L'Algorithmemusical

desrapportsde grandeur
Parla diversité
étudiés
qui s'ytrouvent
et le choix rationneldes étalons,selon des commensurabilités
sontassezpeu affecles spéculations
démontrables,
mathématiques
Il en estautrement
usuellesdansl'arithmétique.
téesparlesformes
aux mathématiques
surtoutdesformes
dessciencesqui empruntent
soit de construire
de mensuration.
Que le butdes mathématiciens
cela n'est guèreadmissible.Mais en se plaçant
de tellesformes,
au pointde vue du physicien,
par exemple,l'on peut dire,avec
des Sciences,1922,p. 247) que « les sciences
M. Goblot(Système
construisent
des formesabstraites,
dans lesquelles
mathématiques
s'efforceront
de faireentrerles faits».
les sciencesd'observation
Ainsil'usagedu systèmede numération
décimale,qui est un fait
pour le mathématicien,
prendau contraire
presqueinsignifiant
en ce qui toucheparticulièrement
tout
une trèsgrandeimportance
le systèmedes mesuresemployéesdans les sciencesde la nature.
de calcul(en particulier,
la possiEt l'on sait quellescommodités
de la formedes lois le différentiel)
résultent
d'un
bilitéd'éliminer
d'unités
concerté
dérivent
physiques,
lesquelles
(en
fait)
système
décimal.
il
Or
est
clair
d'un systèmeprécisément
appelé
que ce
tient
sa
ne
commodité
du
fait
tel
pratiqueque
système, qu'il est,
de
la
traditionnel
décimale.
numération
choix
Celle-ci
du
contingent
surses doigts)n'a en elle-même,
bien
(à partla facilitéde compter
Elle est mêmeassez malheureuse,
entendu,aucune prérogative.
du faitque sa base ne soitdivisibleque par deuxet cinq.L'indivifâcheuse.C'est pourquoiaucun
sibilitépar troisest en particulier
conteste
ne
chiffres
duodécimale
manieurde
que la numération
(celle qui écrit10 le nombredouze) n'ait quantitéd'avantages;
du faitnotamment
que sa base soitdivisibleà la foispar troiset
à regretter
donc
Il
est
que l'adoptionde la numération
par quatre.
soitun souhaittoutà faitutopique.Maisenfinil l'est.
duodécimale
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II fautconvenirtoutefois
qu'un peu de souplesseà cet égard,et
bon
de faireusageoccasionnelleun
la facilité,
arithméticien,
pour
sans répugnance
certaines
de sysment,en
questionstechniques,
de musiquefont,
tèmesnon décimaux(commeles compositeurs
le cas échéant,usage avec profitdes troisclefsd'ut,illisiblesau
cela se peutsouhaiter
sans que le vœuparaisse
plusgrandnombre),
de
Il
ne
exorbitant.
manquepas personnes
qui se sontfaitun jeu
en
sans espéreraucunavantage.
de se donnercettefacilité,
Oril estun cas au moinsoù cetavantageestfortnet.L'usagede
duodécimalenous semblepermettre
la numération
(et permettre
satisfaisante
d'un problème
solution
la
trèsspécialà la vérité,
seul)
et en lui-mêmefortétroit.Il s'agit simplement
d'une question
: du problèmede l'écriture
d'écriture
musicale.Mais on sait quelle
ontces sortesde problèmes,
et commeles progrèsd'une
prégnance
en d'autresspéculations,
sontliés
science,ou sa fécondeutilisation
du
la
à
rationalité langagequ'elle emploie.L'esthétiqueen partivaleur scientifique
culierprendra,nous semble-t-il,
avant tout
un langagepourla
lorsqu'elleaura à la base un langageformel,
des formes,véritablement
caractérisation
fondéen raison Ainsi
les
nous
semblentdestinées
constituées, spéculationsesthétiques
dansle systèmedes connaissances
à prendre,
une place
humaines,
dansle voisinageimmédiatde la logique,avec
solideet autonome,
laquelle elles serontappelées à collaborersouventd'une façon
féconde.Mais cela, pour êtremontrésolidement,
demandeassurémenttoutle développement
d'un vaste ouvrage.En attendant,
nous voudrionssimplement
ici, dans cet ordred'idées,chercher
jusqu'à quel point l'adoptiond'un procédésystématiquepour
desformes
musicalessuffirait
à les rendresignificatives;
l'expression
les rendrait,
c'est-à-dire
tellesqu'ellesapparaissent
à la sensibilité
à informer
proprespratiquementet fructueusement
esthétique,
toute autrematièreque la matièreaffective
enferment
les
qu'y
musiciens.

Λ
« La musique,a dit en uneformule
J. Combarieu
irréprochable
ses lois,son évolution,
(La musique,
1913,p. 7), est l'art de penser
avec des sons.»
Maisce penserest « autistique» (commeditBleuler);il se suffit
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à soi-même.Et là sans doute est la vérité artistique.On ne peut
cependant,du point de vue de l'étude philosophiquede l'intelligence»négligerl'existenced'un mode aussi exigeantd'enchaînement
des pensées. La musique est essentiellementdiscursive;et ses discursionsse fontsuivantles lois très précisesd'une ars combinatória
fortdélicate,dont l'espritenregistreavec une fidélitéremarquable
structurales.
les longueset complexessuccessions,les déterminations
des imagesplastiques dont la
Aucune mémoirepeut-elleenregistrer
complexitéet la rigueursoientdu mêmeordrede grandeurque celles
que restitueavec sûretéla mémoiremusicale?L'intelligencemusicale
est donc une véritable intelligence,une activité spirituellement
constructiverigoureuseen ses démarchescommeen ses catégories.
Nous avons entendu,il y a une quinzaine d'années, en Sorbonne,
notremaîtreM. H. Delacroix promouvoircette thèse, d'autant de
portée gnoséologiquequ'esthétique, que la musique est la vraie
logique des sentiments1.Peut-être pourrait-ondire qu'elle est
une logique, qui à la vérité utilise et ordonne par privilègeles
sentiments
2, mais pourraitordonnerde même un quelconque contenu spirituel,à la seule conditiond'une constante et rigoureuse
correspondanceentre ses contructionset celles qu'elle pourrait
être appelée à symboliser,et ainsi (chose éventuellementinappréciable) à despatialiser.C'est ce principe de correspondanceque
nous voulonsrechercherici. C'est donc au sens plein que nous prenons, au titre de cette étude, le mot d'algorithme,pour désigner
non seulementun systèmede sigles,mais de signeset de procédés
- un organum.
de signification
Ce mot même de signe ou de symbole indique assez qu'il ne
s'agit pointen tout cela de cette nécessaireliaison naturelleet causale qui unit la musique,ou plutôt certainespartiesde la musique
(celles justementqui ne sont point discursives),au mondephysique
où elle prend sa matière,au monde des phénomènesvibratoires.
Même, cherchantici à montrerl'existence de conséquencessubsde id. Le Langage,1924,p. 118.
1. A rapprocher
toutefois
discursifs
2. Il està remarquer
que les stylesles plusrigoureusement
dans la musiquesont ceux aussi qui s'adressentle moinsau sentiment,
par
et inéexemplele stylefugué.« II y a chezBach une certaineformerigoureuse
et d'expositionimposéeà la pensée,une sorte de
vitable de développement
» A. Tonnelle,
musical....Il y a en lui du Bossuetet de FAristote.
raisonnement
2« éd., 1860,p. 267-268.
sur l'Artetla Philosophie,
Fragments
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tantiellesde l'établissementd'une écriturerationnelledes formes
musicales, nous considéreronscomme telle Ja nécessitéqui apparaîtrade fairerentrerdans certainscadres connusla loi de correspondance entreles élémentspsychiquesdu langage musical et les
matériauxphysiquesqu'il utilise.
Pour donnerà ces sortesde résultatstoute leur signifiancethéorique, il faut,bien entendu,ne les pas chercherintentionnellement,
et fondersur les pures exigencesde la pratique de l'art musical les
principesd'une conventiongraphique rationnelle.Π y a peut-être
quelque inconvénientdans ce terre-à-terre
technique; nous ne pensons pas toutefoisqu'il risque de fausserpour le lecteurla vision
nette du but poursuivi.Ce n'est pas, comme on pense bien, de
traiterici pour lui-mêmele problèmede l'écrituremusicale; mais
de s'en servir comme d'une pierre de touche pour faire ressortir
certainesconsidérationsd'ordre philosophique.Que si nous insistons d'aventuresur les avantages pratiques de la solutionpositive
qu'il nous faut bien, chemin faisant, proposer,c'est du point de
vue même de la pensée spéculative. Assurémentnous ne ferions
pas fi de la possibilitéde rectifierles vieux errementspar où est
encombréede ronces inutilesl'entrée d'un art qui vaut peut-être,
à lui seul, tous les autres ensemble.Mais il nous paraît encoreque
la sciencemême ne peut se désintéresserde l'existenced'une notation propreà rendreles faits musicaux immédiatementaccessibles
et mêmemaniablesà ceux qui ne sont pas initiésà la techniquede
cet art. Si l'on songe notammentà la difficulté
matérielleque l'on
trouveà citerdans un ouvragecourantun faitmusical; à l'interdit
qui frappeainsi quantité de spéculationsesthétiquessoit dans les
revues,soit mêmechez les éditeurs,l'on admettraaussi l'importance
d'une notation non seulement rationnelle,mais purementtypographiqueen sa forme.Mais si l'on considèresurtoutle problèmede
l'expressiondes modesexotiques,notammentdesgammeset mélodies
- mode enharmoniquedes grecs,srutismehindou,etc.,que l'on
ne peut transcriredans le systèmeempirique usuel, on trouvera
l'existenced'une conventionde cette sorteindispensabled'un point
de vue sociologique.La scientificité
du folkloremusical,de l'iconode
la
graphie
musique(si rudimentaire
aujourd'hui,et pourtantd'une
telle importance,notammentpour l'étude des rites religieux),est
à ce prix.
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Λ
Quelles sont exactementles raisons(outre les incommodités
dontonvientde parler)pourlesquellesuneétudescientifique
ayant
desformes
sonoresdoitconsidérer
commeinexisbesoind'exprimer
des musiciens?
avant toutà la multanterécriture
Elles tiennent
mis
en œuvre.En gros,
et
à
des
l'hétérogénéité moyens
tiplicité
- les hauteurs
diverse
sur
ce systèmerepose la situationspatiale
diversesoccupéessur la portée de signesspéciaux.Ces signes
suret entrelestraitsde la portée.Il en résulte
sontalternativement
ce premierinconvénient
(dont on verra plus loin l'importance
formant
une sériecomles
positionsainsi définies
théorique)que
unesériede septtermes(lesseptdegrésde la gamme),
plèteimpaire,
les positionspar rapportà la portéesont inverséesd'octaveen
la portée
octave.On a proposé(Fournier;de Reffe)de remplacer
de cinqlignesparunedoubleportéede troislignes,chaque groupe
des noteshomode troisnotantune octave.Ainsil'homographie
uneautre
nymesestréalisée.On peutencoreparce moyencorriger
usuelle: l'obligation
deslignessupplémentaires
anomaliede l'écriture
au sol d'en hautde la clefde sol, ou infépourles sonssupérieurs
mêmedes clefs
rieursau fa d'enbas de la clefde fa; et la diversité
et d'accompachant
de
devientinutile.On sait que si la musique
en emploiedeux,ou mêmetroissi l'on comptela clefde
gnement
en emploieencoretroisautres.
sol à l'octavedu ténor,l'harmonie
Mais alorsle développement
spatialde cettenotationdeviendrait
à prereconnaissables
diverses
octaves
difficilement
les
et
énorme,
mièrevue, surtoutdans la notationd'une partitiond'orchestre.
dontle prinEnfincela laisse subsisterles autresinconvénients,
surla portée
des
notes
:
le
suivant
est
régulier
l'espacement
cipal
maisseulemusicaux
à
des
intervalles
ne correspond
réguliers,
pas
sont
diversement
ces
et
de
la
aux
lement
degrés
degrés
gamme,
distantsles unsdes autres.Le triton(diabolusin musica)ne se distingued'unequartejuste,ou la quintediminuéesur le septième
degrémajeurou le secondmineurd'unequintejuste,ou les tierces
mineuresdes tiercesmajeures,que pourle musicienqui restitue
à chacunde ces signessa qualitésonore,et analyse
mentalement
celle-ciet non sa figuration
graphique.Cela se compliqueencore,
d'un
de celle d'u/,par l'intervention
dans les tonalitésdifférentes
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sous formede sigles spéciaux,
principegraphiquetout différent,
sans qu'il
dièseset bémols,qui modifient
encoreces intervalles,
dans
ait
la
dontles
tonalités
changement
y
positiondes notes.Les
clefssontfortchargées
des efforts
médiocre
exigentd'unharmoniste
sur la partitionla grandeurexacte des
pour saisirpromptement
intervalles;pour distinguer
par exemple,en épluchantles fautes
les
abominables
d'harmonie,
quintesparallèleset les innocents
mouvements
directsd'unequintejustesurunequinte
harmoniques
diminuée.
il n'y a pas de « tonalitéscompliquées».
Musicalement,
C'estun simpleproduitde l'écriture
Aussiunegrande
irrationnelle.
des
études
du
a
partie
scolastiques compositeurpourbutla constitutiond'associations
d'idéessûreset prompteslui permettant
de
restituer
semblables
par la pensée,tantôtà proposde graphismes
desformes
auditivesdiverses,
tantôtà proposde graphismes
divers
des formesauditivessemblables.Nous disonsformesauditives.
Il estimpossibleen effet(maisnousne voulonspas insister
ici sur
de
ces sortes pointspurement
de diresimplement
psychologiques)
des images,tant que le mot d'imagesignifiera
le
en psychologie
fantômed'une sensation,et non d'une perception.
Car les images
du musicienne s3ntpas la simpleauditionmentalede sonorités,
mais supposentaussi l'intervention
d'une interprétation,
qu'on
s'ilne s'agissaitpas desmêmesformes
pourrait
appelerconceptuelle,
d'appréhension
qui jouent aussi dans la perceptionsensible.Ce
sontà proprement
maisil est diffiparlerdes formesperceptives;
cilede lesnommer
ainsi,là où il n'y a pas à proprement
parlerperformellene peut
ception.Quoi qu'il en soit, cetteappréhension
- et c'estle pointimportant
s'effectuer
ici - que
pourle musicien
surlessensations
ou lesimaginations
sonoreset nonsurle graphisme
Si l'étudede
auquel celles-cisontassociées,sans y êtreexprimées.
l'harmoniedemandesensiblement,
pour être achevée,toujoursle
mêmetempsqui est trèslong,quelleque soitla sommede travail
qu'on y consacrechaquejour(voirLavignac,L'éducation
musicale,
ces
p. 247 et suiv.); s'il est,de même,impossibled'entreprendre
étudespasséun certainâge,cela tientà l'extrême
intensité,
promptitudeetrigueurque doiventacquérirces associations
d'idéespour
satisfaire
au besoind'une considération
directedes imagesmenales évoquées.L'écriturene peut en rienici soulagerni l'esprit
ni l'imagination.
Elle n'intervient
que pour aiderla mémoireà
14 Vol. 104
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des combinaisonsfaitessans son aide. Aussi ne manqueenregistrer
t-il pas, dans les races musiciennes,telles que les Russes ou les
Tziganes, d'exécutants capables de résoudre d'intuitionles plus
délicats problèmesharmoniques,sans savoir ni lire ni écrire. La
de ces illettrésest que leur travail reste toujours
seule infériorité
L'obligation de ne composerqu'à la table
improvisation.
fugitive
de travail, préconiséecomme une loi absolue par R. Schumann
(ea ses Conseils)ne tientguèreau fondqu'à ce point.L'on sait que
c'a été le regretde tous ceux qui ont entendules improvisations
de musiciensde génie,que la pertede compositionsnon inférieures
aux œuvres notées.
Pour ces raisons(nous n'avons signalé que les plus importantes,
et laissé spécialementde côté la notationdu rythme,qui ne soulève
de problèmesphilosophiquesque faciles à dissocierde la présente
étude),il est clair qu'une notationscientifiquedes formesmusicales
demanderaitdes bases tout à fait indépendantesde la tradition
médiévale.
♦%

J.-J.Rousseau est un des plus connusparmiceux qui cherchèrent
à rénover totalement l'écriture musicale. Peut-être cependant
n'est-ilpas inutilede rappelerque ce n'était là pour lui qu'un fragmentd'un grandprojetde caractéristiquegénéraleet systématique
des formes,dontil cherchaitaussi les élémentsdans ses étudesbotaniques. Sans succès, bien entendu : sa culture scientifiqueétait
trèsfaible;sa culturemusicale(malgrédes donsnaturelsindéniables)
médiocre; et sa méthodesans rigueur.Il n'est pas possible de le
considérervraimentcommeayantété mû en toutcela par une vision
de ces recherches.Nous n'en dirions
clairede la spécificitéesthétique,
de
pas autant de Bernardin Saint-Pierre,dans les renseignements
qu'il donnesurles travaux de Rousseau, en la xie de ses Etudesde la
Nature, ouvrage dont la solidité et l'importanceesthétiquessont
généralementsous-estimées.Quoi qu'il en soit,le systèmede Rousseau reposaitavant tout sur un numérotagedes notes de la gamme,
proposé,
que nous retrouvonsà la base d'un systèmeultérieurement
et beaucoup plus élaboré, qui est connu sous les noms de Galin,
Pariset Chevé.C'estAiméParisqui en futle promoteurle plus important et le plus connu.Ce systèmereposaitsurcettebase fortsimple:
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1 la toniquede la gamme,et ainsi successivement
les
numéroter
dièses
et
les
les
bémols
en
barrant
obliquesept degrés;marquer
d'un traitmontantou descendant.
Les avantages
mentles chiffres
de cetteméthode
étaienttrèsnetspourla prompteétudedu solfège,
et la notationaisée des mélodiessimples.Les avantagesharmoniquesétaientnuls.De là vientque la méthode,qui a initiébien
des·gens- surtoutdesadultesayantcommencé
troptardles études
à
VA
Β
de
la
élémentaires
C
musique,n'a à notreconnaissance
le fait
produitaucun musicienà proprement
parler.Notamment
de noteret de solfier
la
mélodie
ton
en
identiquement
quelque qu'elle
soittransposée,
étaitbienpropre(commel'indiqueE. Javal,Phyà entraver
la fortotalement
siologiede la Lectureetde l'Écriture)
mationdu sensde la tonalité.Enfinl'utilisation
des siglesmathévéritable.
matiques ne correspondlà à aucune mathématicité
Les chiffres
ne
mieux
les
employés permettent
pas
siglestradique
tionnels
la connaissance
des intervalles,
avec leurspropriétés
soit
soit
si
l'on
ne
sait pas parailleursà quci
harmoniques mélodiques,
ils correspondent.
Il est vraique cetteconnaissance
est plusfacile
qu'ailleursdans le systèmed'A. Paris,à cause de la constancedu
chiffrage
par rapportà la tonique- mais cettemêmeconstance
devientunedifficulté
danstousles cas de modulation
brève,puisque
la toniqueapparente
cessed'êtrela toniqueréelle;et que la brièveté
de la modulation
ne permetpas une transposition
de la tonique,
commedansles cas où la modulation,
de longuedurée,se marque
dans l'écriture
traditionnelle
de l'armaturede
par un changement
la clef.Ce procédé,en sonprincipe,
ne diffère
doncguèrede celui,
moinsmathématique
modernes
d'aspect,parlequelles harmonistes
commodément
les notesde la bassefondamentale
désignent
par la
sous
la
basse
soit
de
chiffres
romains
soit
des
réelle,
souscription,
lettresT, S-D, ou D (tonique,sous-dominante,
Et tout
dominante).
cela enfinest du mêmeordreque l'anciennedésignation
des notes
lettresde l'alphabet,encoreen usageen Alleparles huitpremières
en cela n'interviennent
magne1.De toutefaçon,les chiffres
que
1. Ce dernierprocédéa l'avantage de son caractèretypographique,
qui le
laisse entrerfacilementdans les ouvragesde vulgarisation
à bon marché,où
l'on n'a pas vouluintercaler
de musiquenotéedansle texte(commepar exemple
la bonnepetiteHarmonielehre
de A. Halm dans la collectionGoeschen).La
désignationdes dièses,doublesdièses,bémols(saufl'exceptiondu b et de 1'Λ)
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commeune numération
ordinale,commecela est clair
purement
dès que le termeinitialestchiffré
un,et nonpointzéro.Nousvoyons
ici,commedansla genèsedescombinaisons
mathématiques,
l'esprit
débuterpar la recherche
en quêted'unesymbolisation
de simples
commodesparfoismais empiriqueset infécondes.
dénominations,
Et nousne saurionsaussibiendireà ce sujetque ne faitM. Brunschvicg,parlantdes procédésde calculemployéschezles primitifs,
de correspondance
entredes objets
par le moyend'uneconvention
prisdans un
rangésen sérieet certainspointsdu corpségalement
« Une telleopération,
ordredéterminé.
dit-il(Étapesde la philosoun procédéde
1912,p. 10), est évidemment
phie mathématique,
il
en
introduisant
cetteexprescorrespondance;importeseulement,
de
aux savantscontemporains, lui consersiondevenuesi familière
ver sa signification
originelle,
qui est toutequalitative: la portée
de la correspondance
s'épuisedansla relationd'unsigneà la chose
»
d'unesériede signesà unesériede chosessignifiées.
signifiée,
**♦

cette étape. Cherchons
ce qui a été tentépour
Franchissons
des
mais
unenotationdesinterune
non
établir,
désignation degrés,
valles.Dans cet ordred'idées,l'on ne trouveà signaler,
parmiles
mis
en
dans
de
l'histoire
la
effectivement
usage
musique,
procédés
»
«
chiffrée
fut
basse
inventée
qui
peut-être
parle père
que l'antique
et
n'est
de Galilée;qui futperfectionnée
par Rameau;
aujourd'hui
« plus guèreconnueque des harmonistes,
auxquelselle renddes
et surtoutcomme
servicesréelscommeécriture
abrégée,sommaire,
La
et
les
Musiciens,
p. 251).
procédéd'analyse»(Lavignac, Musique
Son essenceest de noter,par rapportà une basse expriméeen
l'accord.
notes usuelles,les intervallesdes sons qui complètent
le signet indiquel'accordde quarteet sixte,second
Par exemple,
de l'accordparfait- sol, do, mi, sol. Outredonc
renversement
cetteécriture
pas par elleseuleà toutela notation,
qu'ellene suffit
c'est-à-dire
en somme
ne faitguèrequ'indiquerle renversement,
base
à
la
basse
fondamentale.
la
réelle
de
situation
la
par rapport
et la désignaet doublesbémols(d, dis,disis,des,deses)n'est-passatisfaisante,
tiondes octavestrèsimpratique.Il n'estdoncpas questionde notervraiment
des notes qu'autre
la musiquepar ce moyen; c'est plutôtune dénomination
chose.
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La naturemême de l'intervallen'y est pas expriméeavec une suffisante précision,puisque notamment ce même chiffragel désigne
aussi bien la quarte juste et la sixte majeure qui proviennentde
l'accord parfaitmajeur que la quarte juste et la sixtemineureissues
de l'accord mineur,ou mêmela quarteaugmentéeet la sixtemajeure,
venant du renversementde l'accord de quinte diminuée(que du
moinsle chiffrage
par un 5 barrédistinguede l'accordparfait).Encore
est-ilpossible,par les lois mêmesde l'harmonie,de restituermentalementces faitsinexprimés.Le grand vice du systèmeest qu'il ne
note pas les diverses positions de l'accord, serrées ou dispersées,
qui ont pourtantdes propriétésacoustiquesfortdifférentes.
Rappe-

ι,I tfrtfil^*ÛÎ
J

«-»

,

**

Fig.1.

Ions ce fait, dont nous verronstout à l'heure toute l'importance.
L'accord parfait- le Dreiklang,ut,mi, sol - peut être présenté
sous formecompacte,par exemple(commeen un accompagnement
tout à faitfruste)tel qu'il se pose au milieude la clefde fa. Ces trois
notes (de 258,6; 325,7 et 387,5 vibrationspar seconde pour un
instrumenttempéré)sont par elles-mêmestout à fait consonantes;
avec les
non que les deux plus hautes coïncident effectivement
seraient
simplementtoutes les
harmoniquesde la première(elles
troisles harmoniques4, 5 et 6 d'un ut de 64,6 vibrations- Vutde
seize pieds des organistes);mais parce que leurs rapportssont très
simples,étant justementcommesont 4, 5 et 6. Mais chacune de ces
donne naissance à la série
notes, dès qu'on la joue effectivement,
Et
lui
dans
est
notre exemple,Vut a
propre.
d'harmoniquesqui
pour harmonique4 un ni de 10343 vibrations,pour harmonique
6 un sei de 1 551,5-vibrations;qui sont en dissonanceextrêmeavec
le si Mde 977, 1 vibrationset le sol %de 1628,5qui sont les harmopiquee 3 et 5 du mi de l'accord. En d'autres termes,il se produit
14a Vol. 104
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des battementstrès sensibles entre les harmoniques de l'accord
parfaiten position« serrée». Mais si notreaccord est mis en position « espacée » - soit par exempleut,sol, commeci-devant,et mi
sorti d'entre les deux pour être posé à l'octave supérieure- les
harmoniquesdissonantsdu mi sont reportésà une hauteur où il
n'y a plus lieu pratiquementde tenircomptede ceux de Yut, et les
battements disparaissent(fig. 1). Les harmonistesconnaissaient
cet effetavant que les causes physiquesen aient été trouvées. Ils
ont toujours recommandé(voir par ex. Bazin, Cours d'harmonie,
p. 20) la positionespacée pour son moelleux,la positionserréeétant
favorableseulementaux effetsde force.Une si sensible différence
de sonoritéinduiraitpresque à considérerut mi sol et ut sol mi
Mais c'est un fait que
comme constituantdeux accords différents.
les harmonistesne pensent pas ainsi; et c'est précisémentce
à Yenchaîunique. C'est affaire,estiment-ils,
qu'indique le chiffrage
nementmélodiqued'indiquerquelle note de l'accord revientà chaque
voix.
***
L'on voit alors intervenirun nouvel élémentdu problème.Il ne
s'agit pas seulementd'indiquerles intervallesdes sons simultanés,
- l'arabesque musicale.L'écritureà établir
mais leur enchaînement
devra, quelle qu'elle soit, inscrireaussi les inflexionsdu mélos.
Un procédéalors se présented'abord à l'esprit: celui qui consiset dans l'espace, sous forme d'un
terait à noter effectivement
dont
les coordonnéescorrespondraientà
ces
courbes,
graphique,
la valeur absolue des élémentssinguliersmis en œuvre. Non seulementc'est un procédééminemmentscientifiqueen soi; mais encore
le lecteurau courant du classique problèmeque soulève en esthétique musicalece mot mêmed'arabesque employéà l'instant,verra
tout d'abord l'intérêtde cette méthode pour la discussionde la
théoriede Hanslick.
Cette théoriea été soumiseà une discussionserréenaguère- un
peu trop resserréepeut-être par J. Combarieu(op. cit.,p. 39 et
suiv.). Des argumentsfournis,l'on peut faire trois groupes. Les
uns doivent être écartés d'abord, comme provenant d'une vraie
méconnaissancede l'art arabesque, que cet auteur estimaitpremièà soi-même,et deuxièmementtoujours
rementincapablede se suffire

É. S OUR I AU. -

L'ALGORITHMEMUSICAL

215

M. Combarieuévidemment
n'avait
plus ou moinsreprésentatif.
faire
franchir
à
voulu
sa
les
sur
ce
documentation,
pas
point, limites
dit-il
de l'arteuropéen.1
«Comment,
parexemple(p. 41) reproduire
» C'est au contraire
par le dessinune modulationenharmonique?
un des pointsoù l'analogieest la plus claire.Nous avons ailleurs
à notrethèse,Penséevivanteet
(et nous croyonsdevoirrenvoyer
où
nous
avonsdonnéà ce pointun
formelle,
p. 102-116,
Perfection
plus grandqu'il ne seraitquestionde le faireici)
développement
comment
il y avait une analogieétroiteet même
tentéde montrer
révélatricede certainesdémarchesfoncièresde l'espritentrela
modulationenharmonique
et le décorà « doublejeu », l'une des
les pluscurieusesde l'artarabesque.
ressources
Un secondgrouped'arguments
revientà opposer(par ex. p. 42)
au caractèreémouvantde la musiquela froideur
de l'arabesque.
Et d'unefaçongénéraleceux qui prennent
la théoriede Hanslick
» (par ex. Dessoir,Aesthetik
commetypedu « formalisme
esthétique
undallgemeine
2e éd. 1923,p. 28) lui reprochent
Kunstwissenschaft,
du pointde vue sentimental.
cetteméconnaissance
Nous avouonsne riencomprendre
à cet argument.
Quelleâme
sensibleà la beautéplastiquen'a ressentiprécisément
commeun
du cœurhumaincettepossibilité
des plusétrangesmystères
d'être
ému presquejusqu'à l'angoissedevantla perfection
de certaines
courbes?Qui ne connaîtles versoù Sully-Prudhomme
a notéavec
tantd'acuitéce qu'il y a d' « amer» dans le « plaisird'admirer»,
et qu'il est « des formesd'un attraitdouloureux», et comme« le
charmedes poses...mordavant dans l'âme » (Les Épreuves,1866,
sonnetde l'ArtSauveur)!Qui né sait que ce charmeest d'autant
formel,
plusaigu,d'autantplusintolérable
qu'il est pluspurement
videde toutautrecontenuque lui-même?
Quellephraseexprimera
mieuxcela,dansle domaineplastique,que cellemêmeque M. Combarieuconsacrait,
dansl'ordremusical(ibid.,p. 7), à ces Liederde
de Chopin« qui,selonuneimageantique,
ces Nocturnes
Schumann,
fontà l'âmeunepénétrante
blessure
de voluptéetlaissentl'aiguillon
1. D'une façongénéraleM. Combarieuentendaitsous le nom d'arabesques
ce qu'on ne peut désignercorrectement
et que
que sous celui de grotesques,
B. Cellini(Mémoires,
livreI, chap,vi) voulaitqu'on appelâtmonstres.
Ils ne se
de l'arabesqueque lorsqu'ilssont conçussur une sortede réseau
rapprochent
de grandsrinceaux,commedans les plus anciennesfaïencesd'Urbin; ce sont
du chevalierPiccolpasso,
alorsles candelieri
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dans la blessure?» Que si l'on penseque les courbesvivantes,et
féminines
mêmehumaines,
et spécialement
peuventseules,et pour
avoirce charmeaigu,
d'autresraisonsque purement
esthétiques,
de
lise
dans
Michelet
qu'on
(Histoire France,éd. ill.,t. H, p. 60) la
» dessites.Michelet
estun de nos
si curieusepagesur« l'infatuation
vivementles
commele ressentent
esthéticiens,
plus intéressants
lecteursde M. BenedettoCroce.
Il nous resteenfinle troisième
qui d'abordétonne,
argument,
maisn'enest pas moins,toutcomptefait,le plussolide.« J'ai,dit
M. Combarieu(p. 40), prisun morceaude musique,l'adagiode la
Sonatepathétique,
et surdu papierpelurej'ai tracél'arabesquequ'on
obtienten suivantles lignesmélodiques.Le résultatobtenuest
etabsurde.
incohérent
de plusdéplaisant,
toutce qu'onpeutimaginer
car Hanslicka beau parler
L'expérienceme paraîtintéressante,
de ses lignessonores,
nousne pouvonsles saisirque commelignes
sans valeur.»
situéesdansl'espace.Or ces lignessontun grimoire
soit
intéressante.
ne
II n'estpas douteuxen effet
que l'expérience
enait donné
l'auteur
A tel pointmêmeque l'on peutregretter
que
le lecteurà mêmed'enjuger.
le résultatselonsongoût,sansmettre
En effet,M. Combarieune s'est pointexpliquésur les procédés
dontil s'étaitservipourétablirses courbes;or cela est le nœud
Il n'estpas impossible
mêmedu problème.
(bienque riennel'indique
du papierpelure)que
l'intervention
saufpeut-être
expressément,
M. Combarieuait uni d'un traitcontinules notesde la musique
Ord'abordune
commeonfaitunefeuillede température.
imprimée,
le
du
matérielles
texte
des
(comme resserrement
partie dispositions
l'affairedu graveur
des notes,etc.) est purement
ou l'écartement
toutce que nousavonsdit plushaut sur
en musique.Et surtout,
M. Comici. Comment
de l'écriture
usuelleintervient
l'irrationalité
de la clef?
barieua-t-iltenucompte,danssa courbe,de l'armature
selonla gamme
de la grandeurdiversedes intervalles
Comment,
(si
diatonique?La questionest d'une telle portéephilosophique
nous ne sommesentièrement
déçus dans tout le présenttravail)
qu'il semblequ'ellene puisseêtrerésoluequ'avec un appareiltrès
préciset trèsconcerté.
dans les concepmêmeintervient
Il est bienvraique l'écriture
tionsdu musicien,
qui ne peutséparerdanssonesprit(commenous
avonsvu plushautque c'étaitla base mêmede son entraînement)
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la note lue de la note entendue.Des thèmescomme,par exemple,
le motifde l'Anneau du Niebelungdans Wagner,ou celui de l'Arcen-Ciel,sont annulairesou arqués avant tout par leur aspect graphique dans la notation classique. Et nous avons entendu, tout
récemment,M. Chantavoinel'indiqueravec une grande précision
ou plutôtsimplement
d'analysepsychologique.Mais ces synesthésies,
ces associationspar contiguïté,ont une contingenceet une diversité
qui, quelle qu'en soit l'importancedans les cas d'espèce, empêchent
d'y subordonnerla discussionde la théoriede l'arabesque. Quand,
par exemple,nous entendonsla Fugue sur le nomde Bach, de JeanSébastien,nous n'y pouvons riencomprendresi nous ne savons que
dans le systèmelittéraldont nous avons parlé plus haut, ces quatre
lettres,b, a, c, h, constituentla suite b>si la, ut,si ï'. L'allusion (et
on en pourraitciterbien d'autres du mêmegenre,commecelle par
exemple qui terminele Lied de Schumann,op. 25, n° 16, intitulé
Rätsel,si inintelligibleà un Français que les traducteursdu texte
ont cru devoiren changertotalementle sujet) disparaîttotalement
en un autre systèmegraphique.Elle nfestpas à proprementparler
musicale.
A défaut donc de la courbe que ne nous a pas donnée M. Combarieu, il existe d'autres tentatives similaires. L. Bourguès et
A. Denéréaz estiment(la Musique etla Vie intérieure,
1921,p. 22, n. 1)
que dans l'aspect graphiquedes motifswagnériensdonton vient de
parler,« il ne s'agit pas d'association,mais d'une double expression
de la même tensionmotrice». Il faudraitdonc s'attacher,moins à
représenterdirectementla mélodie que les phénomènescommuns
d'où procéderaitla liaison du visuel et du sonore. MM. Bourguès
et Denéréaz onttentéde dresserde telles« courbesdynamogéniques»
dont ils nous donnent les graphiques en une planche (op. cit.,
p. 368) hérisséede silhouettesde burgs romantiquesou de récifs
marins,et dontl'intérêtseraitgrandsi on pouvait leur accorderune
quelconque base positive.Malheureusementles auteurs nous expliquent que les dessins « de ces diverses courbes sont forcément
approximatifs,car les obtenirmathématiquementest fortcompliqué; il faudraitpour cela combinerle graphiquelinéairedu dessin
mélodique avec celui des valeurs relatives des fonctionstonales,
puis combinerla courbe obtenue avec le graphique des valeurs
affectivesde consonanceet de dissonance,combinercette nouvelle
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résultanteavec celle des tensionsde l'ensemblepolyphonique,puis
avec la courbedes variationsrythmiqueset avec cellesdes variations
affectifsdes timbresde
dynamiques (sans parler des coefficients
l'orchestredans la symphonie).C'est, ajoutent-ils,une résultante
de toutes ces résultantesque nous avons essayé d'établirici, mais
de l'intuition,nous bornantà indiquer
par le procédésimplificateur
à de plus patientsanalystesla voie à suivre dans cette étude d'un
nouveau genre. »
Nous craignonsbien que les deux auteurs qu'on vient de lire
n'aient plutôt indiqué la voie qu'il ne faut pas suivre. Ainsi leurs
de l'intuicourbessont dressées« suivant le procédésimplificateur
: de chic).
»
ces
mots
on
tion (ce qu'en langage vulgaire exprimepar
D'une façongénéralenous sommespeines,nous devonsl'avouer, de
voir tout le travail,toute l'expérience,tout le goût, toute l'ingéniosité dont témoignele gros ouvrage de ces deux auteurs, radicalement stériliséspar l'emploi constant, dominateur,de ce trouble
instrumentintellectuel: la notionbaptisée dynamogénie
par Brown
lieu
la
théorie
le
ici
de
discuter
n'est
Ce
dynamogépas
Séquard1.
Il semble positif
nique de la musique. Deux mots nous suffiront.
et
le
d'une
la
façongénérale bruit, d'une façonplus
que musique(et
généraleencoretoute sensation)ait un caractèreexcitant.Si d'une
part l'on estime qu'il s'agit d'un phénomènephysiologiquemesurable, que nos auteurs dressentdirectementau dynamomètrela
courbe qu'ils estimentqu'on obtiendraitaussi par toutes ces combinaisonsde graphiquesdont ils nous parlent. Ils ne le fontpas, et
pour cause. Si d'autre part il s'agit d'une impressionsubjective,
d'une abstractionsentimentalede tonicité et même d'exaltation,
elle est si peu spécifiquedu beau musical qu'elle est, selon un autre
auteur,spécifiquement
religieuse.Il y a fait religieux,estimeHavenew
lock Ellis (the
Spirit,p. 232, cité dans W. James,VExpérience
religieuse,tr. fr.1906, p. 44) « toutes les foisque notre organisme
reçoit un choc du dehors,s'il n'en résulte ni douleur ni malaise,
ni un effortmusculaire,mais une aspiration joyeuse, un joyeux
épanouissementde l'âme ». Un tel rapprochementpeut être intéet à Fouillée,
des sentiments,
1. Ce n'est pas à lui maisà Ribot,Psychologie
MM. Bourguèset Denéréaz,sans
des idées-forces,
que se réfèrent
Psychologie
de toutela décantationqui, depuisle tempsdéjà lointainde ces deux
profiter
ouvrages,en a séparépeu à peu le solideet le caduc.

É. SOURIAU.

-

^ALGORITHME MUSICAL

219

ressantpourles étudesde M. l'abbé Henrißremond.Il estdirimant
à celle qu'on lit ici.
pourl'accessiondes courbesdynamogéniques
Nous pensonsdoncque ce seraitdéjà beaucoupsi l'on pouvait
ce « graphique
dresserseulement,mais d'une sorterationnelle,
linéairedu dessinmélodique» donton nousparlaitd'abord.Nous
en trouvons,
sur des bases sérieuses,un courtexemple,inscrivant
undbildende
un passagede Beethoven,
chezF. Auerbach,Tonkunst
Kunst,1924,p. 170.Mais(outreque la courbeque donnecetauteur
est dépourvuede coordonnées)
elle a ce gravedéfaut,à ce qu'il
noussemble,de lierpar un traitdirecthorizontalou obliquedes
la hauteurrelativede chaquenote,comme
pointsdontchacunfigure
si chacuned'entreelles n'avait pointde durée.Nous ne pouvons
à 45° de l'horizonadmettre
par exemplequ'unedroitedescendant
tale, sans divisions,soit une représentation
adéquate d'un mouvementvocal (il s'agit des quatrenotesde la secondemesuredu
thèmede Yhgmne
à la joie de la JXe Symphonie)
qui descendà
tempségaux du cinquièmeau premierdegréde la gammediatoest évidemment
scalaire.En d'autres
nique. Un tel mouvement
une notesoit prolongéà
termes,il faudraitque le traitfigurant
la hauteurqui correspond
à cettenotependanttoutle tempsque
cettenoteesteffectivement
soutenue.D'autrepart,commela liaison
des notesfaitqu'on nesautepas par saccadesd'un degréà l'autre,
il noussemblequ'il fautmarquercela par une trèslégèreincurvationde Tangleque faitla courbeen sautantd'un degréà l'autre.
***
Reprenonsdonc l'expériencede M. Combarieu,et traçonsles
courbesdontil étaitquestiontoutà l'heure,en joignant,selonles
deuxprincipes
qu'onvientde voir,les pointsindiquantles éléments
mélodiquesde l'adagio en question(Beethoven,
op. 13, ad. cant,
8 premières
mesures);ces pointsayant pour ordonnéesles nombresde vibrationspar seconde,pourabscissesles temps.Sur ces
bases rigoureusement
objectiveson obtientia figuresuivante
entièrement
valable
(fig.2)
pourun physicien.
Bien entendu,
il est toujourspossiblede nierl'intérêtesthétique
d'unetellefigure.
Nousne croyonspas cependant
qu'il soitpossible
» ni « absurde». Elle est toutau contraire
de la dire« incohérente
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remarquablementéquilibrée. Le régulierbalancement du dessin
d'accompagnement,
par où le ténoroccupe pour ainsi direconstamavec
une
seule
ment,
voix, deux plans harmoniques,est curieusement proportionnéau mouvementcorrélatifdes deux autres voix.
De celles-ci aussi le geste s'ordonne d'une sorte tout à fait satisfaisante.La ligne de la basse tantôt suivant,tantôt compensant
celle du contraltoen un mouvementbeaucoup plus stylisé,est avec
le dessus dans un rapport vraimentcomparable à celui où sont,
par exemple,les bases plus austères d'un édificeavec les parties
supérieures,d'autant plus ouvragées qu'elles chargent sans tra-
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vailler. Mais c'est surtoutla ligne mélodique qui attireici l'attention, par son intérêtesthétique.Son analogie avec celles que combine l'art arabesque n'est pas contestable.Afinde faciliterce jugement,ayonsrecoursà des œuvresdécorativespositives,iconographiquement constatées,situables.Voici (nous supprimonsle jeu de
fond, palmettes et écussons, sur lequel se détache l'arabesque
proprementdite) un décor hispano-arabe(fig. 3).
On peut, assurément,n'aimer pas ce genre d'art - comme on
peut être réfractaireau style de Scarlatti ou de Porpora. Mais il
n'est pas douteux qu'y ayant des espritspour en goûterle charme
(... « un décor à la fois d'une richessemerveilleuseet d'une clarté
saisissante», dit H. Mayeux,La Compositiondécorative,
p. 141, à
qui nous empruntonsce document...)ces meinesespritstrouveront

É. souri AU. -

l'algorithme
musical

221

du mêmegenredans le rubanagedu diagramme
une satisfaction
donnéplus haut.
Il nefaudrait
le changesurla portéede cette
pas toutefois
prendre
analogie.Les qualités plastiquesde ce diagrammene sont pas
cellesmêmesdu fragment
musicalqui le détermina.
Il seraitimpossiblede prétendre
à
sa
que personne
puisseéprouver, vue,lesmêmes
à
l'audition
de Yadagiode la Pathétique.
qu'on éprouve
impressions
D'abordces graphiques
sontimpuissants
à indiquerles signifiances

Fig. 3.

toutesparticulières
de certainsaxes horizontaux
de ces courbes,
axesqui correspondent
aux « bonnesnotes»,commedisentlesmusiciens,de la tonalitéchoisie.En quoi indiquent-ils
(à partle travail
de reconstitution
mentalequ'on peut faireà leur propos)que le
débutreposesur l'accordparfaitdu premierdegré,la quatrième
mesuresur celuide dominante,
etc.? Quelssontde même,en tout
les
cela, rapportsconsonants
et dissonants?
Nous voyonsbienà la
secondemoitiéde la cinquièmemesure,que les courbesinférieures
sontextrêmement
serrées
l'unecontrel'autre;et ce rapprochement,
ainsi que la positionqu'il occupe,permetde reconnaître
l'intervalle dissonantde seconde,qui est au bas de l'accordde triton.
Maisplastiquement,
ce rapport
n'a rienquisoitcomparable
à l'impressionqui résultede l'auditionsimultanée
du ré b et du mi b; et d'une
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façon généraleon doit convenirque de tels diagrammesne transdans Tordrevisuel que l'élémentcontrapuncposent effectivement
de
la
tique
musique.Encore,dans ce seuldomaine,n'ya-t-ilnullement
identitédes moyensde plaire.L'arabesque proprementdite cherche
en une libre utilisationde l'espace en tout sens - dans les jeux
notammentde la symétrie,et du retoursur soi - des possibilités
d'action esthétiqueauxquelles ne saurait se prêterla musique, où
chaque voix progressesans cesse, selon les exigencesde sa tessiture.
Il ne saurait, dans les lignes d'un graphique musical, se trouver
ni spirale ni crosse. Ce n'est pas que mentalementun travail de
synthèsene puisse corrigercettenécessitéde discursion,en détemporalisantles formesmusicales,en les fermantsur elles-mêmes.Ainsi
le motifwagnériende l'Anneau, dont nous parlionstout à l'heure,
implique l'interprétation
cyclique d'une mélodie qui revientà son
ün
mais
en
degréinitial,
temps ultérieur.Ces sortesde corrections
sont à retenir,notammenten ce qui touche l'esprit
interprétatives
de synthèseen musique,et par conséquent,les réservesà fairesur
la théoried'Ebbinghaus,selon laquelle le sens de l'ouïe s'oppose à
celui de la vue parce que celui-là est essentiellementanalytique,
celui-cisynthétique.Il n'en est pas moinsvrai que d'une façongénérale, la compositiondes mélodiesen vue d'impressionsesthétiques
est soumise à d'autres lois que la compositiondes arabesques; et
plastique des mélodiesen corrompt
par conséquentque la figuration
essentiellementles propriétésesthétiques.
L'on pourraitêtrecependanttentéde faireétat encored'une simide ces deux sortes
litudenon impressive
(si j'ose dire)mais expressive
de la mélodie n'ont-ilspas (et ici
de delineation.Les mouvements
nous retrouvonsce symbolismeaffectif
que nousavons tout à l'heure
théoriedynamogénique)les
la
de
discussion
la
côté
dans
mis de
mêmes qualités de significationsentimentale,les mêmes valeurs
d'attitude,que les mouvements correspondantsde l'arabesque?
Suivons des yeux la mélodie beethovénienne.Elle hésite d'abord
autour de son plan moyen, s'élève nettement,redescend deux
degrés,se redresserapidement,commeen troiscoups d'aile, retombe
aussitôt, et tantôt par degrés, tantôt par mouvementsamples,
montantet descendant,elle vient peu à peu, d'une allure de plus
en plus régulière,calme, grave et en quelque sorte monumentale,
se reposerau niveau d'un des axes caractéristiquesde la figure;
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tandis que les deux autres courbes participentégalement à cet
apaisement directementfigurédans les oscillationsgraduellement
amortiesde la courbemédiane.N'est-ilpas des esprits,promptsà la
transpositionplastique, qui croiraientvoir une figureféminineen
longs voiles noirs glisserau bord d'une terrasse; s'élever d'abord,
puis descendrele long d'un vaste escalier,vers une eau sombredont
l'ondulationlente s'exprimepar le balancementde l'accompagnement, et sous laquelle son refletévolue symétriquementdans les
mouvementssimplifiésde la basse?
Mais cela, c'est de la littérature.C'est ce que comprennent,du
charmede la musique,ceux qui ne là comprennentpas. Le contresens est le même que celui d'interpréter
d'une façonmatérielleles
rubans des arabesques; ce contre-sensqu'ont tâché d'éviter aux
spectateurs,d'une façon si « subtile » (nous continuonsà citer
Mayeux) les décorateursde « certainescéramiquesde la Renaissance
française,où l'on voit l'ornement,composé de galonnageset d'arabesques, courirsur toute la surfaced'un vase à profilvarié, depuis
le pied jusqu'au col, en suivant pas à pas toutes les inflexionsdu
profil» (p. 92). Ainsile caractèrede formalisme
pur de la delineation
se dégage du double contrasteavec le caractèreskeuomorphique
du ruban, le caractèreantitypiquedu galbe.
C'est donc par ses qualités propres(quelque mystérieusesque
puissent être ces sortes d'actions) que la delineation mélodique
agit sur nous. Il y a, pour tout musicien,dans certainesséries de
sons (comme pour le décorateurdans certaines delineationsarabesques) quelque chose de triste,ou de tendre,ou de vif, ou de
passionné,sans que cela puisse êtreréduità une associationd'idées,
sans que cela puisse être expliqué par l'explicitationd'un sousentendu,extrinsèqueaux déterminationsformellespropres- au
ib τιήνeivou- de la mélodie.
Ceci précisetrès exactement,croyons-nous,
la nature des conclusions que permet cette transpositiongraphique de la musique.
Il n'y a aucun fond à fairesur la grâce ou l'intérêtplastique des
courbes ainsi obtenues pour révéler une parenté foncièrede la
musique et de l'arabesque en tant que moyensd'action affective.
Par contre,il y a une constatationqui s'impose avec l'évidence du
fait objectif: c'est que les courbes enregistrantgraphiquementla
musique ont en communavec les courbes que compose l'art ara-
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structurale.Elles n'impressionnent
besque une même intelligibilité
d'une
la
sensibilité
émotionnelle
façon positivementidentique;
pas
mais d'un point de vue négatifelles ne causent pas non plus ce sentimentpénibled'absurdité,d'inassimilabilité,d'incohérenceperceptive, qui ne manqueraitpas de se produiresi les delineationsainsi
En d'autres
engendréesétaient,d'un pointde vue plastique,informes.
de
des
résultats
l'inversion
nette
termes,
l'expérience
qualitative
de J. Combarieu,dès qu'on la recommenceselon les donnéesscientifiquementrigoureuses,est un faitpositif.Si l'on ne peut dire que
la figureplastique de l'arabesque musicale lui confèreune valeur
esthétique en rapport avec sa figuresonore, on peut du moins
et que cela ne peut être l'effetd'un
affirmer
qu'elle a une structure,
hasard. Les combinaisonsinventivesdes musiciensvisent à déterminerdes formes,puisque, même transposéesgraphiquement,ces
combinaisonsrestentarchitectoniques.

***
Ce point établi va nous permettrede progresserrapidement.
Faut-il chercherdans l'ordre graphique l'inscriptionrationnelle
de ces formes?Toutes les raisons qu'on vient de voir permettent
de répondreque non, puisque cette transpositiongraphique,tout
en rendanttrès visiblela structurecontrapunctiquede la musique,
en dissimulepar contrela structureharmonique,et oblige à des
mesures ou observationscompliquées pour dégager de la figure
des raples proportionsharmoniques.C'est donc bien un chiffrage
ports qui s'impose.
Mais d'autre part - et c'est la troisièmeleçon, et la plus féconde
peut-être,de cette expériencedu diagramme- les rapportsqu'il
ne sontpas les rapportsdes phénomènes
physiques
s'agit de chiffrer
tels que nous les avons pris pour ordonnéesdans ce
concomitants,
diagramme.C'est ce qu'on voit facilementen vérifiantqu'un tel
procédé ne respectepas les caractéristiquesdes formes,telles que
les combinele musicien.
L'on voit en effetdès l'abord que le transfertd'un motifdonné
des dessus à la basse lui imposeun écrasement,une diminutiondans
la dimensionverticale,qui suffità le défigurer
gravement.
Peut-êtreon nous dira toutefoisque justementcette stylisation,
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dontnousavonsparlé,de la bassepar rapportau contralto
(et qu
voix
seraitbienplus netteencoreen une composition
comportant
à
ou
la
de soprano)tientprécisément
à cetécrasement
même,
simpline nous
ficationnécessairepourl'éviter.Mais cetteinterprétation
semblepas admissible.
Le rôle mêmede la basse commesoubassementlui imposeuneallurepluslenteet plusconcertée.
C'estce qui
devientévidentdès qu'il s'agit,non d'un chantaccompagné(où
igoo . -

Π

II

7°°·-

i î%Â
1600. .

Π fi

ÊfVW
400,.
200 ·

1 ι ι t 1 ι * ' | ' ' ' J"

1^1

r
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M ' 1i 1 ' ' ' I ' ' ' 1 ' J' 1 ' ' ' J
Fig. 4.

les voix sontd'une signifiance
mais de voix
mélodiquedifférente)
et de personnalité
d'importance
égales,commepar exemplec'est
la loi dans le quatuorà cordes,ou dans la fugue.Dressonspar
exemple,suivantla mêmeméthodeque ci-devant,le diagramme
des neufpremières
mesuresde la VIIIe fuguedu Clavecinbientempéré(fig.4).
Cettefigure
donneuneévidenceextrêmeau faitdontil estquestion.La première
voix(danstoutela partieoù ellese trouveseule)
le
d'une
souscette
propose sujet
façonclaireet assezbienéquilibrée
formeplastique.L'entréedu soprano(au milieude la troisième
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mesure) présentela réponse sous une formequi, pour le lecteur
non familiariséavec les règles de la fugue tonale,peut présenter
: c'est que la tête du sujet s'y trouvedéformée,
d'abord une difficulté
en vertudes règlesde la « mutation». Nous avons indiqué en un trait
pointillé,afin de rendreplus aisée la comparaisondes lignesmélodiques, ce que donnerait,si elle était possible,la répétitionpure et
simpledu sujet en imitationrégulière,commedans une fugueréelle.
Cettedissemblancenécessaireune foisexpliquée,il resteque la ligne
du sujet se trouvetrèsdéforméepar son étirementen hauteur,étant
donné le doublementde toutes les ordonnéespar le transfertà
l'octave. Par contre,lorsqu'à la huitièmemesure,les dessuss'écartent
d'un mêmemouvementpour dégagerl'entréede la basse reprenant
le sujet, celui-ci apparaît tellementécrasé qu'à peine y reconnaîtrait-onl'arabesque thématique.
En d'autres termes, l'adoption pour ordonnées des rapports
numériquesdes vibrationsne conserveque dans les voix médianes
l'équilibre architectoniquede la mélodie,et lui fait subir dans les
voix extérieuresune anamorphosepresque ridicule.La formemusicale ne sera donc respectéeque dans une notationprenantpour base
tonset
mais les intervalles
non les rapportsdes vibrations,
mélodiques,
constante.
d'une
écrits
demi-tons,
façon
L'on voit donc quelles sont, si tout ce qui précède est admis,
les règlesessentiellesqui doiventdéterminerune notationmusicale
rationnelle: il fauttout d'abordindiquerchaque son par la notation
de son éloignement(en intervallesmusicaux) par rapportà l'initiale
s'il ne fallaitencore
du chant.Cela ne présenteraitaucune difficulté.
sons
des
homologues(et, dans
(on l'a vu) réaliserl'homographie
notre système musical, homonymes)des diverses octaves. Et la
raison comme l'importancede ce point sont en effettrès claires
maintenant.C'est la considérationde l'identité des formesmélodiques répartiesdans toute l'échelle sonoreselon des considérations
tout à faitanormal
de tessiturequi expliquele faitharmoniquement
à
que nous avons rencontrédéjà plus haut, propos des diverses
positions des accords; c'est-à-dire,la conventionde l'indifférence
harmoniquede la répartitiondes sons par octaves. La recherchedes
harmonies (notammenten fonctiond'un chant donné) ne tient
aucun compte des rapportsréels des sons simultanés,mais seulement d'une sorte de rapportessentiel,traitant abstraitementles
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notes de la gammeen dehorsde leursrelationsphysiquesvéritables,
sur la base d'une identité conventionnelle(ou, plus exactement,
des sons homologues de toutes les octaves.
d'une identification)
de Stumpf.
C'est la Verschmelzung
Quels que soientles problèmespsychologiques(et même gnoséologiques) ainsi soulevés- on sait l'importanceque les faitsde cet
ordreontprisen logique,depuisStanleyJevonsjusqu'à M. Meyerson
- qu'il noussuffiseici de remarquerque le respectdes formesméloà laquelle répugnentles
diques,à lui seul,exige cette identification,
Au
cela est assez montré
considérations
reste,
purementharmoniques.
faits
deux
historiquessignifiants.Qu'on songe d'abord à la
par
de polyphonie,à Vorganumde Hucbald, s'accomtentative
première
modant, malgré l'oreille, de la perpétuitédes quintes parallèles,
parce que après la transpositionà l'octave, c'est la transposition
à la quinte qui seule permetle respectdes formesmélodiquessans
presque sortirde la tonalité. Qu'on songe aussi que le passage de
la fugueréelleà la fuguetonale, avec tout le pédantismedes règles
de la mutation,correspondà l'époque même où le contrapunctisme
primitifse trouve contraintà traiter comme d'égal à égal avec
en quesTharmonismemoderne.L'on voit donc que l'identification
nous
de
est
moins
une
tion (conséquencequi
paraît quelque portée)
fusion- elle seraiten tous cas toutepsychologique,bien entendud'une convenanceégale de deux matièresbiendisque la constatation
tinctesà l'emprised'une mêmeforme.
Défendons-nous,bien qu'à regret,d'insister.C'est, nous en avons
pris notreparti, l'essence même de cette étude que d'indiquer des
perspectives,et de ne pas s'y engager.Mais ces quelques mots ont
suffisans doute à montrerl'importancede ce « retourperpétuel»
des essences sonores par octaves. Que cette palingénésiesoit liée
à l'existencemêmede la gamme,cela est évidentpar le brefdilemme
suivant.Des deux théoriesqui s'opposenttouchantla genèse de la
gamme, la théorie qui l'engendre par les sons harmoniques ne
l'explique que sur l'étendue d'une octave, et la met en contradiction avec elle-mêmesur une étendue supérieure,à moins de cette
de la succesconventiond'équivalence; la théoriepythagoricienne
sion des quintes ne la constituequ'en vertu de cette convention
par le rabattementdes quintes, et au prix d'un léger accroc à la
puretéharmonique- cettemise au pointdes quinteset des octaves
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dans la pratiquedes accordeursde
que toutle mondea constatée
piano.
Nous sommesdoncbienfondésà considérer
commeacquisesles
suivantes.
L'écriture
âe
la
un
conclusions
musique,pourconstituer
doità la foisindiquerla grandeur
des intervalles
langagerationnel,
musicaux,et réaliserla périodicité
par octavesde la graphie.Et
le proces conclusions
posées,nous pourrions
presqueconsidérer
blèmecommeépuisé,philosophiquement
parlant,puisqu'ilest à
parlermisen équation;maisil resteencoreen suspens
proprement
cettequestionde savoirs'il en estunesolutionpossible.

*··

II ne s'agit,onle voit,que de construire
un algorithme
répondant
Mais ces sortes
à deux conditionsindépendantes.
simultanément
à la
sontsouventinsolubles.Qu'on songeseulement
de problèmes
philosophique
question(d'importance
presquenulle,mais socialede l'institution
rationnel:
d'un calendrier
mentbienintéressante)
des
de
fait
la
qui fontles
par complexité rapportsastronomiques
une solution
la naturey a renduimpossible
donnéesdu problème,
de notreraison.
totalement
aux besoinsaffectifs
propreà satisfaire
En est-ilde mêmepourle problème
que nousavonsici? Les conséquences,s'il en étaitainsi,seraientplusgraves,puisqu'ils'agitde
et que
cadres,nonpourla vie pratique,maispourla spéculation,
de l'algorithme
meten jeu la logicité
de la penséequi
la rationalité
le prendpourorganum.
Rappelonsde nouveauicilesfaitsanalogues
dansl'ordremathématique.
« En nous restreignant
au domaine du calcul, écrit encore
un
au prélogique
M. Brunschvicg
cit.,
(op.
p. 23), nous donnerions
non
des géomètres
sens voisinde Yirrationnel
grecs,qui désigne,
dontl'existence
estcontradictoire
les grandeurs
pourla raison,mais
donnéesortdescadresdu lancellesdontle rapportà unegrandeur
» L'on voitclairement,
gage instituépourles mesuresnumériques.
à
notre
de
ce
problème
passage résumanttoute
par application
l'on pouret sociologique,
à quellecondition
uneenquêtehistorique
Il
la
sa
affranchir
de
musicale
rait peut-être
prélogicité.
pensée
dans les cadrescycliques
faudraitet suffirait
qu'on fasserentrer
et
raisonnable
dans la base) d'un langagenumératif
(c'est-à-dire
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pratiquele rapportentrela périodecycliquemusicale,qui est
choisicomme
l'octave,et un intervallemusicalraisonnablement
unité.
Et celaestimpossible
décimal.EllisetHornbostel,
dansle système
à la vérité,ont biententéde décimaliser
la mesuredes intervalles
musicauxlorsqu'ilsontprispourunité(cent)la centièmepartiedu
demi-tontempéré;mais cettesolutionest pure façade,puisqu'il
y a 1 200 de ces unitésdans la gamme,et que par conséquentla
en questionn'existepas. A plusforteraisonn'avons-nous
périodicité
à
tenir
admiseen physique
pas
compteici de l'unitéclassiquement
la
l'intermesure
de
le
l'intervalle
sonore, savart,c'est-à-dire
pour
valledontle logarithme
vulgaire(nousauronsl'occasionde revenir
à la finde cetteétude,sur ce point)est 0,001.Ce systèmedonne
maispar contre
au besoinde décimalité,
satisfaction
intégralement
il renoncetotalement
musicaledes sons.
à s'adapterà Γorganisation
L'octave mêmecontientun nombreirrationnel,
soit 301,03...,de
cesunités;le demitontempéré
envalantunpeuplusde 25.
Mais résumonsmathématiquement
les donnéesdu problème.
Soitd'unemanière
Ρ
la
de l'octave,et S l'unquelgénérale grandeur
des
intervalles
en
dans
la
conque
usage
musique.Si nousappelonsR
la base numératoire
le rapport
du système
danslequelon exprimera
ρ
de Ρ et de S, on a la relation: -^ = </Rn.
Dans cetterelation,les

quantitésq et π peuventêtrequelconques;maisc'est de leuraméet de rationalité
nagementque dépendrala valeurde commodité
du systèmeemployé.Celle-cine sera appréciable,
cela est évident,
si
et
π
sont
des
nombres
entiers;plus encoresi ces nombres
que q
entierssontpeu élevés; elle atteindrason maximumsi l'on peut
arriver
à les faireégaux'à un.
Il n'estpas indifférent
sans doutede remarquer
que ce problème
est exactement
le mêmequi se présentedans toutesles sciences
physiquespourle choixde touteunitéde mesure.On sait en effet
(voirpar exempleH. Poincaré,la Valeurde la Science,p. 163) que
les lois physiquessont d'aborddes équationsdifférentielles.
L'on
sait aussi que le choix convenabledes unitésa essentiellement
à la valeurunle coefficient
de constance
pourbutde ramener
implidans
loi.
la
Sans
douteen ces sortesde problèmes
on ne voit
qué
directement
dansl'équationle système
généralement
pas intervenir
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numératoire;mais il faut aussi se souvenir(nous l'avons dit tout
au début de cette étude) qu'il est impliqué dans le choix même des
unités primitives.
Pour revenirà notreéquation,il est clair que si Ton se place dans
le systèmedécimal (si Ton fait R = 10), Ton ne peut faire q = 1
(l'on écarte, bien entendu,la solution qui consiste à faire Ρ = S,
et π =. 0) qu'en prenantpour valeur de S, soit un rapportde vibrations égal à !y/~2(intervallesensiblementplus grand que le demiton chromatiquedes musiciens)soit 1QV1£qui faitS plusgrand que
la moitié d'un comma, etc.
Prenant le problèmeen sens inverse,c'est-à-direcherchantà le
résoudre par le choix, non d'une unité, mais d'une numération
convenable,nous demandonsà faireg et π égaux à 1 ; nous cherchons
alors la valeur de R pour les intervallesmusicaux usuels. Cette
valeur étant évidemmentde 12 pour le demi-tontempéré (de 6
pour le ton, de 53 pour le comma, etc.) il est manifesteque la
numérationduodécimale(la seule,nous l'avons vu, qui soit au moins
aussi commodeque la décimale)donnela seule solutionconvenable.
En prenantpour point de départ un son musical déterminéquelconque (et il est évident qu'il faut le prendreau bas de l'échelle
des sons musicalementperceptibles)auquel on attribuerala valeur
zéro,que l'on désigneles notespar le nombredes demi-tons,dans la
gamme chromatiquetempérée,qui sont entreelles et le degrézéro;
on aura, si l'on écritces nombresen numérationduodécimale,toutels que le premierindiqueral'octave, et le second,
jours des chiffres
le degrédans la gamme.
**♦

Donnons, avant d'aller plus loin, et pour achever d'éclaircirla
question, une liste exhaustive des conventionsnécessaires pour
écrireles compositionsmusicalesselon ces principes.
a) Le point zéro doit être,disions-nous(c'est afin que toutes les
notes de musique aient une expressionpositive; afinde les arithmétiser),pris immédiatementen dessous de l'échelle des sons musicalement perceptibles.Cela n'en règle qu'assez approximativement
la place, puisque ce seuil ne peut être considérécomme précis et
uniforme.L'on admet que la musicalitédes sons disparaîtfranchement en dessous de 30 vibrationspar seconde, son intermédiaire
entrele la $ et le su Dans ces conditions,il est indiqué de prendre
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commeorigine
le la immédiatement
inférieur
(celuide 27, 19 vibrationspar seconde).Il en résulteque le la du diapason,le la de
870 vibrations,
se chiffrera
60; chiffre
qui, ne l'oublionspas, est
dansla numération
duodécimale
au milieude la sériedes nombres
entre0 et 100; et qui rendtrèsaisé le chiffrage
des sons.
intuitif
duodécimal
demandedeuxsiglessupplémentaires,
b) Le chiffrage
outreles chiffres
arabes. Prenonsθ poursignifier
dix,et φ pour
onze.
Il
se lit
faut
le
les lireainsi; et 10, nous rappelons,
signifier
douze.5 φ, 6 Θ,etc.,se liront,évidemment,
soixantecinquante-onze,
de
dix, etc. Il est d'ailleursinutileen solfiantde direle chiffre
l'octave;et inutilede l'écriretantqu'il demeureinchangé.
convenonsqu'un mêmeintervallesur
c) Pour noterle rythme,
le papiersignifiera
un élémentrythmique
La prolongadéterminé.
tiond'unenoteau delà de cettedurées'indiqueraparuntiretoccule silence,par un point.La structure
pant l'espace élémentaire;
de
la
mesure
sera
notéesuffisamment
rythmique
par un chiffre
commeIII, ou II, indiquant
(romainpourévitertouteconfusion),
la mesureternaire,
ou binaire.Un astérisque
le temps
enfinsignalera
fortinitialde chaque mesure;et touteautrenotationrythmique
estsuperflue.
Si par exempleon lit d'abordle chiffre
IV, indiquant
la mesureà quatretemps;et que chaquemesurecomprenne
huit
élémentsrythmiques,
il sera évidentque cet élémentrythmique
à une croche;si seize à une doublecroche,etc. Ces
correspondra
intervalles
élémentaires
devrontse prendreen superrythmiques
les
raisons
positionverticale,pour
qu'on va voir.
d) La successionmélodiquedevra s'écrireverticalement;
les
harmonies
horizontalement.
En effet,
il fautque l'unitérythmique
s'exprimepar un intervallespatial constant;or il est difficile
de réalisercet intervalleclairement
typographiquement
pour des
nombresde deux chiffres
rangéssur la mêmeligne;au lieu qu'il
sauteaux yeuxs'ils sontplacésen colonne.Les usagestypographiques en effetrendentvariablel'épaisseuret l'approchedes lettres,
mais constantela forcede corps.Il est donc nécessaired'écrire
et de lirecettenotation« à la chinoise». Cela d'abordpeutdérouter,
tantc'est une secondenaturepourles musiciens
que la verticalité
de l'organisationharmonique,l'horizontalitéde l'organisation
mélodique.Mais le caractèrethéoriquede la présentenotation
rendce changement
et mêmeconvenablesi Ton songe
inoffensif,
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qu'il est plus normalpour le mathématiciende rangersur la même
ligne des séries de nombresen rapports quantitatifsdéterminés,
et par colonnesdes successions,de telles séries.Au reste,c'est peutêtre une manièrede terminerl'antique querelle des « verticalistes»
et des « horizontalistes», à la façonde ce présidentde la Convention
qui, mettant son fauteuil face à l'assemblée, comme il est,resté
depuis, et non dans le même sens, comme auparavant, estimait
avoir ôté toute valeur aux termesfactieuxde gauche et de droite.

***
Le lecteur souhaitera sans doute un exemple de l'application
de ces principes.Donnons donc, selon ces conventions,la fuguede
Bach qu'on a déjà vue plus haut réduiteen courbes. Elle s'écrira
ainsi :
• (5) Θ (6 6)
Θ
8
Φ
6
6 15
6
8
5φ
1
• Θ
8
6
Θ

IV • 5 6
6 1
3
1
5φ
•
Θ
Φ
6 1

~

•

5 6
φ
Θ
8
6
8

Ι)

6 1
_
6
-

8
6 14
0
•
1
5 φ
Θ
6
Φ
-2

-

-

3
1
3
4
-

(5 φ ) (6) 1
9
8
6
8
5
6
9
8
Φ
6 1
*4 6
Θ
3
8
5 15

•

-

3
1
φ

6

8
5
6
8

Θ

Φ
8
Θ
φ

etc.

On fera aisémentl'épreuve du caractèrerationnelde cette notation pour les mélodies,en prenant les chiffresportés au tableau
qu'on vient de lire comme ordonnéesd'un graphique à comparer
au précédent.L'on obtiendrales courbesde la figure5, où le rétablissementde l'identitédes formesmélodiques pour les trois voix
saute d'abord aux yeux.
Au reste,il est inutile d'insistersur ce résultat,qui ne pouvait
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manquer. Peut-êtrepar contrel'examen des phénomènesharmoniques ainsi notés fournira-t-ilquelques données intéressantes.
A vrai dire,notreexemple,tout contrapunctique,ne se prêtepas
à des remarquesd'harmonieélémentaire1.Prenons plutôt - aussi
bien, il faut jouer francjeu et éprouverle systèmeen des styles

A°·

ι
Fig. 5.

bien opposés- un textemusicaloù tout le géniede Bach s'est porté
vers l'architectoniquedes harmonies,soit par exemple ce prélude
II40
•
•
•
•
•
•
•7
•
•

4347
2
3025
40
5
087
^
2
5
2
5
3
5
7
3
4
^7
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1. On y remarqueratoutefois,
en comparantles entréesde la première
et de
la secondevoix,les raisonsde la modification
du sujet
mélodique(ou mutation)
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d'une fugueen la mineur(ed. Peters,n° 8040, p. 40) que nous donnons en entier.
Si compliqué que soit cet échafaudage de sons (qui comporte,
en un certain moment,jusqu'à neufvoix choralesbien distinctes),
il faut convenircependantque l'étude de ce texte permetd'en analyseravec une aisance parfaitela contextureharmonique.Il suffira
ainsi, à un lecteur dépourvude touteconnaissancemusicale, pour
reconnaîtrepar exemple l'accord parfait mineur de tonique à la
premièreligne,l'accord de dominanteà la dernière(c'est donc une
modulationà la quintesupérieure),de savoir que ces accordsseront,
dans le systèmeduodécimal,toujours notés de telle manière que
de la tonique (ici, 0) des quantités
leurs seconds chiffresdiffèrent
0, 3, 7; et 2, 7, φ . Si c'était0,4 et 7, on auraitl'accordde toniqueen
majeur; 0, 5, 9, l'accord de sous-dominanteen majeur; etc.
des modèlesde proportionsqui restent
Or ce sontlà des archétypes,
soit
tonalité.
Celle par exemplede si b mineur
la
valables quelle que
(pour prendreun ton éloigné) donneraitun accord de tonique écrit
1,4 et 8, chiffresà chacun desquels il suffitde retrancher1 pour
retrouverle type 0, 3, 7. Les proportionstypiques qui constituent
les formesharmoniquessont donc simplement(dans cette notation)
des sommesde trois ou quatre termes.
Des sommes.La prégnancede ce fait n'apparaît peut-êtrepas
d'abord au lecteur. Elle est grande pourtant. Une droite de la
longueurd'une octave, divisée en segmentsde longueur4, 3 et 5
sera comme une règlesolide dont les divisions(si on l'applique sur
un échafaudage harmonique) tombant juste sur celles de cette
construction,permettrontde reconnaîtrel'accord parfait. Si l'on
songe que pour le physicien,cet accord correspondra,non à Yadditionau termeinitial des quantités quatre, sept et douze, mais à sa
5 3
multiplicationpar les facteurs^ g et 2, l'on comprendraaussitôt
quelle est la naturedu fait invoqué.
Écrivons,selon les principesduodécimaux(colonneA) la gamme
à' ut majeur dans le médium.Écrivons parallèlement,pour la facilité de la comparaisonavec la dernièresérie, ces mêmes nombres
ici
de la toniqueet de la dominante(chiffrées
dans la réponse.L'interversion
6 et 1) est en effetla loi de ce phénomèneesthétique,caractéristiquede la
fuguetonale.
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en numérationdécimale (col. B)1. Mettons enfin,en face de ces
chiffres,les nombres correspondantsde vibrations par seconde
L'on aura le tableau suivant :
(A)
53
55
57
58
50
60
62
63

(B)
63
65
67
68
70
72
74
75

(C)
517,3
580,7
651,8
690,5
775,1
870
976,5
1 034,8

II est clair que Ton a dans les deux dernièrescolonnesdes termes
homologuespris dans deux progressions,Tune (B) arithmétique,
de raison 1, l'autre (C) géométrique,de raison 1,0594.Les premiers,
correspondantà des impressionsesthétiques, donc subjectives,
sont comme les logarithmesdes seconds,lesquels sont des phénomènes objectifs,des excitantsde sensations.Cette correspondance
du physiqueau psychiquerentreexactementdans les cadres de la
loi de Fechner.
***
La possibilitéde cette correspondancene saurait, bien entendu,
constituerun fait nouveau. Si, par exemple, nous ouvrons, à la
page 31, le livrede F. Auerbachcité plus haut, nous y trouveronsla
loi de Fechnerinvoquée pour des faits du même genre.Mais voici
comme. Une, deux, trois octaves, etc., s'ouvrent à Vut19Futt9
Yut99etc., qui correspondentà des vibrationsde fréquencesimple,
double,quadruple, etc. Il y a donc là, remarquenaturellementcet
auteur, correspondancelogarithmique,et il s'autorise de ce fait
(qui se réduit au fond à celui-ciseulement,qu'on appelle du nom
1. Cette transposition permet en outre de faire sauter aux yeux la nécessité
de la numérationduodécimale. Soit Tun quelconque des chiffresde la colonne B,
le dernierpar exemple, 75. Il faut, pour voir à quelle note correspondce nombre
de demi-tonspar rapport à l'origine, tout un calcul : cherchercombien de fois
il contientle nombre 12, soit 6 fois; quel est le reste,soit 3 ; qui corresponddonc
à trois demi-tonsau-dessous du la, c'est-à-dire à ut. Or ce calcul est, comme on
voit, exoctement le même qu'il faut pour trouver l'équivalent en numération
duodécimale d'un nombre en numération décimale. Le chiffrageduodécimal
adopté d'emblée donne ce résultat tout fait : à 75 décimal correspond63 duodécimal, où le premierchiffre,6, indique la sixième octave ; où 3 comme second
chiffrecorrespondconstammentà la note ut quelle que soit l'octave.
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d'octave le rapportde deux vibrationsde fréquencedouble) pour
faireapplicationde la loi de Fechnerà toutesles autres correspondances de détail, déductivemenkEn d'autres termes,il construit
(comme fontles fechnériens)ces correspondancesselon les cadres
de la loi logarithmique.Et c'est fortbien. Mais il y a longtemps
(depuis la thèse de M. Bergson,et mêmesi l'on n'adopte pas toutes
ses instances sur cette matière) qu'on sait le caractère artificiel
de la loi de Fechner. Elle constitueun fait verbal, un fait creux;
elle résulte de conventions(parfaitementlégitimes),et disparaîtrait si les conventionsétaient autres, ce que rien n'empêcherait.
On crée la loi logarithmique,ou plus exactementle principelogarithmique,en convenantde prendrepour égaux des accroissements
sensibles successivementengendrés selon les cadres de la loi de
Weber, mais qu'aucune intuition ne proportionnequantitativement.L'on voit au contrairequ'ici notreconventiond'égalité des
intervallesmusicaux a été entièrementdéterminéepar des conditions positives: les propriétésesthétiques des formesmélodiques
telles que les combinentles musiciens; les fondementsmêmes du
style contrapunctique.
Il n'y a donc pas dans ce qu'on vient de voir une applicationde
la loi de Fechner. L'inscriptionnécessaired'un algorithmemusical
rationneldans des cadres fechnériensest un fait substantiel,coemologique,comme est par exemple,dans un autre ordre de grandeur, un fait substantiel l'inscriptionnécessaire de la physique
dynamiqued'aujourd'hui dans des cadres riemanniens.Les échecs
sont à toute échelle et dans
ou les réussitesde l'esprit informateur
tous les domaines,les seuls sondages que nous puissions effectuer
dans le réel
***
Du faitqu'on vientde voir,nous nous abstiendronsde rechercher
toutes les conséquences,sauf une - à peine une conséquence,
un lemme- qui nous paraît propreà mettreen évidence(pour conclure)le sens des faitsqu'on a-cherchéici à dégager.
On vient de voir les formesmusicales inscritesselon un mode
il fautle remarquer,
mathématique.Les nombresutilisésà cet effet,
ne sont pas seulementune notation,ils dégagentune valeur quantitative.Ce sont biendes grandeursque ces intervallesmusicaux sur
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la considération
desquelsest fondéela notation;des grandeurs
des quantités,puisqu'ony définitaisémentet l'unité
mesurables,
et l'addition.Ainsila règlede correspondance
qui met en relation
constanteces intervallestels que l'oreilleles apprécie,et les
physiquesqui leurserventde cause, toutau moins
phénomènes
occasionnelle,
permeten théorieune mesuremutuellede ces deux
ordresde faits.En quel senss'exercera
normalement
cetteopération
de mesure?
fechnérienne,
on comptesurla certitude
Dans la psycho-physique
de la connaissance
quantitativede l'excitantpouratteindrecelle
de la sensation.Il y a là cependant
quelquebizarrerie,
puisqu'après
tout c'est toujoursbien la sensationqui sertde pointde départ
de l'excitant.Si l'on ne mesuredes sensations,
pourla connaissance
doncquel'onmesurera?
Mesurer
uneplancheavecunmètre,
qu'est-ce
de la plancheavec celle du
c'est toujoursmesurerla perception
mètre.Et ce n'estpas aux physiciens
d'aujourd'huiqu'il faudrait
du
comme
la
constance
mètredurantl'opération
faireconsidérer
est d'essencetoutepsychologique la simpleconstance
de Γinformation mentale*

de la mesurephysiquequi n'éliLes opérationsméthodiques
des sensnus,sontélaminentjamais(et pourcause)l'intervention
les qualitésde ces
boréessurtouten vue d'utiliserrationnellement
sens.L'on a constaté(c'est H. Spencer,Essays,1868,I, 153) que
se font,en fait,de tellesortequ'ellesse ramènent
ces opérations
de longueur.
Et ceuxqui croient
une
lecture
à
à un« primat
toujours
»
dans
la
de l'espace
beaujeu. Cepenpenséescientifique
y trouvent
dantnotrescienceest de si courteet de si étroitegénéalogie,
qu'il
ce qui lui est essentiellement
n'estpas toujoursfacilede connaître
et par contingence.
ou accidentellement
Est-cefaitconinhérent,
visuelle
cette
de
la
mesure?Oui sans
spatialisation
tingent,que
doute;et l'on peut direqu'il n'a tenu qu'à un fil- la victoire,
» dansl'écolepythanondes « savants» mais des « acousmatiques
(choseavant tout socialeet politique)- que les faits
goricienne
et la musique,où portaient
surtout
équivoquesentrela géométrie
ne fussent
décidément
soumisau primatde l'intuileursrecherches,
tionauditive.Et quelleseraitalorsla formede la scienceactuelle?
aussi maisplus propreque la
En droit,l'ouïe est nonseulement
des grandeurs.
Elle est le seul de nos sensdont
vue à appréhender
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les intuitionsaient la précision,la sensibilitéquantitative. Quelle
mémoire,disions-nousau début de cette étude, enregistrerasans
erreurdes formesplastiquesaussi complexesque les formesqu'enregistre la mémoire musicale? Quelle vue, dirons-nousà présent,
jugera d'intuitiondes rapportsde grandeur,avec aussi peu d'erreur
que l'ouïe appréciantles rapportsmusicaux?
Des bergsoniensnieront,peut-être,ce quantitatif.Nous apprécions, diront-ils,qualitativementles rapports musicaux, lesquels
nul ne le nie, à des rapportsquantitatifs
par ailleurscorrespondent,
Soit.
Mais
encore,
physiques.
qu'y a-t-il qui ne soit pas tel dans
des
l'appréciation
longueurspar la vue? N'est-ce pas impression
purementqualitative - pour la sensibilité- que l'appréciation
de l'égalité de deux longueurs?« Nous constatons,disent les géomètres,qu'elles se superposent.» Que par là-dessus se greffetoute
la constructionrationnellequ'on a tenté depuis - dans l'école
de Hilbert- de mettreà partsous le nomde congruence,
qu'importe?
Si pratiquementnous ne discriminonspas; si nous admettonsle
quantitatifde l'appréciationdes longueurs;c'est que l'impression
sensibleet l'interprétation
perceptiveselon la catégoriede la quantité sont,par l'habitude,si procheset si confonduesqu'il n'y a pas
lieu, en fait,de voir entre elles autre chose qu'une distinctionde
raison.L'on ne verrapas autre chose non plus dans celle de l'aspect
qualitatifdu son et de sa valeur numérique,sitôt que l'on appuiera
son interprétationperceptive d'une terminologiequantitative.
Or, nous prionsle lecteurtant soit peu en état de solfierd'en faire
l'expérience.Qu'il note deux ou troispetitesmélodiesélémentaires
- la gamme même, s'il ne veut davantage, ou mieux quelque
arpeggiomajeur ou mineur- selon le système duodécimal; qu'il
solfieces mélodies en nommantles notes par leurs nombres.Nos
expériencesnous attestentassez qu'il ne lui faudra pas plusieurs
minutesà faire correspondrerégulièrementnombreset sons pour
ressentirintensément,non l'adjonction,mais Yexplicitation
presque
criantede cette mathématicitélatente dont l'existence même est
presque un lieu commun- ne serait-ceque par la célèbreformule
de Leibniz - mais que les spéculationsdu physicienvoilentplutôt
qu'elles ne la constituent.
Mais, dira-t-on,qu'importeen pratique? Si théoriquementnous
concédonsque l'ouïe peut être aussi propreque la vue à informer
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quantitativementdes phénomènes,du moins un choix fait presque
à l'originede la scienceen a décidé: nos mesuresserontdès longueurs
visuelles. Il n'est pas question, n'est-ce pas, de construire(ce qui
serait en droit possible) en fait des instrumentscombinésde telle
sorteque la mesured'une grandeurse ramèneà l'auditiond'un son1?
Nous répondons ceci.
L'on a vu, il y a peu de temps,une certaine« machineà compter
les atomes » (comme on a dit dans la presse) où les chocs moléculaires à décelerse rendaientsensiblespar un microphone.N'utiliset-on pas, en télégraphiesans fil, des « signaux musicaux? » Qui
en un tel problème,à l'interventionde ces
peut resterindifférent,
seuls mots : ondes hertziennes?Qui ne se rend compte du profond
des idéesva amener
bouleversement
que le nouveaumodede diffusion
dans la formemême du savoir scientifique;ce savoir qui de tous
temps s'est plié essentiellementà la loi de se présentersous une
forme communicable, transmissible?Nous croyons fermement,
pour nous, que nous allons entrer,quant à la formede la science,
dans l'ère de la transmissionauditive. En ce temps-là,les variationsdes phénomènesne se présenteront
plus en courbesgraphiques,
elles s*inscrirontdans des formesmusicales.
♦**

C'est tout ce que nous avons voulu dire dans cette étude, et nous
nous arrêteronsici. Nous n'avons pas souhaité faire accepter au
lecteurautre chose que ceci : quelle que soit la valeur pratique et
théoriquedes conventionsde langage que nous lui avons proposées,
nous souhaiterionssimplementl'avoir convaincu qu'il intéressela
scienceet la philosophieque soient posées de telles conventionscelles-ci ou de meilleures.
Pour celles-ci, reprenons-lesbrièvement.
On a vu qu'elles consistentdans la notationde chaque son musical par le logarithme,expriméen numérationduodécimale,du nombre de ses vibrationspar seconde dans une série ayant pour raison
1,0594..., et pour terme initial 27,1875 vibrations par seconde.
1. Il y a lieu de signalerque pendantassez longtempsle moyenle plus pratique pourla mesuredes vitessesde rotationa été l'emploides sirènes; procédé
des méthodesstroboscopiques
a faittomberen désuétude.
que le développement
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Mais ces constatationsne constituentpas à proprementparlerune
définition.Aussi est-ilindispensablede donner,au termede cette
étude (où nous avons cru bon de soulager la discussionde toutes
considérationsde pur calcul), l'explicitationmathématiqueexacte
du systèmede dénominationproposé.
Soit donc χ le nombredésignantune note; π le nombrede vibrationsà la seconde de cette note. On a (telle est exactementla formule du système):
χ = 12 log2nχ
^
Cetteformulefaitressortirmathématiquement
d'où procèdentles
avantages du système: c'est qu'on substitueaux logarithmesde
base dix (log1010 = 1) les logarithmesde base deux (log22 = 1).
Quiconque a pratiqué le calcul logarithmiquesait à quel point
la considérationde la partie fractionnaire
y primela considération
de la partieentière;ce qui revientà direque pendanttoute l'évolution du calcul logarithmiqueon est amené à considérercomme
quasi-identiquesdeux nombresdont l'un est égal à l'autre multiplié
par une puissancequelconque de la base du systèmede logarithmes.
Γidentification
musicalede deux
Et cettepropriétécalque exactement
notesséparéespar une ou plusieursoctaves.Tel est donc le principe
générateurdont toute la constructionsubséquente est le fruit.
il a fallu : Io prendreun logarithme
Pour dressercetteconstruction,
afin
de
faire
de base 2,
correspondrela périodicitédu logarithme
à celle des qualités musicales; 2° multiplierle logarithmeobtenu
par 12 afind'obtenirdes nombresentierspour la dénominationdes
intervallesde l'octave que l'on a à considérerpratiquement(tout
autre intervalleétant bien entendudésignableaussi, bien que par
et l'on a vu déjà l'importancede cette
des nombresfractionnaires;
les nombresobtenusdans le systèmeduodépossibilité);3° chiffrer
cimal pour faireressortir,au simple aspect des nombres,la périodicité de l'octave, que la multiplicationpar douze eût masquée
dans le systèmedécimal.
De ces troispoints,le dernierfrappesurtout(d'où vientque nous
avons nous-mêmesappelé duodécimal le système ainsi établi),
parce qu'il comporte une évidente dérogation aux conventions
usuelles.Mais cette dérogationn'est pas ici la seule; et la construction qu'on vient de voir en comportedeux, au fondd'égale impor-
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tance. La dernière,en raison d'habitudesmieux enracinées,étonne
davantage. Mais ce n'en est pas une moindreque de substitueraux
systèmesde logarithmescourammentemployés (logarithmesvulgaires, ou de Briggs,de base dix; ou même logarithmesnaturels,
ou népériens,de base e) les logarithmesde base deux. Bien que les
uns dériventdes autres par simplemultiplication(par des facteurs
il est vrai), le fait que dans le choix du savart
incommensurables,
on ait pris commebase l'intervalleayant pour logarithmevulgaire
0,001, alors que l'intervalleainsi définin'est commensurableavec
aucun intervalle proprementmusical, montre assez et l'intérêt
et le mal à la foisqu'on peut avoirà pratiquerconsciemment
d'autres
celles
fût-ce
moins
informations
que
que l'usage suggère,
impérativementqu'il ne fait de la numérationdécimale. Et cela explique la
difficulté
qu'il s'est trouvé d'arriverà la solutionla plus simple du
problème.
Toutefoisil est possible, devrons-nousajouter (car ces sortes de
questions,à cause de l'extrêmedispersiondes documentsdans des
revues parfoistrès spéciales,sont difficiles
à explorerbibliographiquement d'une façon complète); il est possible, dis-je, que cette
solution ait été proposée déjà quelque part, et nous ait échappé.
S'il en est ainsi, qu'on veuille bien considérerque notre arrivée
indépendanteaux mêmes propositionsconstitueun argumenten
faveur de l'idée, quelle qu'en soit l'origine.
Etienne Souriau.
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