
certea, la forme y eut parfois a b~e d'imitations, voire de
ontrttreB ou mAnMBrftrottradea.Ma~ ce Mrattuneiourfio erreur

nale est obtenue. Dé jà nous pouvons noter semblable
résultat dans une fugue d'ëtète. très hardie, et parfois ejugérément dure par rapport à sonexposition », mais qui n'est pas sans intérêt; nous en
extrayons le passage suivant

que l'on e~t en présence d'un art wmtettectuet'.
déjà commise nu sujet de BACH. La musique de M. ScHŒMfmo

d'en coactuM
Erreur

est des plus espreaaiues.

Toutefois, le chromatisme n'entraine pas nécessairement t'atonatité, car il peut se former par des
notes de passage appuyées sur des repères dont le
sentiment tonal est forl net. t) s'en faut parfois de
très peu, d'ailleurs, qu'un passage soit compris par

l'oreille comme se rapportant à un ton donné, ou
bien qu'il donne une impression plus vague, et côtoyant cette atonatité si redoutée autrelois. Ainsi,
cette variante établie par l'auteur de ces lignes, pour
quelques mesures de la fugue précédente

(Ça. KŒcnuN.)

Et sans

doute,,parfois l'alonalité

résu)te-t-e)te

d'autres moyens que du chromatisme (voir plus loin
au chapitre des théories diverses).
Aujourd'hui, il est impossible de prévoir où nous
entratnera la fantaisie (d'aucuns diront la folie) des
jeunes musiciens. Ceux surtout
certains étrangers
pour quiles gammes ordinairesn'existent

paa~s'embarquent sur

des mers inconnues. Vo-

guent-ils au hasard? Ce n'est pas sûr. Bien~témératre
qui voudrait le leur reprocher a priori. Voici par
exemple M. OsouKOFF, dont la Revue Musicale (en un
curieux articte de M. Hotus Dt: ScHME~ER) a récemment publié quelques exemptes d'accords contenant
les douze notes de la gamme

Ce procédé de M. STB*wtt)s~Y, dès l'abord, nom
semble fort étrange (il ne l'emploie d'aitteurx que
par moments). Kt sans doute,a supposer que le résnttat soit réellement musical', faudra-t-il uneéduMtion particulière de l'oreille et du cerveau qui per.

leiesensdésatement
de cette harmonie
«, dans
déséquitibre harmonique
çoit, pour comprend)
anticipée, t) y a, dans

le

par rapport au temps,
quelque chose d'analogue à ce que nous montrent
certains dessins modernes,à déformation voulue dans
l'espace, ou même a superpositions d'objets hétéroclites. En musique, quel peut être t'avenir d'une semblable liberté? On ne sait.
Mais, à tout prendre,
elle est plus ancienne qu'on ne croirait. On en trouve
un exemple (en sens inverse, mais peu importe;
c'est ici la mélodie qui anticipe sur l'harmonie) dans
la cétèbre rentrée de Cor du premier temps de la

A-t-il un système, et quel est ce système? Kons ne
le savons pas encore. D'ailleurs, il faudrait entendre
les passages en question, avec les instruments et les
voix, avant de crier au scandale. Dans ce domaine,
les transcriptions de piano deviennent tout à fait
insuffisantes (elles t'étaient déjà pour juger les œu-

Symphonie A~fo!~Me'.
Conception toute nouvellede ta liberté contrapunctique des accords et des mouvements.très ;simples
en eux-mêmes, mais une complexité dans,
te

temps, dans ia non-simuitanéité qu'affirme cet
ensemble. Peut-être bien l'origine s'en trouveraitelle chez M. ER))t SATIE, ce musicien essentiellement
précursenr.
Un autre passage de Ifavra nous montre trois
parties libres, dans )a même tonatité (o~ ;peu s'en
vres de ttMi~oz!).
faut); mais les harmonies tombent à faux. Sur
E)i un tout autre ordre d'idées~
car ici il y a basse dont le dessin se développe largement une
arec
réeUement simplifica lion des éléments employés,logique que perçoit très bien t'oreiite
on rangerait les dernieres compositions de M. SïXA- une
wiNSKY.etpMticuUerementMawo. Desharmonies très
e
h
L
simples, mais comme (Mea-c~es par rapport au chant
et parfois même à l'égard de la basse. Expliquonsnous. Voici un accord qui serait l'harmonie normale
entendue sous telle note du chant; mais supposez le musicien place des accords de la tonalité de sol,
que cet accord soit frappé un ou deux temps avant plus une mélodie dans le même ton, le tout se moula note qui lui conviendrait.Il est faux par rapport vant avec une certaine régutarité, mais dont les p<à la note que profère le chant en même temps que riodes ne coMordent pasChaque partie d'ailleurs
lui il n'est juste que par anticipation, si l'on peut reste très simple, les accords sont en générât des acdire. Mais déjà, sans cette résolution assez fréquente cords parfaits ou de septième de dominante, et t'oc
Rien que des teintes
chez J.-S. B*ch, on remarquait une dissonance irré- n'a qu'une ligne de chant.
gulière, et par anticipation (do contre si)
plus de dégradés, de fondus, ni « d'harplates,
sorte de sécheresae v<mcharmantes
monies
une
M.
i. D'un ouaieiee tel qLl8 Sm.A\\INaxl, on doit penser qu'ilil eairte tue mais
avec la souplesse de re&tisation qu'ex
des chances pour cela.
musicien tel que
j!. On dira probablement que la ligne du chant peut s'analyser pareil cas sait apporter un maltre
paf

broderie à distance 'te tierce ~[7 sal mt~ t'accnrd ~tMt

M. STBAWiNSKY.

C'est le triomphe de

t écriture horizontale à <?-

<iate. Et MMc )f4t)-« t<!T-f:ontiti< mt tnttemtnt cella dent
Le M~ n'en sonne pas moina

trétfau~
&

l'oreille, dans cette œuvre

ptutûteooMBBante,–~
cette oreme ne prend pas le parti d'ucepter
horimntttement toot le thsma initia) qui réparait ainsi a l'impro-

ma)B ici
<BMvre

)'a..h'ufa r~atiaé. harmnniquement, de façon

rut écrite voici bientbt quinze Mt.

4. Très analogue

¡\ Celle

))r<tm<

bmtho'~
user M. STmMn"m"r. nnsBi«r)<-oon< MM~titer )tt paM
mien", ce passage de t'~ero~uc nnus aembte <f~ ~AtMf<t.
3. Cf. a"Mi le j'asa~ge de not'e Chant /'unetre où, MM le thé'

(t

3 temps)

a préaeater tes rencontres d'une ntanière retattTement habituèrentd'aUteuM, M"'

qm mn.rque l'nbomis.emenL de l'évoluhon cber; )1.

ERIK SATII,

des Sarabandea à Pnrnde.

en somme; un style complètement
opposé à celui qui rénnit verticalement, Bimuttanéntent, dea agrégations multiples et subtiles, d'effet
menta HMptet

ntystérieutement lointain, ou strident avec une violence complexe- Il serait d'ailleurs aussi puérit que
Ceci tuera cela. x Probasnob de prophétiser
blement, le genre de sensibitité contemporaine que
l'on remarque chez plus d'un jeune musicien s'acoommode-t-il mieuxdu style un peu dépouitié de Mavra, avec toutes ses caractéristiques si particulières;
Mais, comme les
encore n'est-ce point certain.
formes d'art, les sensibitités évoluent dans l'incessant remous des événements humains; et telle subtilité harmonique, toute de douceur et de charme,
pourrait un jour redevenir ratiment préféré, même
des snobs qui le mois d'avant t'auraient honnie.
On peut ajouter enfin que cette écriture de Mao)'<t

oe devait pas, logiquement, être étudiée dans le chapitre de la polytonie; mais comme elle nous semble
la dernière évolution de M. STRAWtusKY Hequei d'abord fut nettement polytonal), il était assez naturel
de la placer à ta fin de ce dernier chapitre, tnaigrë
que M. STHAWtNsEY ne soit pas un fervent de l'atona?<- Prenez donc nos t~nes sur Mafro comme une

transition entre le chapitre précédent et celui sur
l'avenir.

diverses sur la PelytonaHté et Bur
l'Atonalité, Elles sont, i l'heure actueUe surtout,
bien incomplètes. Cela se conçoit aisément étant
donnée t'extréme diversité de ce nouvel art, et sa
V. ThéMiea

jeunesse.

Si l'on étudie tontes les combinaisons possibles,

deux, et même trois à trois, des différents
accords parfaits, on reste encore bien loin d'avoir
tous les groupements possibles de la polytonie harmonique car il y a ceux que donneront aussi les
accords de septièmes, de septièmes diminuées, de
neuvièmes,
et n'oublions pas les formations par
quartes;ou quinte: superposées~–'te tout pouvant
deux a

A des accorda parfaits, on peut réunir des accords de septièmes, de septièmes diminuées, de neuvième)

ou leurs renversements,etc.

T*" et (MaMK/t-at~CB.KŒcautt.)
+

°

))aiUears,to"sce3é)ëmentspeuvent secombiner de
mille autres façons, et notamment avec les appogia.
tures, les altérations, les notes de passage, si on se
rend compte ainsi de f'immensite de ce domaine.
Quant à la richesse musicale des contrepoints libres,
elle est vëntabiement infinie; d'ailleurs, nous la
trouvons plus rebelle à l'analyse, car il u'est pas tou-

jours facile de savoir ce que l'on peut interpréter
comme « points de repère verticaux a harmoniques,
appuis formés par la réunion d'accords bien déHnis,
de deux on trois tonalités simuttimées'. – Souvent
les parties se mêlent, se croisent, s'entretacent; des

basses doublent des parties

écrémes (voir l'exemple cords formés de quintes et de quartes

de la P<ts<a)-a~ pour sept tttsi)'Mn)'')!<s,de M. D*KH!S

MiLBAUD);t'idëe harmonique existe peut-être toujours,
à de certains moments, mais on lie saurait guère
l'analyser dans une étode d'ensemble comme la
notre~ car l'analyse varierait avec chacun des cas.

qu'il en soit, ana!ysab)e ou non, l'effet harmonique simultané reste pour nous un élément de la musique, qu'on ne peut et ne doit oublier.
Mais, de toute façon, de simples analyses d'accords
ou de procédés contrapunctiques ne sont encore que
de la dissection; elles gardent quelque chose d'MMnimé, elles ne rendent pas compte du sens musical
des oeuvres ni de tout ce qui fait que la musique
marche. Or cette impression de « marche en avant n,
d'idée mélodique'qui tend vers un but parce qu'avant tout elle vit,
cette vie en un mot est nécessaire autant dans la polytonie et dans l'atonalité
que dans les formes musicales ayant recours à des
vocahuJaires plus anciens. Or, c'est ici que l'analyse
semble le plus loin de nous faire pénétrer dans ce
mystère la musique. L'emploi de tel accord bitona)
après tel autre n'est pas du tout indin'ërent; l'écriture même qui enchatne ces accords 1 sou importance les lignes mélodiques, le, modufatiens <H<frieures des étëments (accords parfaits, ou de septième,
etc.) qui composent l'ensemble potytonai ne sauraient
Quoi

èlre quelconques; la moindre fausse note détruit
l'effet vouttt, la moindre platitude ou la moindre

inutile dureté se perçoivent, lorsqu'on a l'oreille
suffisamment exercée. Lois cachées, aMquettes obéit

par

t'tM<<iMet se)f(

t'artiste créateur.

Sans doute, parfots est-il possible de se rendre

le

Dans le eontrepoint cI"s~u1I1e. ces pomls de relrère 'II' lrnovent
la
-0 général mur Ir premmr
t NOD par lnutours une aeale mdlodne,merure.
m.us t.1 syn6hes·· mélodique
1

q'iM~tgagcdermMmMe.

compte, par l'analyse, des raisons pour lesquelles
tel passage est réussi, tel autre manqué. Mais de
telles analyses, tondues, minutieuses (et n'ayant le
plus souvent de valeur que pour le cas particulier
auquel elles s'appliquent), sont plutôt du domaine de
h classe de composition musicale 3; d'ailleurs, elles
ue sont possibles, légitimes, qu'à la condition d'étudier des fragments assez développés. tt nous faut
doncles laisser de coté. Laissons éga)ement(i'exameu
en serait trop compliqué) les groupements obtenus
au moyen d'accords de septièmes de tonalités différentes, de septièmes diminuées, de neuvièmes, ou d'acst<pe)y)os<'es,

en

deux ou plusieurs tons. Examinons seulement les
accords parfaits, sachant bien d'ailleurs tout ce qu'il
il
y a de superflciel et de figé en de telles analyses.
M. DAROJs Mn.HAUU, dans un intéressant article sur
!aPolytonie (Revue musicale de Mvriet' 1929), a forme
le tableau de toutes ces combinaisons. On peut avoir
(t)
+ 5 sur do, + o sur ré bémol, c'est-à-dire

partisans de la bitonalité le concevront comme
I'« addition de deux accords parfaits'.
Les partisans de la formation par tierces superposées (qui se ramène à la conception des septièmes de
dominante) l'analyseront ainsi
Accord de treizième (mineure) de dominante.
Les

(Le si bémol étant d'ailleurs sous-entendu.)

Chacune de ces analyses peut dire admissible. Cela
dépend des cas. Cela dépend du contette, du caracMre (!e <'accor(/ au moment on il arrive, et de sa réso)ut!on.ou'i ne nions point <jue parfois la formation par tierce!! ne vienne eifpti'jner cet accord; mais
il nous semble que souvent, au contraire, le musicien t'emploiera poH) .fft .sonortM, sans suppose)' une
septième fiti,, et sans la momdre impression qu'il ait
écrit un accord de tret/ieme de dominante.
3. Une cla4.c de composition on \'ou étudierait la maaique

nale

pouvait

4. L'accord
de <i,'ux ()et-c<a.

élre anelyse

pollto-

1'.ddii-

(Voir notamment les exemples des Cto<ptMrM et de
Autrement dit, le do de la basse est tonique, en
dominante. A moins encore qu'il n'ait une antre signi- la Sonate de piano de M. D*tnoe M)M<ue, ainsi q~
fication tonale (quatrième degré ?), ou même point la citation de notre Rhapsodie sur des C&attMM ~t).
de sigmûoatioM tonale du tout Lorsqu'on analyse, fttMet.)
il faut se métier dans ces nouveaux domaines, on que, par exemple
rencontre beaucoup d'imprévu.
Un tel accord d'ailleurs pourrait s'interpréter
comme uppogiature non résolue:

(Ou bien même do set mi de la basse, appogiatures
non résolues de réb, <<tt~a, sous-entendus!)
Mais on doit convenir que, pfe~oMe jamais, cette

dertiière analyse ne sera conforme au sentiment musicat*. Les variantes de ce premier accord seraient:

.~sur<io,ptus~surn'b.

(ttb)

3

(1

(er.)

(1

quater)

sur f<o,ptus~surt-~t,.

~surdo.ptus~surr~t;.

La raison en est facHeà comprendre; notre oreille
commence seulement (et encore 1) à se familiariser
avec ces sonorités de plusieurs tona; sans doute,
éprouve-t-elle le besoin, dans cette complexité nouvelle, d'une simplicité relative. Ce besoin se trouve
mieux satisfait par la réa)isa)ion (t) que par (2), qui,
vraiment,sonnecomme )]n accord tout à fait différent
L'usage des renversements en pareille matière (et
même celui des accords entremêlés, reposant sur la

fondamentatede l'un des accords parfaits qui forment
l'accord polytonal considéré) reste donc, provisoirement, assez restreint. Rien ne dit cependant qu'il ne
tende pas à se développer quelque jour. Les renver.

sements les plus facilement saisissables à l'oreille
tierces seront ceux de l'accord de basse par exemple

dernier accord, par t'enharmonie des
/h =:mt~.otfreun caractère toHtdi<Tére))tdesautre!).)
Le.second accord de ia série est:
(Ce

(2)

sur do, plus sur ré.

t) s'analyserait également comme une treizième
(avec un si sous-entendu).

t'

-OE>

Mais bien souvent le sit, n'existera que par la complaisance d'imagination du théoricien- On continuerait ainsi, d'abord pour les variantes de (2) avec des
accords mineurs, puis pour (3): accord de do plus
accord de mi bémol, etc.
Mien n'empêcherait d'ailleurs de dresser le tableau,
plus complexe, des agrégations composées de trois
accorda parfaits superposés. On obtiendrait ainsi un
très grand nombre de combinaisons.
H faudrait é(tatement noter que ces accords peuvent
s'entremêler, ou s'interverlir, ou s'écrire à l'état de
renversements. On voit de combien s'accroit lasomme
des groupements possibles. ))an9 la pratique, en généra) (et du moins jusqu'à nos jours), les compositeurs emploient de préférence ces sortes d'accords

qui restera bien différent, à l'oreille, du renverMment avec accords entremétés

8
On voit à quel point serait compliquée

une analyse

tHusfea~ de toutes ces agrégations. Car, ai dans l'harmonie consonnanteet même dans l'étude des accords
de septièmes, Of) peut tdtMettre (comme le font les

traités) que

le renversement

-el
l'état
la
de
fondamental
multiples sous lorme
et sans
trop entremêler les « étémenLs t, (accords parfaits) de
cet réunions notytonates. Ainsi l'on écrira plutôt
est analogue, et somme toute le même que:
tt-

etc. (c'est-à-dire que
t. Au enntrairo.certamaautres accords de po~ton'6 s'analysenient ancl.bien par ce moyen. Nous y reviondronaplus loin.

j~notedebassedéterminelanature dn renversement,
les autres notes pouvant s'écrire inditléremment dans
toutes réserves faites sur les
n'importe quel ordre
dans l'harmonie polytonale,
à doubler a
« notes
au contraire on ne saurait accepter que les réalisations (i bis) et (2 Ms) fussent tenues pour synonymes.
Si donc on voulait étudier d'une façon pratique,
musicale, ces accords et leurs renversements possibles, il faudrait tenir compte de l'écriture des parties
au-dessus de la basse (et non plus seulement de la
netede basse). En se reportant à l'accord (t), son
premier renversement (dont la basse sera mi) peut
s'écrire de mainte façon diverse, et cette diversité
d'aspects détermine, en somme, plusieurs premiers
renversements.
Devant une telle complication d'analyse, en face
d'une si grande variété possible, la plupart des com-

positeurs s'en tiennent à t'empirisme de l'oreille. Ils
écrivent, d'instinct, ce qui leur semble devoir être le
meilleur, et probablement sans avoir, dans l'oreille,
la mémoire précise des accords de trois tonalités,
hormis quelques-uns de ces accords avec quoi tel
passage de leurs propres œuvres a pu les familiariier. L'emploi de ces harmonies est donc assez différent (dans le travail de création musicale) de celui
que nous faisons des accords parfaits, ou de septièmes, ou de neuvièmes, dont la physionomie sonore
est fort nettement dans notre « cerveau auditif

M,

sans qu'il soit besoin pour nous da les jouer. Il en
résulte que, lorsqu'un musicien compose une œuvre
plus ou moins polytonale, il se trouve à chaque instant force d'inventer, ce qui est excellent.
Peu à
peu, notre mémoire auditive retiendra mieux le souvenir des accords de deux et même de trois tonalités
(pour les harmonies bitonales à forme simple, telles

–

que;
“

tt!t
r*

H

ils préférerontne se servir que de l'instinct musical
de l'intuition pure. Nous ne discuterons pas ici telle
ou telle méthode, car chacun procède à sa manière
et comme il peut. Les uns travaillent à leur table,
avec la prétention (justifiée ou non) d'entendre parfaitement tout ce qu'ils écrivent; d'autres non des
moindres- ont recours au piano, s'avouant franchement incapables d'entendre" dans leur tête",sans
les jouer, certains groupements très complexes.
L'essentiel restera qu'ils ne se contentent pas d'improvisations incohérentes, et que les autres sachent
éviter les formules, le procédé, la « polytonie fabri-

–

quée

Pour en revenir aux divers moyens d'analyse de
ces accords comme aux diverses formes qu ils peuvent revêtir, ce que nous avons exposé plus haut
(bien qu'assez développé) est encore très insuffisant.
Car, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte dans nos
exemples, la polytonie harmonique n'emploie pas
que les accords parfaits. Au contraire, fort souvent
nous rencontrerons des accords de septième, de

sept!èmedimi))uée,dequint€-et-neuvième,dequarteseptieme-dixième, etc.
)i devient donc tout à fait impossible ici d'examiner les combinaisons polytonales de ces éléments.
Et!es sont trop.
Un moyen d'analyse assez curieux, mais bien factice jet ne correspondant pas au sentiment musical
dans l'immense majorité des cas possibles), serait de
faire dérive! toutes les agrégations possibles d'un accord c(<MSt' comprenant les douze sons de ia gamme
chromatique'. Comme, jusqu'ici, nous n'employons
que ces douze sons, n'importe quelle agrégation
écrite peut être analysée comme dérivant de l'accord
de douze sons que nous aurions choisi comme bassetype, et qui pourrait être, soit composé* de onze
quartes superposées, soit de onze quintes, soit de
onze secondes mineures, etc.
ou bien encore
résultant d'une réunion de quatre accords parfaits

simultanément entendus (par exemple accord de do
majeur + accord de r~ majeur + accord de ta [; mi1. On citermit toutefois les exemples MUt~nta,

–

net"

est assez faci)e, déjà, de les entendre <<c<em~n<,
sans les jouer). Mais alors il faudra bien prendre
garde de ne point tomber dans la formule. C'est

i)

A

usuelle

(~~Mm<n~-e,E.s<T.t.j

/)

L

ainsi que l'écriture par accords parfaits, de nos jours,

non seulement la
"réalisationélégMte'n'enestpointaisée.maisl'ex-

devient extrêmement d.Mcite

pression d'idées personneites avec c~a moyens très

connus se fait assez rare (bien qu'elle ne soit pas
impossible, surtout si l'on fait intervenir les ressources mélodiques

des notes de passage).

quiae peuvent FMM-
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Suivant leur nature, les compositeurs analyseront
“. la quinte, et sixte
arec
altératiou descendante de
“
7
““
accord de
senbrceront
Mcomae~~rn..
les
classeront
classeront,
9
accords
nouveaux,
ces
ped~~tte, n desus, fa
de les fixer dans leur mémoire (tel que fit,par
contraire
la. le t.~t.pt.M"onttuto.. d.~ mineur.
exemple, M. DARIUS MILHAUD), ou bien au

eur

neur' + accord dest b mineur), on soutiendrait donc nies usuelles, si l'on suppose des appogiature* non
(MottOM<m<H< que <OM<M les combinaisons polytonales résolues'. )) faudrait étudier séparément nu certain
p<Mt<Mes peuvent dériver d'un accord de quatre tona- nombre de cas particuliers,
encore, ces anaty~
lités, celui que nous venons de citer. Aux esprits harmoniques ne sauraient-elles rendre compte dela
avides de classer, aux scientifiques désireux d'en- plupart des contrepoints libres, l'essentiel étant ici
fermer toutes choses dans le cadre d'une loi générale, la signification mélodique et rythmique de chaMm
cette conclusion pourra sembler intéressante. En réa- des parties, ainsi que nous l'avons expliqué p~j
lité, elle n'a point de valeur musicale et nous n'y haut. Mous laissons ce travail aux théoriciens à tenir.
attachons aucune espèce d'importance. Elle montre
Les théories pr~smtf'f ne peuvent, bien entendu,
plutôt à quels résultats baroques et peu musicaux étudier tous les cas possibles que présenterait
c;
l'on parvient par te moyen des analyses, lorsque ces nouveau et si riche vocabulaire de la Polytonie. Ou
analyses ne sont pas constamment vérifiées par a vu plus haut l'exposé qu'a fait M. D~atus Mu.BAm
l'oreille et le sens musical.
Quant aux exemples très nombreux de polytonalité par contrepoints, il se peut que sur les temps
forts (comme pour le contrepoint ordiuaire) l'analyse
retrouve des points de repère au moyen des<f accords
parfaits multiplesétudies plus haut; parfois même
les points de repère seraient analysables en harmot. En complani son dob comme un ri.

les

S. Voici, notammen;, des unc.nges dp la Symphonie de ~t. A. Noos-

an,

dans la Revue Musicale. Nous citerons également dea
extraits d'un fort intéressant article de M. CAMLu,

paru dans le ,tfMS!ca<'CaM!'r)er(revue américaine) dt
mars 1923. Voici en substance, et naturellement
fort résumé – ce qu'il écrit
La tendance vers une conception chromatique est
la plus saillante qui domina révolution moderne de
la musique. Après les neuvièmes debussyste<, tt
l'avènement de t'accord.

analyses de l'auleur

le probtème qui se pose aux successeurs de DMMT
fut le suivant continuerons-nousdans la voie de la
pofytOKa/t/f! (<etMssys<e, ou bien entrerons-nous court-

geusement dans une nouvelle conception absolument

chromatique?n
M. CASEU.A

rappelle alors qu'après de

il. de

longues

de lab que

tient le reate defooaol
eecond baseon sur le premier lempa de la meean
Simple extenfion du principe ctMn'est, bion entendu, qo'Mn
ue dane

du

demi

eiquedel'anticipntion,re,aolhapparleeantaatoaderébquiappW

Le

ce, eaglais ai'8eme anaoib qui forme une diaaonaance 1\!IIt.e7.

dooxe mesures piua

lui.

Mcondades très etaat en ~ama/pttret)eacors, b~aes. ftc. en
Sorte d'afpog'ature intèriaurede tout un dessinme!o't'qne,qui rftomtx
118condJ violoos étaot en la majear et les eors, basses, ete. en &1 b, Sorte d'nppogmturaInferieure de tout un dessin melodiqne, qui r",tombe
dans le ton à t& quatrième mesure

par

I@s

en

.et.

et trompette ne suffisant ;~s n detrutre 't sentiment tonal 'te"
fa mineur me semble tres~enement tndiqup.te /ft~ des attos
de passage ou broderie Il.
basse! trombonesel eeconJs
Jeyt du solb des

Le ton de

t

recherches i) ettivit en i9i3* son poème sympho- ttient en cela & M. CASztL*. à M. STOAwmstY ? Sacre
à M.ScHŒSBB«G(P«m)< <Mn<t<re,
nique iVeMe dt ma~~to oit se trouve t'accord potytomt du Printemps, t9<3),
t~

que~o'ci:

1912)
<

M. BÊLA BARTû!: (Bagatelles,
Quant à M. MILHAUO, ainsi qu'on
&

1908).

l'a vu précédemment, sa principale analyse se ramène à des superpositions d'accords parfaits (avec ou sans renversements). Pour lui, les basses sont entera) des toniques. Cette manière d'entendre se rattache à cette de
«EBM
un son isolé est pris par notre sens musical
comme une tonique, et, dans un accord parfait isolé
(à i'éta' foadamentai), l'oreille également suppose
que la basse est la tonique. L'idée de M. A. HoNE6GEB, au contraire, est que tous les accords sont
des onzièmes ou des treizièmes de dominante, avec
au besoin des appogiatures non résolues, des attérations~, etc. Pour lui, tant son iso)é est une domitCet accord se compose des accords parfaits de
tonalité si majeur, dojt majeur, so<i; majeur, si mi- nante. l'out accord parfait suppose une septième
sous-entendue. H appuie son dire sur le fait de la
nem'.)
résonance harmonique naturelle, laquelle en effet
« Cette (on<;<tM i!/n<M<tqt<e, poursuit M. C*sEt.L*,
n'est ni majaure, ni mineure, ni d'un autre mode, donne un accord de septième de dominante'
mais renferme en elle les principales expressives et
esthétiques propriétés des autres gammes. Les
années suivantes, abandonnant tsmctenM e< ar6)(nttfe no<<0)t de fHss'~nance et de coKSoKant; je me
servis couramment d'accords de 7,8, 9, tO ou même
t! notes, par exemple:
«Et t'accordparfait de do a besoin, peut s'équilibrer
contre l'impression du st~, qu'on y ajoute.d'autres
notes ramenant l'oreille vers la tooaiitêj de do, par

la

exempte

'e
Graduellement, j'en vins à exclure tout à fait de
mon œuvre le simple classique accord parfait majeur

ou mineur.
« En ces dernières années, dans mes plus récentes
pièces, je réadmis'ces anciens et peut-être éternels

accords.

L'eehe!te synthétique néanmoins conserve toujours chM moi les essentielles caractéristiques du
diatonisme (tonique et dominante). !) n'y guer e
lue la première partie de ma Sonatine (t9ta) qui soit
atonale.
Tout accord est légitime. ti n'y a pas en musique
d'accords beaux ou )aids, mais chacun possède une

a

l'adjonction de la quarte ri la rétabUt ['équilibre
tonal que la quinte do sol, avec son harmonique st~,
entraine vers fa;

l'accord parfait, au contraire, est un accord de
dominante incomptet
– (do, mi, sol, avec St~sous.

entendu).

L'exemple suivant, extrait de la première Sonate
pour violon et piano de M. HoNESGM, et superposant
les tons de M<jt, la majeur, sol majeur
(PremtA'e Sonate pour piano e< violon, HoNEEEm.)

relative eah'urtrMsti~tM'.
poly« Mon style est intermédiaire entre le style

et' l'absolue absence de tonalité de
ScoŒSBERc, et je considère mon point de vue comme
un point de vue normal, pour 1922.'
La théorie de M. CASELLA, en somme, est surtoutt
!t semble
"ne '< déclaration des droits du musicien
')ne sa conception se rapproche de celle de M. DAtttus
M~m~oD, en notant d'ailleurs que la priorité appar"tOfM de DEBUSSY

rendudaM).!
Je
C/oo~t~~dM
uzcon~ertic.l.nneetete<Mf«e<<MBMu.Bpe--t,rès jtr~.topptoBentde
n fie.. ~e.pte
rmdudansta Ckroaequedea Arts,anpplementde IsGaseltedeeQeaua3. « Tout accord de a a 1: notes rait ronchon d'un accord de Jomn*rft.
C'e~t exMtement rtd6e que noua avons dëvetoppee au chapitre nanto par rapport à. sa basse, · ecrit bl. 1I0I.GGtUl.
')' ~Vomjc~fa co~cf~ttom Mf la <fuMn<tMef. L'accord en tut mAme 4. C~He aepttéme eat en général st peu t)C)'Mp~b[e à l'ure<ttt-,f)t)e
tbéorulue.
l'argumopt
est peu fho~e. Sa valeur re)at)vo est tous.

bien
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moyen &ge'. Selon M. D*<t<us MtLaino, ilaurti
donc au centre de l'Europe, au moins deux courants
principaux; l'un Rprmanique, à base de septièmes de
domi"ante et de cht'omatisme tout l'art de "MTEfeVEK, par exempte, est fondé sur cette septième de
dominante et sur la cadence parfaite (ou rompue);
cette tradition se continue chez WAGNEn, M. R.
STRAUSS, M. ScHŒmmc et ses disciples, M. ilotŒGGEt,
etc.
L'autre tendance, française (et, si l'on veut, celtique, mais grecque aussi par les origines du style
grégorien), nous conduisit à ressnsciter les modes de
la Renaissance (tes accords du troisième et du second degré) comme à de nouvelles conceptions des
accords de septième (stabi)ité de la septième du second degré), ainsi qu
nouvelles formations
d'accords en repos (quinte
neuvième, par
et
exempte). Elle se manifesta d'abord chez BouMtuH-

de

DucpuottAv, chez SA)NT-S*ËN3, chez M. FAURÉ, chez
CLAUDE DEBUssy,

chez M.

HAYEL,

et dans mainte o'n-

vre également du signataire de ces lignes, M. Ça.
KœcHUN. L'art de M. Dtftius MunAun, ou de M. F.
La plus ~rave objection que nous ferions aux théories de ce genre, qu'elles ramènent les accords exclusivement à ceux de tonique on bien à ceux de dominante, c'est de ne point tenir compte de la réalité
mumoate de certains passages où l'oreille entend,
nettement, a la basse, un second, un quatrième ou
bien un troisième degré. N'employer que des agrégations « sur dominante ou
tonique f est un
moyen redoutable, dont la monotonie est le prin-

sur

cipal danger; et il serait vraiment dommage que la
musique se privât des ressources précieuses que met
à notre disposition le sentiment des accords parfaits
sur d'antres degrés que le premier ou le cinquième.
En définitive, chacun ici émet nne théorie conforme a sa sensibilité propre et c'est uniquement
cette sensibilité qui le pousse à a entendrede préférence les accords parfaits comme accords de tonique

ou de dominante.
Entrons ici dans quelques explications, elles ne
seront pas inutiles.
H est indiscutable que la musique de M. HoNKGsER,comme cette de M. SanamBEM,
se trouve plus voisine de cet)esdeM.R)caAttD STRAUSS

et de WAGnm que du chant grégorien. Au contraire,
l'art de M. FAun~, celui de CLADm Dmussv, se rapprochent volontiers des anciennes conceptions du

t.Il est jmle d'ajouter que t'es lieu. mailres ne

18

firent pu faute

d user a t'ocnaaionde septièmes de dominante de neuvMmea et d'hMmotnet chromatiques. L< théorie q'ienoM e~poMM ieiftqui est
celle do M. Mn.HMD) n'cet qo'a~roeAJN on lui peut, dans le datait.
opposef btea dea objeettoRt, rt d ti!)eurB M. MtLH*ac,tout le premier,
reconnait qu'il puste entre tea de'M e<~mea [d'~tenieme chrontatisme) toute une Mtie d'int~rmediMM-a.

PocLENC
dance (7

+

s'y rattache beaucoup plutôt qu'à la tenet chromatisme) de R. W*GttE« et de M. A.

Les musiciens russes, avec BoBODmt,
MOUSSORGSKI (et plus tard M.SïBAWiHsKT), furent également enlralnés par ce courant grégorien. D'ailScHŒNBEftG.

–

leurs, comme en toute classification, gardons-nous
de l'absolu. U y a du chromatisme chez certains
Husseset chez certains Français. Mais ta sorte de
sérénité grégoriennequi, à l'occasion, /htr<t« presque
la septième de dominante (et n'emploie guère les

appogiatures monlantes par demi-ton) s'oppose
évidemment au caractère tourmenté des harmonies
et des intervalles tristanesques, dont on retrouve le
caractère jusque chez M. A. ScsŒNBmG.
On pourrait d'ailleurs aller plus loin, et dire
autant de musiciens personnels, autant de théories,
autantde styles différents. Et ces tMoriesn'o!it pas.e~
etie~-m~mes, une très grande importance, puisqu'elles
n'existent pas a priori, mais apparaissent au contraire une manifestationet comme un succédané dl
l'expression qui leur reste antérieure. En réalité,
c'est l'empirisme, et l'empirisme de chacun, libre,
qui règne
surtout dans ces nouveaux domaines,
Tantôt, nous trouvons un contrepoint nettement bito
nal, chaque partie chantant une mélodie absolumenl
tonale

2. Cette r68url'tcalon est surtout l'œu'ft1! du muslcienl rraaÇlls
(en partie d'abord MM rinOaencede t'enaei~nementdeEco)e MtMt:
Mevux) et dea Ruuee ayant retrouvé l'antique édition gfégonenM
dans les chttnta de CEgtiM grecque. Plus rtcem'Mnt. en Eapt~M, t*
regretté F. PIDRIU- accompUt une œune anaJogue à celle de BoueCAUtT-UccouDXAT.et t'ttutte même de l'admirable folklore tMnq<~
le ramena <ert cet ane~em modM (cr. CanooRero ~jxtaot).

Tantôt, ce sont des accords employés pour < ttt' sonorité propre, et par rapport au conteite.'sans qu'il
y ait là une signification tonale bien déterminée:
(Matin /'raM dans la haute tatHe, Ch. KoscHUN.)

Phuieors parties se fondent alors dans une agrégation-synthèse, qui donne'une impression homogène.
En d'autres CM, les méiodiea ou les accord* sont comme disposés sur des plans diRerents
(Chant du cAeuttef, CM. K~canN-j

TantOt, au contraire, la polytonie satisfait à cer- sant nos exemples, et les examinant de plus pr4<,
tain besoin de violence instable, à base harmonique nous avons pu nous rendre compte que r<tt<MM<fM

de septième dedominanteavec altérationascendante ne résuhe pas forcement de parties séparément ato.
ou descendante de la quinte, ainsi qu'on le voit sou- ua)e~. Voici quelques citations
vent chez M. H<~eeM.
Chez M. A. CASELLA, il arrive que la disposition de
Il serait intéressant, enfin, d'étudier avec quelque certains accords par monvaments parallèles détruise
détail les raisons de l'impression atonale ressentie a te sentiment de tonatité nette
l'audition de telle on telle musique. Car, en réunis-

(tci chaque partie chante dans une gamme dUTérente; l'effet à l'oreille reste, croyons-nous, a peu
près dénué de tonalité précise, – en exceptant la signification plus nettement perceptible de la pédaie
arpegfemt~sottj.)
Des accords paraitètes se mouvant chromatiquement forment aussi une réunion atonale
(.Ser~At<«, SoiŒNBEKG.)

Et natureUement,

ainsi qne nous l'avons déj~ noté,

de plus complexes agrégations chromatiques

Bornons ici cette déjà longue série d'exemples.
L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours harmonie entre

conte!tf, avec !a ligne métodiqae et la pensée musicale. On ne pourra pas,on ne pourra jamais le co.
pier. Déracine: un de ces arbustes à lieurs merveil)enses, il mourra si vous ne le transplanlez dans un
terrain que fertilise à son tour le génie. Et, comme
en musique il ne saurait exister de copie textuelle,
)'ëpigone qui s'imaginerait, usant au hasard de tel
accord', lui conserver sa vertu première, se tromperait lourdement.
De tels conseils, peut-être, ne sont pas inutiles

la réalisation sonore et l'expression voulue; c'est
aussi que l'idée musicalenesoit pas absente; quet'on
sente une mélodie vivante circuler dans l'ensemble,
si complexe soit-il. (Ainsi, dans sa conférence sur la
jeune écoie française, faite à l'université de Harvard,
M. DAB<us MtLH<UD rappelait cet excellent conseil de
son mattre incomparable, M. AuMËGKDALGK: Mais
faites-moi donc une mélodie de huit'mesures qui
subsiste, vivante, sans accompagnement! ")
aux jeunes artistes. L'erreurautrefois commise avec
Il n'est pas nécessaire, il est parfois dangereux les quintes augmentées qui semblaient si « moderqu'un art obéisseà des théories préétablies. La liberté nes"(char~ëesnatnreHement,obligatoirement, d'une
avant tout) D'autre part, il ne serait pas souhaitable certaine violence éclatante), – mais qui n'aboutirent
non plus que la polytonie fut simplement un jeu du à rien chez les copistes, -cette erreur qui se renouhasard,'comme ces dessins obtenus par une tache vela par l'emploi des neuvièmes post-debussyslei
d'encre, en repliant la feuille de papier. Les réac- renaitra sans donteaux nouvelles provinces que s'est
tionnaires diront: « Souvent, il en est ainsi!1Mais annexées te royaume de la musique. Un jour pronon. Ce n'est pas le cas, au moms chez la plupart de chain, aujourd'hui peut-être, ou même hier, surpronos jeunes musiciens. Empirisme ne signiue nulle- duction industrielle de polytonie systématique enl'EuropeNous
ment recherches aveugles et fortuites. Ces artistes, vahissant le marché musical
s'ils tâtonnent, s'ils peuvent même se tromper, c'est devrons, comme toujours et plus que jamais, nous
avec sérieux et conviction; c'est en obéissant à leur mener des formules. 11 est si facile d'écrire à tort et
instinct musical. On doit admettre ce postulat et rien à travers un accord tel que celui-ci
ne nous fait croire, a posteriori, qu'il soit faux. Mais
de toute façon, l'écriture polytonale est très difficile.
Impossible d'ailleurs de savoir par la théorie ce qui
va, ce qui ne va pas. Y a-t-ii en musique des agrégations de sons forcément mauvaises? On rencontre des
Des médiocres finiront par nous en dégoûter, juscas si imprévus, que nous hésitons à soutenir que
des a doublures de sensibte", même avec la sensible qu'au jour où plus tard un authentique génie rajeu
à la basse, soient toujours impossibles. Elles le sont nira la formule par l'emploi original qu'il en invenle plus souvent, cela est certain; et cette sorte de tera.
réalisation parait une des plus plates, des plus pauMais le domaine de la potytonie est si vaste, les
vrement lourdes qui soient. Cependant, il y a la réalisations obtenues sont susceptibles de tant de
manière. En définitive, c'est plutôt dans les enchal- variantes*, que nous avons confiance en l'avenir,
nements, dans leurs rapports, dans leur signification matgré les inévitables épigones qui, pour un temps,
musicale et expressive (comme aussi dans les mélodies discréditeraient ces harmonies.
Enfin, que nos atnés se rassurentLes styles nou.
et les rythmes) que réside la platitude ou la beauté.
Car il y a une jof plate et niaise, il y a des senti- veaux ne détrôneront pas les anciens,
non plus
ments et des réalisations bêtes, dësolamment vul- que la septième de dominante n'a tué l'accord pargaires, des (mivres mauvaises n, absolument par- fait. Simplement, nous possédons aujourd'hui de
lant. Seulement, les codifier, et savoir pourquoi, c'est vastes provinces, encore peu connues, et que plus
d'un travailleur va cultiver avec enthousiasm'–
bien difficile!
En matière de polytonie, à l'heure actuelle, cela tandis que les pionniers, avides d'aulres horizons,
devient tout à fait impossible Le style polytonal, éterneis juifs errants, s'en iront pins loin, toujours
nous t'avons dit, est fort difBcite à pratiquer. Aucune plus loin, vers les terras t~notas.
note n'y doit être mise au hasard (comme des sceptiques seraient tentés de le croire). Mais, comme pour
L'AVE'«R.
XI.
le reste de la musique, c'est affaire d'inspiration,
de génie, après tout. (Chaque musicien digne de ce Où se dirigeront-ils, ces chercheurs d'au-de)à? Il
nom doit posséder un peu de ~énie sans cela, à quoi est difficile de le prophétiser. Peut-ttre vers le tiers
bonLa polytonie estdonc intuitive, et diverse extrê. ou le quart de ton. Mille ressources insoupçonnées
mement elle vaut ce que vaut, elle est ce qu'est le sont là, qui attendent d être utitisées par les génies
compositeur'. ))e toute façon, sachons bien qu'il ne du futur.
Depuis assez longtemps déjà, certains musioiens
pousse aucune plante à panacée dans la forêt nouvelle. Un accord seul n'a point de vertu mystérieuse. d'Europe avaient été séduits par l'art des Arabes,
ti semblerait à l'auditeur enthousiaste que telle har- aux intonations étranges. On a beaucoup écrit sur
monie possède telle vertu descriptive, lorsqu'il la le genre enharmonique des Grecs,qile l'on suppose
découvre chez celui qui en inventa l'usage pour tel également avoir eu recours à des intervalles inusités
cas particulier. Mais celui-là fit œMwe de er''a<eur; chez nous (le 1/3, le i/4 de ton, voire le comma.)
il devina le juste rapport de cette harmonie avec le hosT-~AEKS, daus Harmonie e< Mélodir, aux temps
où il se tournait encore volontiers vers l'avenir, pr~-
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disait ['avènement de cette nouvelle royauté. Tout chromatisme çà et là,
portecroire que cette prédiction se révisera quel- chansons arabes.

quejour.

tentèrent t'équivalent de ces

Mais aucun, bien entendu (à cause de la difficulté
de transcription et par suite du manque d'babitude

Certains essais, déjà, se montrent.
Voici une œuyre de M. SzYMANOwsut (Mythps) où le de nos exécutants) n'eut recours à des quartsde tons.
violon baIsse la corde de t'e d'nn quart de ton. Voici Par le seu) chromatisme d'ailleurs, on obtenait des
même le QMKtMOf à co)'~ écrit dans le système du passages assez curieux, et non sans caractère (cf. la
~tfaX de ton par un jeune Hongrois, M. ALOYS HtBA. danse de Djamileh, de BtXKT, beaucoup plus signiBcaQu'adonné cette dernière tentative, la plus considc- tive que les Adieux de ~Mfessc arabe et que ~uef~t.
rable jusqu'ici (croyons-nous) dans cet ordre d'i- Les harmonies employées, le contour mélodique
dées? L'œuvre fut exécutée i Paris, au cours de la suppléaient à la couleur locale authentique et cela
saison 1921-1922, à l'un des concerts de M. JEAN suffisait.en somme.
Mais,
ou veut utiliser les éiéments propres à
W~NEt), par )'e!ce]tent quatuor Pro Arte, de Bruxelles. A l'audition un fait assez curieux se produisit cette couleur locale authentique, on s'apercevra peu
à peu de tout ce que cette musique contient de nouDans un passage tel que oe)ui-ci
veau, de subtil, d'expressif, et nous dirions presque

si

denécessaire.ai'henreactueUe.

Suivant M. Gxtsa), c'est dans le domaine de la
mélodie unique (monodie, à la rigueur soutenue d'acl'oreille n'entendait p<M nettement le quart de ton cords très simples) que cet art doit se développer'.
(il est vrai que le mouvement était assez rapide et M. GaAsst propose certains signes de notation ingénieusement et logiquement conçus*.
que souvent ces dessins se tronvaiant accompagnés
Il ajoute que, si d'un côté les instruments à cordes
d'harmonies).
Nous rétablissions en nous-mêmes l'interprétation et les chanteurs ont évidemment les moyens matériels qui leur permettent de réaliser ces intervalles,
sans quart de ton
d'autre part certains instruments à vent ne sont pas
incapables d'éiever ou d'abaisser légèrement leur diapason normal cela est exact, en bien des cas. Pratiquement, chez presque <om les exécutants, il y a
donc possibilité d'employer les quarts de tons. D'ailEn sorte que le rôle du quart de ton devenait pres- leurs, la difficulté reste grande. On se heurte àl'inerque nu). On dira que c'ét:uL par faute de cutture de tie des choses étabhes. Mais il n'existe aucune rail'oreille évidemment; mais dans les débats de ce son pour ne pas essayer. On pourrait enfin consparde tant, peut-être truire des instruments (pianos, orgues) à double clanouveau style
ou
y vier, dont le premier clavier serait d'un quart de ton
aurait-il intérêt à favoriser une éducation progressive plus haut que le second. Rien ne saurait mieux nous
du sens auditif, et qu'il nous fut possible de /~Mf ces familiariser avec ces intonations si, nouvelles pou;
tttteruttttM dans notre mémoire de les percevoir tran- nous.
quiUement, sans hâte, eu des mélodies peu rapides,
Ensuite, peu à peu, après s'être accoutumé aux
accompagnées d'harmonies très simples. Il semble mélodies de ce genre spécia), l'on imaginera sans
que, pour l'instant, le mieux soit de s'en tenir à t'a- doute des combinaisons d'accords à base de quarts
vis de M. GatSM. Ce jeune musicien, né au Siam, de tons nouvelles perspectives qui nous découvrihabite Paris. U est familiarisé, par une éducation ront peut-être bien des horizons nouveaux. H est
musicale bâtée sur le folklore de son pays natal, certain d'ailleurs que le caractère d'un accord sera
arec ces intervalles que nous ne connaissons guère. plus aconsé, plus nettement marqué si l'on modifie
Il écrivit récemment, sur ces questions, un articlp quelque peu les notes à tendances attractives par
ces plus intéressants (cf. le M<)tM<M< Pour lui, les exemple, dans la septième de dominante sur dot
subtitités mélodiques (intonations ditiérentes du dia- avec résolution ordinaire, on abaisserait le sih-à peu
tonique et du chromatique) sont de nouvelles riches- près autant qu'il le serait à l'état d'harmonique nases du domaine musical, infiniment précieuses, aai- turel de do (on sait que la septième harmonique est
quelles nous n'avons pas encore su puiser, mais que sensiblementplusbas quele septième mineure juste).
les Orientaux exploitent depuis tongtffups. )t suffit Dans le cas où la résolution du ai [?, au contraire, se
d avoir perçu le charme étrange de la Oute arabe
ferait sur un <!tt!,l'accord de 7 étant pris comme une
dans quelque échoppe en plein air d'une de cesvilles
au ta S,
d'Mam,i)suffit même de quelques notes, bribes de sixte augmentée, il faudrait hausser ce
la mé!opée rêveuse et si bizarrement lointaine que et même un peu plus. Ou bien encore, dans certains
chante un vieux mendiant d'Alger, pour se convain- cas, il ne serait pas sans intérêt d'avoir une sorte de
surprise harmonique et de passer d'un sibas
cre qu'on est en présence d'un art très rée). Peutp.
être fut-il plus beau lors du summum de la civilisa- àunsft).
Toutefois, pour l'instant, ces subtitités harmonition musulmane
n'importe, cet art existe; il n'est
mouvements peu rapides, des
ques supposeront deschargées,
pas mort.
et sans beaucoup de
fEuc~EN ))tVtD fut le premier, croyons-nous, a t'a- harmonies pas trop
~de
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plus difBcile de les comprendre que de les jouer. Et chitecture est si fort menacée, et la musique, malgrt
nos jeunes semblent engagés dans une voie tout au- tout, florissante.
Cependant, il ya des limites. Vienne un jour ou
tre, avec leur exubérance dissonante qui ne se soute
nombre des éteves sérieux diminuerait, où les grands
cie guère de la contemplation orientale.
Mais il n'en faudrait rien présager quant à l'avenir. concerts, uniquement soucieux de la recette, après
Il y a des sautes brusques dans la mode, il y en a n'avoir plus joué que du Wagner et du Beethoven,
même dans la sensibilité. Et puis. que d'artistes vi- abandonneraient même ces grands musiciens, le
vent en dehors de la mode, sinon du monde humain 1 niveau du f;oût s'étant abaissé chez un public qui ne
Rien ne dit pa" conséquent que les quarts de tons ne s'intéresserait plus qu'aux acrobaties des concertos,
fassent point leur entrée dans le domaine musical, alors les compositeurs n'auraient plus les moyens ni
par cette voie de la mélodie simple, sorte de succé- le temps d'écrire, ni même la possibilité d'apprendané de la monodie grégorienne (laquelle parfois dre le métier et de faire jouer leurs oeuvres: la muoffre des rapports avec les chants orientaux, et peut- sique serait fort malade. tt lui faudrait repartir du
être à l'origine employait des intervalles plus subtils niveau popiilaire, sous- terme de méiodies nées spontanément, daus des mitiejt d'amateurs. Aussi,est-il
que les nôtres).
La marche de révolution musicale fut extrême- de toute utilité chez nous, pour t'avenir de cet ait,
ment rapide en ces vingt dernieres années. Va-t-elle qu'on en conserve le culte cou<me celui de tonte
se ralentir? C'est possible. D'abord, il faut beaucoup chose dési[)téressée, faitepour la recherche du be~u
de force MH)m<tM aux artistes pour s'en aller ainsi, on du vrai 11 ne suffira point que les hommes aient
toujours plus loin'; il faut en outre une certaine < en puissance l'instinct de la beauté et la nosbonne volonté, ou quelque snobisme, et une réelle talgie de cet
autre monde où nous emporte la
culture musicale, pour que l'élite du public mélo- musique: il faudra que l'organisation de la vie mamane de Paris (la plus compréhensive de toutes, térielle n'interdise point l'éctosion des œuvres d'art
il faut énormé- il serait urgent, dèsaujourd'hui, qu'elle le favorisât
peut-être) se maintienne a jour
ment d'habileté de la part des instrumentistes et des avec plus de libéralité. Quand on songe qu'un génie
chanteurs pour être à même d'exécuter proprement comme CÉSAR FftAKct fut contraint à donner dea
les œuvres nouvelles, dont presque toutes sont héris- leçons de piano dans les pensionnats (car il ne travaillait pour lui que pendant
sées de difficultés.
vacances "), on
Ces conditions ont évidemment des limites, et mesure ce que l'art musical a dm perdre.
Quoi qu'il en soit, il suffit de se reporter à toutes
même dans ces limites elles ne se peuvent réaliser
qu'en des centres musicaux particulièrement floris- les conquêtes que lit la musique depuis cinquante
sants. L'évolution musicale, toutefois, est relative- années environ, pour apprécier la force de vie qui
mentlibre par rapport aux conditions matérielles, en l'anime, et dans notre pays particulièrement. On
ce sens qu'un musicien peut écrire, pourl'avenir, des peut discuter, si l'on veut, les récentes trouvailles;
œuvres dont l'exécution dans le présent serait péril- on doit même être convaincu qu'elles ne rendront
leuse, ou mêmeéconomiquement impossible. point démodésles vieux moyens, dont le génie
Cela constitue d'ailleurs la grande supériorité de la saura toujours se servir, les parant d'un éciat noumusique sur l'architecture. Celle-ci dépend du f:ott veau. Mais il faut avoir confiance en l'avenir t'étan
général du public, du gros public n, peut-on dire
des jeunes inspirations est une force vive inappréles personnes riches qui font construire n'ayant pas ciable, que prouve la diversité florissante de la muforcément du goût Les monuments témoignent de sique contemporaine.
l'inculture des peuples. La musique, au contraire,
Cette étude qui s'arrête à « aujourd'hui (mai
elle, n'est asservie même pas à l'élite elle peut de- 1923) est loin d'avoit tout dit, même sur hier. Mais à
vancer cette élite, planer au-dessus, ou l'ignorer; et qui t'aura parcourue, puissions-nous avoir inspiré le
si les manuscrits d'un précurseur ne sont pas détruits désir de connaître plus complètement ce que nons
par quelque hasard imbécite, l'avenir les retrouve. n'avons pu qu'esquisser; puissions-nous avoir déVoilà pourquoi, en notre siècle où le mauvais goût posé nos lecteurs à cette bienveillance, à cette bonne
et les incompétences s'étalent sans vergogne avec volonté sans quoi les .chefs-d'œuvre restent incomla puissance que donne l'argent, voilà pourquoi l'ar- pris. Car, en leur hauteur, ils ne descendent poiu)
!L teur niveau.
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